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CUISINE. Le dur labeur de Caroline Roy a donné naissance à Cuisine
L'Angélique il y a cinq ans. Son travail sera reconnu une fois de plus
puisque la cuisinière fait partie des finalistes du concours Prix femmes
d'affaires du Québec.
Tout comme son image corporative, la
principale intéressée flottait sur un nuage
lorsqu'elle a appris sa nomination.
«Honnêtement, je ne m'y attendais
aucunement. C'est tout un honneur, une belle
tape dans le dos. Disons que le simple fait
d'être finaliste, à mes yeux, je suis déjà
gagnante», jubile-t-elle.
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Caroline Roy figure parmi les finalistes des
Prix femmes d'affaires du Québec.

Un tel concours, lancé par le Réseau des
femmes d'affaires du Québec en 2001, donne
une certaine visibilité à ses lauréats. «Ça peut
aussi donner le goût à d'autres femmes de se
lancer dans un projet entrepreneurial. Mais,
d'abord, je crois que c'est la passion qui nous
pousse à faire le saut.»

Les grandes gagnantes des Prix femmes
d'affaires seront dévoilées lors d'une grande soirée le 4 novembre prochain, tenue au
Palais des congrès de Montréal. Le concours honore les Québécoises qui s'illustrent dans
le monde des affaires.
L'avenir pour L'Angélique
Lorsque Le Progrès a joint Mme Roy, elle venait tout juste de mettre quelques fougasses au
four, lesquelles pourraient se joindre aux nouveaux produits sans gluten et sans caséine
que l'entreprise coaticookoise compte lancer au cours des prochains mois.
La propriétaire de Cuisine L'Angélique planche également sur le deuxième tome de son
populaire livre de recettes. «Au-delà des produits, je le fais pour aider les gens au
quotidien. Ç'a toujours été mon rêve. Aujourd'hui, je peux le réaliser, et ce, entouré d'une
merveilleuse équipe.»

