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CHAPEAU, LES FILLES! ET VOLET EXCELLE SCIENCE 
Le Centre de formation de La Haute-Gaspésie reçoit une distinction nationale! 

 
Gaspé, le 11 juin 2019 – Hier, se tenait le 23e gala national du concours Chapeau, les filles! et de 

son volet Excelle Science à l'Assemblée nationale. Le Centre de formation de La Haute-Gaspésie 

(CFHG), qui était représenté par son directeur, monsieur Steven Richard, s’est vu remettre le prix 

Mixité en chantier - Volet « Mentorat ». Ce prix est accompagné d’une bourse de 3 000 $. 

 

Cette récompense est attribuée à un établissement d'enseignement public s’étant démarqué par 

ses actions de soutien et d'encadrement favorisant la réussite et la persévérance des élèves dans 

les programmes traditionnellement masculins qui mènent à un métier ou une occupation de la 

construction. Avec ce prix, la Commission de la Construction du Québec reconnaît le CFHG pour 

les gestes porteurs qu’il pose contribuant à une plus grande mixité sur les chantiers de 

construction du Québec et rendant davantage visibles les modèles positifs qui tendent vers les 

objectifs du Programme d'accès à l'égalité des femmes dans l'industrie de la construction. 

 

« Nous sommes fiers que tous les efforts déployés pour soutenir les filles dans l’intégration et 

l’accompagnement de nos programmes de formation traditionnellement masculins soient 

reconnus. Je tiens à féliciter les membres du personnel pour leur travail et leur collaboration dans 

notre démarche continue d’amélioration de notre service à la clientèle amorcé il y a quelques 

années, notamment dans ce dossier », souligne le directeur du CFHG, monsieur Steven Richard. 
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Mme Diane Lemieux, présidente-directrice générale à la Commission de la construction du Québec (CCQ), remet le 
prix Mixité en chantier – Future travailleuse en construction 2019 à la lauréate Audrey-Ann Desbiens-Limoges, le prix 
Mixité en chantier – Future entrepreneure en construction 2019 à la lauréate Catherine Godard  et le prix Mixité en 
chantier – volet « Mentorat » 2019 à Steven Richard, directeur du Centre de formation professionnelle de 
La Haute-Gaspésie. 
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