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Concours Chapeau, les filles ! édition 2013-2014 
 

LES MINISTRES PIERRE DUCHESNE ET MARIE MALAVOY ENCOURAGENT LES 

FEMMES QUI CHOISISSENT UN MÉTIER TRADITIONNELLEMENT MASCULIN  
 

Québec, le 22 janvier 2014  Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne, et la ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, Mme Marie Malavoy, ont lancé aujourd’hui la dix-huitième édition du 
concours Chapeau, les filles! et la quatorzième édition de son volet scientifique 
Excelle Science. C’est sous le thème « Prends ta place » que se déroulera l’édition 
2013-2014 de ce concours, qui vise à encourager les jeunes filles et les femmes à 
poursuivre des études menant à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. 
 
« Je suis fier que notre gouvernement récompense les efforts de ces étudiantes 
audacieuses décidées à poursuivre une formation dans un milieu à forte concentration 
masculine. Il est important de favoriser la diversification du choix de carrière chez les 
femmes, car elles se retrouvent dans un nombre restreint de secteurs de formation. En 
persévérant dans leur choix, elles deviennent des modèles et des sources d’inspiration pour 
toutes les Québécoises. Nous leur souhaitons des carrières à la hauteur de leurs 
ambitions », a souligné le ministre Duchesne. 
 
« Dans un contexte où le Québec a plus que jamais besoin d’une main-d’œuvre qualifiée, 
nous devons inciter les jeunes Québécoises à sortir des sentiers battus, à oser choisir des 
carrières qui répondent à leurs aspirations les plus profondes, notamment dans des 
domaines traditionnellement occupés par des hommes. Grâce au concours Chapeau, les 
filles!, nous leur disons que tout leur est possible et nous les encourageons à tracer leur 
chemin vers la réussite », a ajouté la ministre Malavoy.  
 
Pour une troisième année consécutive, c’est Marie-Lise Pilote qui agit à titre de porte-parole 
du concours. « Même si on entend de plus en plus parler des femmes dans les métiers 
traditionnellement masculins, seulement 1,3 % d’entre elles exercent un métier de la 
construction. Il y a pourtant pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans plusieurs métiers 
majoritairement occupés par les hommes. Alors, oui, les femmes doivent prendre leur place, 
mais encore faut-il qu’ensemble, nous les aidions à la prendre », a témoigné Marie-Lise 
Pilote. 
 
Rappelons que le concours Chapeau, les filles! s’adresse aux étudiantes inscrites à des 
formations professionnelles ou techniques à prédominance masculine, alors que son volet 
Excelle Science vise les femmes inscrites à un baccalauréat en sciences ou dans les 
domaines du génie. 
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De nombreux prix à gagner 

Grâce à la contribution financière d’une vingtaine de partenaires, dont la liste figure en 
annexe, de nombreux prix seront remis à l’occasion de cérémonies régionales qui se 
dérouleront au printemps 2014, de même que lors du gala national, qui aura lieu à Québec, 
le 9 juin 2014. Voici la liste des prix que les lauréates de l’édition 2013-2014 se partageront : 
 

Concours Chapeau, les filles! 

 Plus de 200 prix régionaux variant de 500 $ à 1 000 $; 

 33 prix nationaux variant de 2 000 $ à 5 000 $; 

 Un séjour professionnel à l’international; 

 De nombreux prix de participation de 250 $. 
 

Volet Excelle Science 

 21 prix nationaux variant de 2 000 $ à 5 000 $; 

 Un stage en France. 
 
Les candidates qui souhaitent participer au concours Chapeau, les filles! doivent s’inscrire 
auprès de leur établissement scolaire. Celui-ci devra acheminer les dossiers de candidature 
à la direction régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de son territoire, au 
plus tard le 14 mars 2014. Quant aux candidates au concours Excelle Science, elles 
doivent soumettre leur dossier directement en ligne sur le site Web du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie d’ici le 
14 mars 2014. 
 
Les personnes désirant obtenir plus de détails sur le concours Chapeau, les filles! ou son 
volet Excelle Science sont invitées à consulter le www.mesrst.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles et 
le www.mesrst.gouv.qc.ca/excellescience, ou à écrire à chapeaulesfilles@mesrst.gouv.qc.ca. 
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Sources : Joël Bouchard 

Attaché de presse du ministre 
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ANNEXE 
 

 
PARTENAIRES DU CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES! – ÉDITION 2013-2014 

 
 Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) 

 Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 

 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 (E-Q) 

 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 et des Communications (MCC)  

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) 

 Ministère des Ressources naturelles (MRN) 

 Ministère des Transports (MTQ) 

 Ministère des Finances et de l’Économie (MFEQ) 

 

PARTENAIRES DU VOLET EXCELLE SCIENCE – ÉDITION 2013-2014 
 

 Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 

 Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

 Confédération des syndicats nationaux, en collaboration avec la Fédération nationale 
des enseignantes et enseignants du Québec et la Fédération des professionnèles 
(CSN) 

 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) 

 Ministère des Transports (MTQ) 

 

  


