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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

Cette année, Cynthia Grisé élève
en transport par camion au Centre
de formation du transport routier
Saint-Jérôme a reçu 2000$ dans le
volet transport et Karine Girard,
élève en carrosserie au Centre
d’études professionnelles Saint-
Jérôme s’est également mérité
2000$ dans le volet continuité.
Le concours valorise une situation

qui n’est pas assez répandue, car les
femmes sont largement sous-repré-
sentées dans la plupart des pro-
grammes de formation menant à
l’exercice de métiers traditionnelle-
ment masculins. L’esprit du
concours est de contrer les stéréo-
types qui confinent les femmes dans
des ghettos d’emploi, car il est indé-
niable qu’il reste une place à prendre
par les femmes dans les domaines
les plus rentables de l’économie qué-
bécoise.
L’audace et la persévérance des

deux jeunes filles ont été reconnues
par les membres du jury, d’où bien
sûr leur place parmi les lauréates.

D’où leur est venue l’idée de faire un
métier vers lequel peu de filles sont
attirées?
Cynthia Grisé raconte qu’une

seconde a suffi pour tomber en
amour avec son nouveau métier : le
transport routier. Un coup de fou-
dre qui s'est produit en grimpant
dans un camion avec un ami d'en-
fance. « J'ai eu des frissons et mon
cœur s'est mis à débattre dès que le
moteur a ronronné, raconte-t-elle.
Puis, dans une pente, le frein
moteur s'est fait entendre : c'était
bruyant, puissant et c'est venu me
chercher en dedans. » Elle s’est alors
fait une promesse : dans un an, elle
serait au volant !
Pour Karine Girard c’est un Dodge

Challengermauve 1973 qui a changé
sa vie. « J'avais 10 ans la première
fois que j'en ai vu un. Et il m'a litté-
ralement tapé dans l'oeil ! » Dès lors,
la fillette scrute chaque matin les
petites annonces pour trouver le
véhicule de ses rêves. Elle observe
aussi les voitures sous toutes leurs

coutures, compare leurs formes,
remarque leurs défauts. Le 12 octo-
bre 2001, Karine déniche enfin
l'auto convoitée. Tout aussi féru que
sa fille de muscle cars - ces puissants
bolides des années 60 et 70 – son
père l'achète pour la rafistoler en
entier. Pendant un an et demi, entre
l'école et les devoirs, Karine s'attelle
à la tâche avec son père et son frère.
«C'est ainsi que j'ai découvert mon
futur métier. »
En s’associant au réseau scolaire et

à des partenaires socioéconomiques,
le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport favorise la diversi-
fication des choix en procurant des
modèles de réussite issus du
concours Chapeau, les filles ! Pour
plus de renseignements sur le
concours et les lauréates, consultez-
le : www.mels.gouv.qc.ca/chapeau

Cynthia Grisé lauréate du CFTR, Karine Girard, lauréate du CEP St-Jérôme et Rémy Tillard, président de la CSRDN.

Isabelle Schmadtke

Chaque année depuis 15 ans a lieu le concours Chapeau les
filles! Qui vise à souligner et à encourager par le biais
d’une bourse, des filles qui se sont démarquées par le
choix d’un métier non traditionnel.

Métiers non-traditionnels

Deux gagnantes
de la région
au concours:
Chapeau les filles!

« Entre ciel et terre » bientôt à l’affiche

Chez Air Transat avant-
première «en famille»
Isabelle Schmadtke

Tout le monde en parle,
bientôt à l’affiche : le film
qui relate de certains évé-
nements de la vie du
Commandant Robert Piché
d’Air Transat, dont le plus
récent et non le moindre,
était l’atterrissage d’ur-
gence du vol TS 236 aux
Açores.  

Même si au cours des dernières
années, le public a associé ce fait
marquant au Commandant Piché;
chez Air Transat, le vol TS236 du
24 août 2001 et tout ce qui en a
découlé, a été vécu en famille
comme le diraient ses employés, car
presque chaque département a été
touché. On se souviendra que moins
de 2 semaines plus tard, le 11 sep-
tembre ajouta son lot au problème
initial, qui somme toute représente
l’événement le plus significatif

de l’histoire d’Air
Transat. 
Il faut savoir que

malgré ses airs de
grosse compagnie,
chez ce transpor-
teur québécois, en
dépit des incerti-
tudes du marché et
des volcans qui
font canceller des
vols sans crier gare,
il règne une
ambiance convi-
viale hors du com-
mun qui émane
d’un sentiment
d ’appar tenance
musclé.  
Il est donc particulièrement appré-

cié que l’avant première du film
Entre ciel et terre soit présenté aux
employés d’Air Transat le 14 juin
prochain. Robert Piché, Michel

Côté et  André Dupuy producteur,
seront également présents. Pour les
employés, une belle occasion de
se remémorer dans le calme, loin
de la tempête, cette bouleversante
journée.

Meleni Tessic Directrice de vol, Dirk De Jager premier officier et Robert
Piché commandant tout les 3 membres de l’équipage qui a su atterrir le
A330 sain et sauf, ainsi que d’évacuer de façon sécuritaire 293 passagers,
en moins de 90 secondes.
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