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La Fondation Y des femmes de Montréal dévoile les noms des lauréates
du 25e Prix Femmes de mérite.
Montréal, le 22 mai 2018 – La Fondation Y des femmes est fière de dévoiler les noms des lauréates du Prix
Femmes de mérite 2018 qui seront honorées le mardi 25 septembre prochain à Le Windsor. Le 25e événement
Prix Femmes de mérite sera sous les coprésidences d’honneur de Mesdames Louise Champoux-Paillé,
administratrice de sociétés certifiée, d’Anne-Marie Hubert, associée directrice, Québec chez EY et Paula Keays,
présidente de McKesson Canada.
Le Prix Femmes de mérite a pour objectif de mettre en lumière des femmes qui, par leur engagement et par leurs
réalisations dans leur sphère respective, ont un impact positif et durable dans la société. À travers sa valeur
sociale ajoutée, il vise également à appuyer financièrement la Fondation Y des femmes dans sa mission de
contribuer à bâtir un avenir meilleur pour les femmes, les filles et leurs familles.
Sept (7) prix et deux (2) prix spéciaux seront décernés à des femmes sélectionnées par un jury indépendant issu
de secteurs d’activités variés. La capacité à inspirer et innover, l’impact des actions posées, l’influence et le
rayonnement dans la société, ainsi que la contribution bénévole sont autant de critères que le jury tient compte
dans l’évaluation des candidatures.
Voici les noms des lauréates du 25e Prix Femmes de mérite, des modèles inspirantes pour les générations
d’aujourd’hui et de demain :
-

Affaires et entrepreneuriat : Natalie Voland, Présidente, Gestion immobilière Quo Vadis;

-

Arts, Culture et Design : Kim Thùy, Auteure et conférencière;

-

Arts, Culture et Design : Nadine St-Louis, Fondatrice et directrice générale, Productions Feux Sacrés;

-

Engagement social et environnemental : Chantale Arseneau, Professeur en technique de diététique, Collège de
Maisonneuve;

-

Information et éducation : Mélanie Loisel, Auteure, conférencière et spécialiste de l’engagement;

-

Recherche et innovation : Heidi McBride, Chercheure scientifique et professeure, Institut et hôpital
neurologiques de Montréal, Université McGill;

-

Services publics : Sonia Lupien, Professeur et directrice, Université de Montréal, Centre d’étude sur le stress
humain, Institut universitaire en santé mental de Montréal;

-

Sports, santé et mieux-être : Karine Champagne, Coach, conférencière, Fondatrice, Karine et ses mèresveilleuses.

Les prix spéciaux
-

Prix Coup de cœur du Y des femmes : Le groupe Force des filles, Force du monde composé de Kathryn
Beaudoin, Séréna Byrnes, Yixin Cao, Aisha Chaudhry, Mirona Maria Ciungara, Marine Coeurdassier, Léa Dubray,
Margot François, Nejma Hamadi, Salma Jahdiel, Maya Khati, Ysé Lavergne, Léa Normandin, Maria Sadikov,
Maya Warwick-Brunelle;

-

Prix Coup de cœur du Y des femmes : Sandra Misérez, Ancienne participante du programme Femmes vers
l’emploi;

-

Prix Inspiration : Michèle Audette, Commissaire, Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones
disparues et assassinées.

Une nouvelle formule pour le 25ième anniversaire du Prix Femmes de mérite
La Fondation Y des femmes est fière de dévoiler un tout nouveau concept. Ce concept se traduira par une série
d’ateliers et de conférences offerts en après-midi où les convives seront témoins de discours inspirants,
émouvants et enrichissants. Bref, une nouvelle formule qui se veut un moyen de stimuler les interactions entre
invités et panélistes de différents milieux. Cette activité se clôtura par un cocktail-dînatoire où les lauréates du
Prix Femmes de mérite se verront remettre leur Prix Femmes de mérite.
À propos
La Fondation Y des femmes de Montréal a été créée en 1995 et soutient la réalisation de la mission du Y des
femmes de Montréal à bâtir un avenir meilleur pour les femmes, les filles et leurs familles. 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, les filles et leurs familles 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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