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CÉRÉMONIE RÉGIONALE DU CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES! 

 
Maryse G. Roy, lauréate de deux bourses régionales et recommandée au volet national 

 
 

Gaspé, le 1er avril 2011 – Hier avait lieu la cérémonie régionale du concours Chapeau, les filles! à Bonaventure. 

Parmi les huit femmes récompensées, madame Maryse G. Roy, une élève au programme Transport par camion au 

Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts, a remporté deux bourses 

régionales, l’une offerte par la Commission scolaire des Chic-Chocs et l’autre, appelée la bourse Chapeau, les filles!, 

remise par tous les ministères et organismes nationaux partenaires du concours. En plus de s’être distinguée entre 

toutes les candidates de la région, madame Roy est recommandée deux fois au volet national dans les catégories 

Transports et Prix du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

 
Du rêve à la réalité 
 

Madame Maryse G. Roy est une jeune retraitée de l’enseignement 

depuis juin 2009 et son rêve de jeune fille était de conduire des 

camions, tout comme son père. Pour son projet de retraite, elle a 

décidé de retourner sur les bancs d’école afin de concrétiser son 

rêve, soit celui d’exercer le métier de routière. Madame Roy 

terminera sa formation Transport par camion en mai prochain. Elle 

pourra donc très bientôt s’asseoir derrière le volant d’un camion 

tirant une semi-remorque d’une longueur totale de 23 mètres. Quel 

était son souhait en participant au concours Chapeau, les filles!? 

« Inspirer les filles qui hésitent à choisir un métier 

traditionnellement masculin et leur démontrer que lorsque l’on 

désire quelque chose très fort, il n’y a rien à notre épreuve. » Mme 

Maryse G. Roy sera assurément un modèle à suivre et une belle 

source d’inspiration pour plusieurs femmes et hommes. 

 

Madame Maryse G. Roy entourée de madame 

Suzanne Langlais, vice-présidente de la 

Commission scolaire des Chic-Chocs et de 

monsieur Omer Landry, représentant de la 

Commission de la construction du Québec 
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Rappelons que le concours Chapeau, les filles! vise, entre autres, à valoriser les femmes qui choisissent une 

profession ou un métier traditionnellement masculin et à les aider à surmonter des problèmes spécifiques liés à leur 

situation minoritaire au sein d’un groupe à prédominance masculine.  

 

C’est avec fierté que nous offrons nos chaleureuses félicitations à notre boursière Maryse G. Roy. Nous lui souhaitons 

bonne chance pour le volet national ainsi que du succès dans ses projets futurs. 
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