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LA SOIRÉE PRIX FEMMES DE MÉRITE 2015 : 
UN SUCCÈS DIGNE DE 13 PRESTIGIEUSES LAURÉATES ET  

D’UN 140E ANNIVERSAIRE 
 

Montréal, le 1er octobre 2015 – Le Y des femmes de Montréal (YWCA) et sa Fondation ont célébré avec grand 
succès leur 22e soirée Prix Femmes de mérite mardi soir au Palais des congrès de Montréal. Cette soirée-
bénéfice honorait 13 prestigieuses lauréates provenant de diverses disciplines tout en soulignant le 140e 
anniversaire de l’organisme. L’événement a permis d’amasser la somme de 262 000$ pour soutenir les 
programmes et activités que le Y des femmes met en place pour les femmes et les filles du Grand Montréal.  

Lors de la remise des prix, animée par l’ancienne journaliste Josée Thibeault, des capsules vidéos présentaient 
chaque lauréate et leur partenaire de catégorie. Le témoignage de la lauréate du Prix «Femme du YWCA», 
Colette Lafrance, participante aux services résidentiels du Y des femmes, a profondément touché la foule 
présente qui lui a offert une chaleureuse ovation. 

Mélanie Pilon, comédienne connue notamment pour ses rôles dans 19-2 et Unité 9, animait pour sa part la 
section banquet de la soirée. Les 560 convives ont assisté à un numéro de tissu aérien offert par le Cirque 
Eloize au son de la chanson Quand le voyage devient possible, spécialement créée pour le 140e anniversaire 
de l’organisme, écrite et interprétée par Nos deux, le duo composé de David Pelletier et Tania Langlois. 

Pour compléter la levée de fonds, les personnes présentes participaient au tirage de plus de 150 prix, tous 
offerts par de généreux donateurs. Deux grands prix spéciaux venaient couronner le tout, soit un weekend 
d’hiver pour 20 personnes à l’Auberge & spa Couleurs de France à Duhamel (Québec), et un voyage pour deux 
à Las Vegas comprenant le vol, l’hôtel pour trois nuits et une paire de billets pour le nouveau spectacle de 
Céline Dion.   

Les capsules vidéo, les photos de l’événement, les photos officielles des lauréates, la liste des partenaires et la 
chanson du 140e anniversaire sont disponibles à www.ydesfemmesmtl.org/Fr/Laureates-2015.html   

Suivez l’organisme sur Facebook et Twitter @YWCA_mtl #Femmesdemerite 

Les Prix femmes de mérite sont les seuls à honorer le leadership des femmes dans autant de catégories. 
 
Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal travaille pour la prévention des violences, pour le développement des 
compétences, de l’estime de soi et de l’autonomie, ainsi qu’à l’épanouissement personnel des femmes et des filles.  Il 
contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles, dans la perspective d’une société juste au sein de 
laquelle les femmes et les filles ont le pouvoir et la possibilité de participer à la mesure de leurs capacités.  
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Contact : Julie Rainville, Communications / Relations avec les médias  

514 866-9941, poste 207 / jrainville@ydesfemmesmtl.org 
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