
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Pour diffusion immédiate  

Plus de 16 000 $ amassé par le comité Génération W 

Montréal le 7 novembre 2017 – La Fondation Y des femmes de Montréal est très fière d'annoncer 

que la 2e Soirée Inspirationnelle tenue le 26 octobre dernier à l’Écomusée du fier monde a permis 

d’amasser la somme de plus de 16 000 $ en soutien aux milliers de femmes et filles qui fréquentent 

chaque année le Y des femmes de Montréal.  

 

Une soirée mémorable où une centaine d’invités du milieu des affaires, femmes et hommes venus 

appuyer la Fondation, ont pu ainsi découvrir le parcours inspirant de six jeunes femmes, des 

citoyennes engagées dans leur communauté et les leaders de demain. Le Prix Inspirationnelle 

décerné à ces femmes souligne l’apport inestimable de jeunes Montréalaises dont le talent, les 

compétences et le rayonnement dans leurs sphères d’activités respectives sont une source 

d’inspiration pour tous.   

 

Géraldine Martin, ambassadrice de la Fondation Y des femmes et lauréate d’un Prix Femmes de 

mérite a animé pour la deuxième année cette soirée Inspirationnelle. L’animatrice chevronnée a ainsi 

donné le ton à cette soirée en y injectant une bonne dose d’humour et en faisant découvrir aux invités 

toute la portée des actions du Y des femmes dans la communauté.  

 

« La Soirée Inspirationnelle est une façon pour nous de reconnaître, à la fois des jeunes femmes qui 

sont les architectes de la société de demain et le Y des femmes pour sa contribution exceptionnelle à 

la qualité de vie des citoyennes montréalaises » indique Marine Thomas, présidente du comité 

Génération W.  

 

Pour sa part, Isabelle Lajeunesse, directrice générale de la Fondation Y des femmes tient à remercier 

chaleureusement les commanditaires, les membres du comité Génération W, les donateurs, les 

bénévoles, ainsi que les invités, sans qui cette soirée n’aurait pas été possible. « La mobilisation de 

nos partenaires et de nos collaborateurs démontre une fois de plus que les enjeux touchant les 

femmes et les filles ne sont pas seulement une affaire de femmes, mais bien l’affaire de tous », 

renchérit-elle.  

 

Les lauréates 2017 du Prix Inspirationnelle 

Prix Jeune femme en immobilier présenté par le Groupe Immobilier Desjardins : Valérye Daviault, 

Chargée de projet, J. Raymond Couvreur et fils. 

Prix Jeune femme en services alimentaire : Carolyne Frigon, Chef propriétaire, ELLE traiteur 

Prix Jeune femme en technologie présenté par CN : Cassie L. Rhéaume, intégratrice web et 

responsable de la section montréalaise de Ladies Learning Code.  

Prix Jeune femme entrepreneure présenté par L’Oréal Canada : Shonezi Noor, cofondatrice et chef de 

la direction, Will + Zack.  

Prix Jeune femme en informatique présenté par Microsoft Canada : Naysan Saran, programmeuse, 

Environnement et Ressources naturelles, Canada 

Prix Coup de Cœur, la jeune femme du Y :  Jennifer Teasdale-Raymond, Chargée de projets, 

Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec.  



 

 

 La Fondation Y des femmes de Montréal a été créée en 1995 et supporte la réalisation de la mission 

du Y des femmes de Montréal à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles. Elle est une 

alliée indispensable en matière de soutien financier et de rayonnement pour l’organisme et contribue 

à en faire une référence incontournable pour que les femmes et les filles puissent contribuer à la 

société à la mesure de leurs capacités. 

Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal, par ses programmes novateurs et adaptés, accompagne 

des milliers de femmes et de filles en travaillant à réduire l’exclusion et les inégalités sociales et de 

genre, ainsi que l’ensemble des violences faites aux femmes et aux filles. Ainsi, il contribue à bâtir un 

avenir meilleur pour les femmes et les filles dans la perspective d’une société égalitaire où elles ont le 

pouvoir et la possibilité de participer à la mesure de leurs capacités.  
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