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Concours Chapeau, les filles!
LES CANDIDATES DES RÉGIONS DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE
LA CHAUDIÈRE-APPALACHES ONT
JUSQU’AU 8 FÉVRIER POUR DÉPOSER LEUR DOSSIER
Québec, le 10 janvier 2011.
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et
ses partenaires invitent les femmes inscrites à un programme de formation
professionnelle, technique ou universitaire à prédominance masculine à poser leur
candidature au concours Chapeau, les filles! et à son volet Excelle Science. C’est
sur le thème « Prends ta place » que se déroulera l’édition 2010-2011. Ce concours
vise à récompenser les efforts de femmes qui ont choisi une formation menant à
l’exercice d’un métier traditionnellement masculin.
« Les femmes inscrites dans des programmes de formation majoritairement
fréquentés par des hommes sont des exemples inspirants pour les jeunes. C’est
pourquoi je suis heureuse que nous récompensions leurs efforts en mettant en
lumière la persévérance dont elles font preuve pour exercer des métiers peu choisis
par les femmes, mais par ailleurs bien rémunérés », a souligné la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Line Beauchamp, à l’occasion du lancement
du concours.
Concours Chapeau, les filles!
Pour participer au concours Chapeau, les filles!, les candidates doivent s’inscrire à
leur établissement scolaire. Ce dernier doit acheminer les candidatures à la
Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport au plus tard le 8 février 2011. Les
noms des gagnantes au volet régional seront dévoilés à l’occasion de la remise des
prix le mercredi 6 avril, à 17 heures, au Cégep de Lévis-Lauzon.
Grâce à la contribution financière de nombreux partenaires (voir liste en annexe),
une vingtaine de lauréates régionales recevront un prix en argent variant de 500 $ à
1000 $. Pour la troisième année consécutive, la Commission de la capitale
nationale du Québec s'associe au concours et remettra une bourse supplémentaire
de 500 $ à une candidate qui contribue à la réputation d'excellence de la capitale
dans un créneau d'activité.
Les prix nationaux seront décernés parmi les lauréates régionales au gala
Chapeau, les filles! Excelle Science, qui se tiendra le 2 mai 2011. À cette occasion,
33 prix variant de 2 000 $ à 5 000 $ seront remis et un stage en France ainsi qu’un
séjour professionnel à l’international seront décernés. De plus, toutes les
candidates auront la chance de remporter un des prix spéciaux « 15e anniversaire »
qui seront attribués par tirage au sort.

Les candidates peuvent recourir au mentorat pour préparer leur dossier. Elles
peuvent également solliciter l’appui et les conseils des lauréates des années
précédentes en consultant le site Internet des cybermentores du concours au
www.mels.gouv.qc.ca/cybermentores.
Excelle Science
Les étudiantes inscrites à un programme universitaire en sciences ou en génie
peuvent participer au volet Excelle Science du concours. Elles sont invitées à
soumettre leur candidature directement en ligne sur le site Internet du Ministère au
plus tard le 3 février 2011 ou encore par la poste à l’adresse suivante :
Concours Excelle Science
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
1035, rue De La Chevrotière, 12e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Les lauréates d’Excelle Science se partageront 22 prix d’une valeur de 2 000 $ à
5 000 $, un stage en France ainsi qu’un stage dans un laboratoire universitaire.
Pour obtenir plus de détails sur le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle
Science, consultez le site du Ministère au www.mels.gouv.qc.ca/chapeau ou écrivez
à chapeaulesfilles@mels.gouv.qc.ca.
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Chantal Ste-Marie, responsable régionale du
concours Chapeau, les filles!
Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches
418 643-7934, poste 3305

Renseignements : Andrée Peltier, relationniste
514 846-0003
apeltier@ca.inter.net

ANNEXE
PARTENAIRES DU CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES!
ÉDITION 2010-2011
Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Commission de la construction du Québec (CCQ)
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Emploi-Québec (EQ)
Fédération des cégeps
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
(MCCCF)
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP)
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE)
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
Ministère des Transports (MTQ)
PARTENAIRES DU CONCOURS EXCELLE SCIENCE
ÉDITION 2010-2011
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Chaire CRSNG/Industrielle-Alliance pour les femmes en sciences et génie
au Québec
Chaire Marianne-Mareschal de l’École Polytechnique de Montréal
Confédération des syndicats nationaux, en collaboration avec la Fédération
nationale des enseignantes et enseignants du Québec et la Fédération des
professionnèles (CSN)
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
(CREPUQ)
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
Ministère des Transports (MTQ)
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP)
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE)

