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Née à Ste-Hélène-de-Chester, petit village des Bois-Francs, Céline Ouellette
quitte, après son secondaire à peine âgée de 15 ans, la ferme familiale en quête
de liberté et d’autonomie. Elle réalise rapidement que les «petits boulots» riment
rarement avec sécurité et autonomie financière. En 1976, de retour à Victoriaville,
elle travaille et poursuit ses études. Deux ans plus tard, elle devient contrôleur
chez Norampac. Progressivement, elle se spécialise en crédit et comptes à rece-
voir. Elle termine son certificat en administration et, en 2000, obtient son Fellow
en crédit (FCI).  Elle est la première Québécoise à obtenir le titre d’experte,
certifiée en crédit de la Fondation québécoise de crédit.Elle est maintenant di-
rectrice de crédit chez Norampac et la date officielle de sa retraite n'est pas
encore déterminée.  Elle a deux filles de  29 et 26 ans qui sont la joie et la fierté
de sa vie!

Cadette d’une famille de trois enfants, Louise Métivier organise différentes acti-
vités familiales pour en préserver les liens affectifs. Mariée à son associé depuis
32 ans, Simon Demers, ils sont de véritables complices dans leurs projets d’af-
faires. Co-propriétaire de la bijouterie de son père depuis 1980 (Bijouterie
Métivier), elle développe son côté artistique et gestionnaire. En 2001, la bijoute-
rie connaît un vent de fraîcheur au moment de la fusion avec Raymond Nappert.
En 2004, Simon et Louise deviennent les seuls propriétaires de la bijouterie
Nappert-Métivier. C’est là qu’elle se découvre une véritable passion pour les
perles. Elle apprend à confectionner des colliers de perles kashea et de pierres
semi-précieuses. Elle est aussi mère de deux filles et grand-mère de trois petits-
enfants.

Native de Sainte-Anne-du-Sault,  à trois ans et demi, encouragée par ses pa-
rents, Roxanne Rheault débute en patinage artistique à l’aréna de Daveluyville.
Ce sport l’amène à se surpasser: discipline, détermination, autonomie, courage...
Depuis février 2001, elle a obtenu plus d’une centaine de médailles lors de ses
nombreuses compétitions. Elle est membre de l’équipe du Québec depuis cinq
ans et se prépare pour les Jeux Olympiques de Moscou en 2014. En 2009, elle
recevait la médaille de l'Assemblée Nationale et, en 2011, une mention d'hon-
neur au gala Excellence au Féminin 2011 de l’Afeas Centre-du-Québec pour
s'être démarquée sur la scène sportive. Roxanne a aussi à coeur sa réussite
scolaire. Elle étudie à la polyavlente de Mortagne à Boucherville.


