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Sabrina Bernier (finaliste régionale), Guy Sherrer (enseignant), Chantal Lyons
(étudiante du cours), Serge Lacourcière (directeur du CFP), Faouzy Younes
(enseignant) et Jinny Dubois (gagnante régionale).

FORMATION D’ARMURERIE

Jinny Dubois fait belle figure à Chapeau les filles!
MANIWAKI, LE 10 MAI 2013- Une étudiante du cours d’armurerie du
Centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau, Jinny Dubois, a
remporté un titre régional au concours Chapeau les filles.
Ce concours est mis sur pied pour souligner le mérite des femmes qui s’engagent
dans des métiers non traditionnellement féminins. Cela fait maintenant trois fois de suite
que des étudiants de la formation de réparation d’armes à feu remportent des honneurs à
ce concours.
Le cours compte présentement sur la présence de trois femmes : Chantal Lyons,
d’Aumond, Sabrina Bernier, de Montmagny, et Jinny Dubois. Originaire de Beauce, elle
vit maintenant à Déléage et songe à s’établir ici en permanence. Elle raffole des
occupations habituellement vues comme des chasse-gardées masculines, et est ainsi l’une
des rares guides féminins de chasse à l’ours. Elle s’intéresse aussi à la trappe et veut en
savoir davantage sur la taxidermie.
«Je suis très fier de voir Jinny remporter la finale régionale au concours Chapeau
les filles! Elle mérite amplement cet honneur qui rejaillit sur l’ensemble de cette
formation unique au Québec, voire au Canada», de dire le directeur du CFP Vallée de la
Gatineau, Serge Lacourcière.
La formation d’armurerie est non seulement unique mais aussi très populaire,
attirant des étudiants d’un peu partout au Québec. La grande majorité des élèves
proviennent de l’extérieur du territoire de la commission scolaire. Le cours est si
recherché qu’il a fallu créer deux cohortes cette année, une le jour et une le soir.
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