Gagnantes
CÔTE Vicky

Victoriaville

DESILETS, Marie

de Ste-Clotilde
Afeas N.-D.-du-B.C.
Warwick

BINETTE Joanne

819-752-6362 Bachelière en communication elle est co-propriétaire du resto-bar
Le Caméléon de Victoriaville; elle fut participante au
documentaire télévisé Destination Nor'Ouest. Elle est impliquée
avec Action Toxicomanie Bois-Francs ainsi que la Fondation
l'Hermitage.
819-336-3007 Directrice générale de l’Exposition agricole de Trois-Rivières,
administratrice de l’association des expositions du Québec,
mairesse de Ste-Clotilde

Catégorie
Affaires

819-358-6440

Catégorie
Éducation

Propriétaire et enseignante des écoles Vision. Fondatrice,
gestionnaire, consultante et enseignante du réseau Vision (école
pré-maternelle et maternelle pour les 3 à 5 ans - immersion
anglaise et espagnol). Mère de trois enfants, dévouée au
développement des milieux d’éducation pour les enfants.
819-293-8986 Propriétaire de Collections Magi. Artiste et artisane très créatrice
en joaillerie et en feutrage de laine.
St-Wenceslas
819-224-4278 Propriétaire résidence l’Amour des Ainés, mère de 3 enfants, a
passé sa vie à œuvrer auprès de personnes en perte d’autonomie,
des handicapés et des ainés.
St-Félix-de-Kingsey 819-848-1296 Directrice générale du Centre de prévention du suicide, mère de
quatre enfants, engagée dans sa communauté et disponible pour
tous ceux qui lui demande de l’aide.

BOUCHER Ginette de Nicolet
Afeas St-Grégoire
TURNER Colette

VANHOUTTE
Sandrine
JUTRAS Guylaine

Drummondville

819-478-5637
Femme d’affaires et conceptrice de la remorque Orby, mère de 8
enfants, elle en adoptera 3 de plus et sera mère d’accueil de 12
enfants. Sa mission est d’aider les gens dans le besoin.

CHARPENTIER
Andrée

L’Avenir

Catégorie
Politique

Catégorie
DISTINCTION
Catégorie
SANTÉ
Catégorie
FAMILLE
GRAND PRIX
EXCELLENCE
AU FÉMININ

819-394-2188 Propriétaire Centre Commercial Charpentier de Saint-Nicéphore et Mention
femme très engagée dans la survie de la paroisse religieuse de
D'Honneur
l’Avenir, particulièrement de l’église ayant réussi à faire de celleci, un lieu multifonctionnel.

Gagnantes
LÉGER Diane

N.-D.-du-Bon-Conseil819-336-5497

Mention
Restaurateur, co-propriétaire et gestionnaire du restaurant Le
D'Honneur
Canadien (40 employés); Levées de Fonds : hôpital Ste-Justine et
Marche Terry Fox; membre comité des Loisirs; présidente du
Symposium des Arts; Club Optimiste; présidente SDSE; enseigne
le Tennis aux enfants; mère d’un enfant.

SOUCY Chantal

Drummondville

GAMELIN Danielle Nicolet

LAPLANTE Anny St-Charles-de-Dr

DUFORT
Geneviève

L’Avenir

819-474-6666
Mention
poste 223
Formée en finances puis en relations industrielles, elle occupe
D'Honneur
plusieurs poste dont celui de présidente de Chantal Soucy inc. et
de présidente-adjointe de Soucy International inc. Elle est mère de
deux enfants et bénévole du projet de réfection de l’église StFrédéric ainsi que trésorière de l’ensemble Mackinaw
durant 3 ans.
819-293-6731 Directrice générale CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska, diplômée
en administration (Majeure en gestion financière). La personne est
au centre de ses activités et elle travaille à améliorer la qualité des
services aux usagers.
819-474-4009 Préposée aux bénéficiaires, mère de 4 enfants, dévouée auprès des
personnes en phase terminal et leur famille, la transmission de
valeurs est au centre de sa vie.
819-394-2155 DEC en paysagement et commercialisation de l’horticulture
ornementale. Conceptrice d’aménagement paysager et mère de 4
enfants.

COUP DE
COEUR 2010

Prix Maman
CHOUCHOU
Prix Maman
CHOUCHOU

