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Jeudi, le 12 mai dernier, L’Orienthèque organisait le Gala Exception’Elle 2016, une occasion 
unique de récompenser une femme étudiant ou travaillant dans un secteur d’emploi 
majoritairement masculin. 
  

C’est au Café-Théâtre Les Beaux Instants que plus de 75 personnes se sont rassemblées pour 
reconnaître l’apport de ces femmes dans les métiers majoritairement masculins.   
 

Dans la catégorie Femme étudiant dans une formation majoritairement masculine, le Gala 
Exception’Elle 2016 nous a permis d’honorer Mme Vicki Giroux, étudiante en soudage haute 
pression au CFP Sorel-Tracy.   
 

Dans la catégorie Femme travaillant dans un métier majoritairement masculin, Mme Karine 
Gaivin, machiniste chez CNC Tracy, s’est vue décerner le titre de grande gagnante de la soirée, 
recevant ainsi le trophée Exception’Elle 2016. 
  

À L’Orienthèque, nous souhaitons que les femmes bénéficient d’une mine d’informations sur 
tous les secteurs d’emploi disponibles ainsi que sur le marché du travail. À cet effet, nous 
offrons un programme entièrement gratuit, soit Focus carrière, qui permet aux femmes 
d’explorer tous ces secteurs, dont les métiers majoritairement masculins.  Notre mission est de 
les sensibiliser, les encourager et les supporter dans leur choix de carrière.  
  

Nous espérons que les retombées de notre gala susciteront l’intérêt des femmes à suivre 
l’exemple des lauréates, car elles sont des pionnières et des modèles qui permettront aux 
générations futures de jeunes femmes ayant un choix de carrière éclairé à faire, de sortir des 
sentiers battus, fières du chemin parcouru. 
 

Nous tenons à remercier les membres du jury, soit : M. Benoît Dupré, conseiller à la mesure de 
formation et aux ressources externes d’Emploi-Québec, M. Joël Chartier, propriétaire d’Atelier 
D’Usinage Laten, Mme Mélissa Bourgault, conseillère pédagogique au Cégep de Sorel-Tracy et 
Mme Andréanne Lortie, conseillère pédagogique au CFP Sorel-Tracy. 
 

Enfin, nous remercions chaleureusement tous nos partenaires qui ont remis gracieusement un 
certificat cadeau à chacune des candidates : Restaurant Le Belvédère, Centre de détente 
Énergia, Théâtre du Chenal-du-Moine, Bijoutiers Kitner, Laflamme prêt-à-porter et fourrure, 
Azimut Diffusion, Chaussures LaBarre, Clinique d’esthétique Émilie Ouellet, Louise Péloquin 
Mode, Le William-Henry, D coiffé C esthétique, Clinique de vaccination voyage PiedVac et Hôtel 
de la Rive.  
 

Pour plus d’informations sur nos services, composez le 450 730-0181. 
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