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Le WOW de trois femmes
en or au 18e Gala annuel
du REFAP
Gatineau
13/02/2005

Marie-Eve Bouchard
bouchardme@transcontinental.ca

C’est hier soir, au Hilton Lac-Leamy que Louise Cormier, Nathalie
Charette et Chantal Binet ont été déclarées respectivement femme
d’affaires, femme professionnelle et travailleuse autonome de
l’année lors du 18e Gala annuel du REFAP. Une soirée remplie
d’émotions pour ces trois femmes qui suscitent l’admiration de leurs
paires.
Ainsi au cours d’une soirée prestigieuse, ces trois femmes ont passé
par toute une gamme d’émotions allant du rire, aux pleurs et à
l’ébahissement. Pour Louise Cormier, qui tremblait d’émotion, ce
prix de femme d’affaires de l’année lui donne la force de poursuivre
ce qu’elle fait depuis 32 ans en tant que présidente et propriétaire
de la Bijouterie Richer & Snow. « Ce prix me donne le goût de
travailler encore plus fort et de le faire le plus longtemps possible »,
affirme Mme Cormier.
Nathalie Charette, était pour sa part, littéralement sous le choc.
C’est d’ailleurs la deuxième fois en peu de temps que le travail de
Mme Charette, qui est comptable agréée et directrice du service des
ressources financières à la Commission scolaire des Draveurs est
honoré. De fait, elle a mérité le prix Excellor CA émérite décerné par
la Chambre de commerce lors du dernier gala. « Mais remporté ce
prix me touche vraiment. C’est une belle reconnaissance qui ajoute
de la crédibilité à mon nom et à mon travail. C’est également une
belle récompense pour les années d’effort et d’implications dans
différents organismes », affirme Mme Charrette.
Quant à Chantal Binet, qui œuvre en tant que coach personnel et
professionnel elle a qualifié ce prix de ‘summum du WOW’. «
Lorsque je rencontre mes clients, je leur demande toujours en début
de rencontre, quel a été leur WOW de la semaine. Ce prix est
assurément le plus gros WOW de mes trois dernières années. Mme
Binet est ainsi la première femme à mériter le titre de travailleuses
autonomes de l’année puisque cette catégorie est la nouveauté du
REFAP pour son 18e gala.
Le REFAP a également profité de la soirée pour remettre son titre de
Dames de cœur 2005, qui souligne l’implication communautaire de
l’une de ses membres. Auparavant, ce prix était remis lors d’un
dîner pour la St-Valentin du REFAP. Le prix a été remis à Lucie
Tassé, des Immeubles Tassé, pour son dévouement pour La Maison
d’accueil Mutchmore et au Comptoir St-Vincent de Paul du secteur
Hull.
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