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Dévoilement des lauréates au gala Femmes d’influence des  

Femmes en Affaires d’Amos-Région 
 

Amos, le 11 mai 2017 – Les Femmes en Affaires d’Amos-Région (FAAR) présentaient ce soir le 
gala Femmes d’influence à l’occasion du 20e anniversaire du regroupement. Soulignons que plus 
de 200 personnes ont applaudi chaleureusement la nomination des 20 lauréates.  

 

Une soirée riche en émotions 

Le temps d’une soirée, les invités ont été 
transporté dans un univers rappelant le 
célèbre cabaret français Moulin Rouge : 
numéros de danse, costumes et décoration. 
Les animatrices, Marie-Ève Fortin et Tania 
Chabot, ont rapidement donné un ton festif à 
la soirée avec une présentation d’ouverture 
toute en humour, à l’image des deux jeunes 
femmes. 

Puis, c’est avec émotion que la présidente 
des FAAR, Josyane Bolduc, s’est adressée aux 
convives. « Ce soir, 20 lauréates seront 
récompensées mais 58 femmes seront 
gagnantes. 58 femmes qui ont osé prendre 
leur place, souligner et clamer haut et fort 
leurs réalisations et leur apport socio-économique à notre MRC. 38 femmes ne monterons pas 
sur scène ce soir mais à chacune de vous retenez ceci : les échecs font partie des plus grandes 
réussites... Chacune de vous présente ici ce soir a été éternisé dans le livre « Femmes 
d'Influence ». Nous voulions partager à vous toutes vos réalisations, souligner votre implication 
et nous ne pouvions trouver un meilleur moyen que de créer cet ouvrage unique. » a déclaré 
Josyane Bolduc.  

Rappelons que l’objectif du gala Femmes d’influence était de souligner l’implication, le 
dévouement et l’apport des femmes à la communauté au cours des 20 dernières années. Au 
total, 20 prix reconnaissance ont été remis dans 10 catégories. 

Des lauréates exceptionnelles : 

 Propriétaire ou copropriétaire d’une petite, moyenne ou grande entreprise :  
Louise Levasseur 
Isabelle Leblanc 
Marlène Trottier 
 

 Entrepreneuse active à l’international ou sur le web :  
Caroline Arbour 

Les lauréates de la catégorie « Ambassadrice à vie 
des FAAR : Josyane Bolduc, Murielle Angers-Turpin 
et Suzanne Blais 
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 Cadre, dirigeante ou professionnelle - entreprise privée :  
Sylvie Gagnon 
 

 Cadre, dirigeante ou professionnelle - organisme public ou parapublic :  
Caroline Roy 
Monique Pépin 
 

 Cadre, dirigeante ou professionnelle - organisme à but non lucratif :  
Joan Tenhave-Audy 
 

 Bénévole fortement engagée dans sa communauté :  
Chantal Brunelle 
Lucie Caron 
 

 Femme ayant marqué le développement économique de la MRC d’Abitibi :  
Micheline Godbout 
 

 Femme ayant marqué le développement communautaire ou social de la MRC d’Abitibi : 
Andrée Gravel 
Annette Dufour 
Caroline Roy 
 

 Femme ayant contribué positivement à l’image de la MRC d’Abitibi au national : 
Véronique Filion 
Lana Greben 

Francine et Jeanne Grenier 

 

 Ambassadrice à vie des Femmes en Affaires d’Amos-région :  
Suzanne Blais 
Josyane Bolduc 
Murielle Angers-Turpin 

 

Merci à nos partenaires 

Le gala Femme d’influence est une présentation de Nancy Harvey Esthétique. Merci à  Bell 
Média, Jenny-Lee Larivière Photographe, Ville d'Amos, Harmonia Assurance, Le Citoyen de 
l’Harricana,  ainsi qu’à tous les partenaires et collaborateurs de cet événement unique. 
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Source et information : 
Marie-Pier Brien 
Administratrice aux événements spéciaux 
Courriel : impulsevenements@gmail.com 
Cellulaire : 819 443-1295 
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