
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le 1 juin 2009   
 

Au Cégep Vanier : pas de barres dans les roues de  

trois lauréates Chapeaux les filles !  
 

Quand on sort des sentiers battus, on ne sait jamais où cela peut mener. La surprise est parfois très agréable.  

Pour trois étudiantes du Cégep Vanier, oser sortir de l’ordinaire les a menées droit à des bourses lors du 

concours Chapeaux les Filles! 2009.  La grande lauréate est Bijova Milli Nath-Chowdhury, étudiante en 

Techniques de l’architecture, qui a remporté le prix Esprit d’entreprise d’une valeur de 2000 $ lors des finales 

nationales le 4 mai, 2009.   

 

 
 

Le concours annuel coordonné par le Ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport récompense les jeunes filles qui ont choisi de suivre 

une formation dans une profession ou un métier traditionnellement 

masculin. Milli avait déjà mérité un prix de 750 $ en avril lorsque les 

lauréates régionales furent nommées.  À ce niveau, deux autres 

étudiantes en Techniques de l’architecture au Cégep Vanier, Rina Gupta 

et Cecillia Li se sont aussi méritées des bourses de 500 $ chacune.  

“Ce sont toutes des étudiantes exceptionnelles!” déclare leur 

professeure, Margaret Surridge. “En tout, ces trois jeunes lauréates de 

Vanier ont remporté 3750 $ en bourses de Chapeau les filles ! cette 

année.  C’est une belle suite à Stefanie Taylor, aussi en Techniques de 

l’architecture à Vanier, qui avait remporté le prix d’Esprit d’entreprise 

2007-2008.” 

 

Bijova Milli Nath-Chowdhury, la lauréate de cette année, qui en est à la deuxième année de son programme, a 

déjà démontré son sens des affaires et son esprit d’entreprise, en fondant sa propre société de service et de 

conseil en design d’intérieur, avec une amie.  « Pour avancer dans ce milieu ça prend de l’expérience et des 

contacts, alors j’ai cru bon d’offrir mes services alors que j’étais encore à l’école.  Cela me permettra 

d’entreprendre des plus grands projets à la fin de mes études.”  
 

Milli vise à fonder une entreprise de construction et de rénovation verte. «  Étant donné le degré de pollution 

dans le monde, je crois que nous devons tenter de construire en utilisant des matériaux récupérés. »  Malgré 

qu’elle se soit toujours intéressée au génie et à l’architecture, un conseiller pédagogique lui a déconseillé ces 

domaines masculins.  Milli à donc étudié la biologie, mais elle a regretté son choix et a décidé de changer de 

cap en s’inscrivant au programme de Techniques de l’architecture à Vanier.   
 

En plus des prix déjà remportés, Milli s’est aussi méritée une bourse pour une formation d’un an, apprendre à 

planifier et lancer une entreprise, une formation qui lui sera très utile dans ses ambitions futures.  
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Pour des renseignements supplémentaires: Marguerite Corriveau, Agente de communication, Cégep Vanier 

Téléphone:   (514) 744-7500, poste 7596  Courriel:   marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca  
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