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À LA RECHERCHE DE FEMMES ENGAGÉES, NOVATRICES ET 
INSPIRANTES! 

Appel de candidatures pour les Prix Femmes de mérite 2017  
 

Montréal, le 31 janvier 2017 -  Vous connaissez une femme dont les 
réalisations ont un impact positif et durable dans notre société? 
Présentez-la au grand jour en soumettant sa candidature pour 

l’obtention de l’un des Prix Femmes de mérite de la Fondation Y des femmes de Montréal!  
 
Uniques en leur genre, ces prix sont décernés annuellement par la Fondation Y des femmes de Montréal 
depuis 24 ans. Cette année, les candidates pourront soumettre leur dossier dans 7 catégories 
différentes.  Deux prix spéciaux seront également remis, soit le prix  Coup de Cœur Y des femmes de 
Montréal et le prix Inspiration. Les Prix Femmes de mérite participent à la reconnaissance du rôle des 
femmes dans l’avancement de la société parce qu’ils mettent en lumière des femmes qui, par leur 
engagement et leurs réalisations dans leur sphère d’activités, ont un impact positif et durable dans la 
société. À travers leur valeur sociale ajoutée, ils appuient le Y des femmes de Montréal, dont la mission 
est de bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles. Les lauréates 2017 seront dévoilées au 
mois de mai, alors que les prix seront octroyés le 26 septembre prochain dans le cadre de la soirée-
bénéfice Prix Femmes de mérite. Il s’agit d’un moment de rencontre et d’échanges inspirants qui réunit 
plus de 500 personnes chaque année. Tous les profits de cet événement serviront aux programmes et 
services du Y des femmes de Montréal.   

Au cours des 23 dernières années, plus de 260 récipiendaires ont relayé le flambeau avec fierté de 
d’année en année dans leur catégorie respective. L’année dernière, l’impact, l’innovation, l’inspiration 
et l’engagement des récipiendaires ont été soulignés, dont l’apport pour la cause féministe de l’artiste 
Koriass, qui a reçu le prix Inspiration. Louise Champoux-Paillé a quant à elle, remporté le prix Femme 
d’exception.  

Jusqu’au vendredi 3 mars 2017, présentez une candidature dans l’une des (7) catégories suivantes :  
 
- Affaires et entrepreneuriat  - Arts, culture et design  
- Engagement social et environnemental  - Information et éducation  
- Services publics  - Recherche et innovation  
-Sports et santé/mieux-être   
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Pour présenter une candidature, visitez le site internet fondation.ydesfemmesmtl.org. Pour obtenir plus 
de détails au sujet des procédures et règlements communiquez avec la Fondation en composant le 514 
866-9941, poste 239 ou par courriel : ecardinal@ydesfemmesmtl.org, suivez-nous sur Facebook et 
Twitter #FemmesDemerite ou #WomenOfDistinction.  
 
Depuis la création des Prix Femmes de mérite, des centaines de femmes ont reçu les honneurs de la 
Fondation Y des femmes de Montréal lors des soirées bénéfice annuelles. Soyez des nôtres le 26 
septembre 2017 pour souligner l’apport de ces femmes remarquables!  
 
À propos de la Fondation Y des femmes de Montréal…  
 
La Fondation Y des femmes de Montréal a été créée en 1995 et a pour mission d’assurer une source 
stable et continue de financement pour les programmes et services du Y des femmes de Montréal. Elle 
contribue ainsi à appuyer financièrement le Y des femmes de Montréal, qui joue un rôle actif dans 
l’intégration socio-économique des filles et des femmes montréalaises. 
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Source et renseignements :   Ève Cardinal  
                    Chargée de projets  
                     Fondation Y des femmes de Montréal 
                     514 866-9941 poste 239 
     ecardinal@ydesfemmesmtl.org 
 

 


