GUIDE DE MISE EN CANDIDATURE

LA BOURSE

SOPHIE LEMIEUX

Ambassadrice dans un métier non traditionnel

3 BOURSES
TOTALISANT

2000 $
PRÉSENTÉE PAR

EN PARTENARIAT AVEC

DATE LIMITE DE DÉPÔT : 16 AVRIL 2021

POURQUOI
UNE BOURSE?
Pour sensibiliser, soutenir et encourager les
femmes à faire et poursuivre des études dans un
métier non traditionnel. La possibilité d'un avenir
prometteur est bien présente. Tout comme notre
ambassadrice, il est réaliste d'avoir un maintien en
emploi et un développement professionnel dans
un milieu non traditionnel une fois les études
complétées.

Tout est possible, l'avenir est
devant toi!

ADMISSIBILITÉ
AU CONCOURS

COMMENT
PARTICIPER?

Être une femme
Résidente de la MRC
Arthabaska, Nicolet-Yamaska,
Bécancour ou de l'Érable
Être inscrite à temps plein à un
programme de métier d'avenir
non traditionnel* de la
Commission scolaire des
Bois-Francs et de la Riveraine.
en date du 16 avril 2021
Ne pas avoir cumulé plus de
deux échecs au cours du
dernier trimestre de
fréquentation scolaire
*Consultez la liste des formations éligibles à
cette bourse à la fin du document.

Téléchargez le guide mise en
candidature et le questionnaire
au siemploi.com
Avoir une personne ressource
dans ton centre de formation
qui appuie ta candidature

CRITÈRE DE
SÉLECTION
Qualité de la présentation
des réponses
Argumentation de la
candidate
Questionnaire complété*

Joindre une copie de ton
dernier relevé de notes
Date limite de dépôt :
16 avril 2021
Retournez le questionnaire
complété par courriel au :
isabelle.roy@siemploi.com
*Attention : les candidature incomplètes
ne seront pas retenues.

MOT DE NOTRE
AMBASSADRICE

Sophie Lemieux

Son parcours est particulier et unique. Passionnée, travaillante et déterminée, Sophie Lemieux
a mis ses peurs et ses craintes de côté et par l’exemple de ses parents entrepreneurs, elle se
lança en affaire dans le secteur manufacturier, traditionnellement masculin en juin 2002.
Excellence Composites Inc, est une entreprise de sous-traitance en fibre de verre. Un contrat
à la fois, elle a réussi à convaincre ses clients de la qualité de son travail et développer une
entreprise florissante.
Aujourd’hui, Sophie affirme qu’elle a la chance de vivre des expériences professionnelles
parfois difficiles, mais combien enrichissantes et parfois… simplement magiques. Encore
aujourd’hui, elle n’a pas peur de se salir, mettre ses bottes de travail, se rendre à l’usine et
mettre l’épaule à la roue avec ces 50 employés, dont 17 femmes.
‘’J’ai accepté de donner mon nom à cette bourse parce qu’il faut que les femmes prennent
conscience de leur potentiel, qu’elles cessent d’avoir peur de ne pas être à la hauteur.
L’entreprenariat m’a tellement aidé à m’épanouir, à me trouver des qualités que je ne savais
même pas que j’avais. Les femmes ont un énorme potentiel et il faut faire tomber les
barrières. Dès mon jeune âge, on m’a appris qu’une fille pouvait faire les mêmes choses que
les garçons. J’ai donc rapidement compris que je pouvais tout faire! Pour moi, gars-fille,
c’est pareil. Donner la place aux femmes dans des métiers traditionnellement masculins,
c’est naturel et les femmes que j’emploie en sont très fières. Allez au bout de ses rêves
c’est ambitieux, mais tellement réalisable.’’
Félicitations aux étudiantes qui ose faire le saut! Vous faites preuve de détermination.
Soyez fière de votre parcours.

SES PRIX ENTREPRENEURIAUX :
2003 : Lauréat du Prix ‘’Entrepreneurship féminin’’
au Concours Québécois en Entreprenariat au niveau national.
2004 : Deuxième prix : Propriétaire dirigeante, au Concours ‘’Gagner votre
entreprise’’ organisé par La Table de Concertation du mouvement des Femmes du
Centre-du-Québec.
2007 : Lauréat du Prix : ‘’Entreprise manufacturière’’ et finaliste dans la
catégorie ‘’Entreprise Innovante’’ du Panthéon de la performance de la CCIBFE.
2010 : Finaliste dans la catégorie ‘’Entreprise Innovante’’ au Panthéon de
la performance de la CCIBFE
2012 : Finaliste à l’émission ‘’Voir Grand.tv’’
2014 : Lauréat du prix ‘’Personnalité féminine du monde des Affaires’’
au Panthéon de la performance de la CCIBFE

MOT DE NOTRE
PARTENAIRE

Il est tout naturel pour les Femmes de carrière des Bois-Francs/Érable d’appuyer le Service
intégré pour l’emploi (SIE) dans ce projet porteur pour les femmes de notre région. D’abord,
parce qu’il s’adresse aux femmes et ensuite, parce qu’il rejoint notre mission. En effet, il est
important pour nous que celles-ci s’épanouissent autant professionnellement que
personnellement. De plus, l’association souhaite faire une différence auprès des organismes
de la région, comme le SIE, en s’impliquant de façon ponctuelle dans la communauté.
Nous sommes très fières de nous associer à la bourse Sophie Lemieux. Cette dernière est un
modèle de détermination et de réussite dans son domaine non traditionnel pour une femme.
Elle sera une ambassadrice extraordinaire.
Félicitations aux étudiantes et aux gagnantes! Vous faites preuve d’audace et de
détermination. C’est tout à votre honneur.
Bonne chance pour la suite!

MOT DE NOTRE
PARTENAIRE

C'est un honneur pour Pellerin Aubert Ramsay Provencher, de soutenir la bourse Sophie
Lemieux en offrant 500 $ à une étudiante qui se démarque en osant choisir un programme
d'études non traditionnel. Tout comme notre philosophie d'entreprise qui est d'offrir un
service continu, personnalisé et de qualité, Mme Sophie Lemieux représente cette façon de
faire en encourageant les femmes à choisir des métiers différents et surtout en persévérant.
Nous sommes conscients que l'avenir se trouve dans nos jeunes qui étudient, se
perfectionnent et surtout se démarquent par leur choix. Avec un projet comme celui-ci, nous
pensons qu'il est tout naturel d'encourager ces filles à poursuivre leur étude. Nous croyons à
la différence et à la poursuite des rêves.
Nous voulons féliciter toutes les filles qui auront l'audace de se présenter et peut-être
remporter une de ces bourses.
Bonne chance les filles!

NOS PARTENAIRES
Sans la collaboration de nos trois partenaires, la
tenue de ce concours aurait été chose impossible.
Services intégrés pour l'emploi à comme mission
de travailler à l'amélioration de la condition socioéconomique des femmes en visant l'intégration la
réintégration du marché de l'emploi ainsi que la
reconnaissance du droit des femmes au travail.
Nous estimons qu'en encourageant les étudiantes
dans un domaine non traditionnel, nous soutenons
efficacement la relève et appuyons vers un autre
niveau notre mission première soit d'aider et
soutenir les femmes.

BOURSE
DE

1000 $

BOURSE
DE

500 $

BOURSE
DE

500 $

Le jury sera composé de deux conseillères d'orientation du Services intégrés pour l'emploi
et un membre associé de chacun de nos partenaires (total de 5 jurys).
Pour être éligible, tu dois être résidente de la MRC Arthabaska, Nicolet-Yamaska, Bécancour ou de l'Érable.
Être inscrite à temps plein à un programme de métier d'avenir non traditionnel*
de la Commission scolaire des Bois-Francs et de la Riveraine en date du 16 avril 2021.

LES GAGNANTES SERONT DÉVOILÉES LE 19 MAI 2021.

TU AS DES QUESTIONS?

Communique avec Isabelle Roy, agente de communications et chargée du projet au :

819 758-1975
isabelle.roy@siemploi.com
*Consultez la liste des formations éligibles à cette bourse à la fin du document.

LISTE DES
FORMATIONS
ÉLIGIBLES

Charpentier menuiserie
Réfrigération
Électromécanique et mécanique industrielle
Mécanique auto
Plâtrage
Plomberie chauffage
Soudage montage
Techniques du meuble et d'ébénisterie
Technologie de l'architecture
Technologues techniciens/techniciennes en génie civil
Estimateurs/estimatrices en construction
Inspecteurs/inspectrices en construction
Technologie de l'électronique industrielle
Ébénisterie
Horticulture et jardinerie
Mécanique agricole
Production animale
Réalisation d'aménagements paysagers
Production horticole
Mécanique de machines fixes

