LE 25e PRIX FEMMES DE MÉRITE
Une journée riche en émotions et en rencontres !
Montréal, le 27 septembre 2018 – La Fondation Y des
femmes de Montréal a célébré avec honneur son 25e
anniversaire le 25 septembre dernier à Le Windsor où près de
350 personnes de la communauté des affaires étaient au
rendez-vous. L’événement a permis d’amasser la somme de
260 000$, pour soutenir les programmes et activités que le Y
des femmes met en place pour les femmes et les filles du
Grand Montréal.
À l’occasion de cette célébration, la Fondation Y des femmes
de Montréal a proposé un tout nouveau concept inspirant et
interactif. Les invités ont eu l’opportunité de rencontrer divers
acteurs de changement et ont été témoins, tout au long de la
journée de discours inspirants, émouvants et enrichissants.
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La journée a débuté par des ateliers-conférences, centrés sur l’importance du leadership et de l’ambition féminine dans toutes les
sphères de la communauté. Ils ont incité à une réflexion commune et stimulé les interactions entre les panélistes, intervenants et
participants de différents milieux. Plusieurs personnalités reconnues ont collaboré :










Dorothy Alexandre, présidente, Conseil des Montréalaises
Patrick Lagacé, journaliste, chroniqueur et animateur
Monique Jérôme-Forget, conseillère spéciale, Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef, MBAM
Léa Clermont-Dion, animatrice et auteure
Mélanie Thivierge, présidente-directrice générale, Y des femmes de Montréal
Isabelle Lajeunesse, directrice générale, Fondation Y des femmes de Montréal
Anna Martini, vice-présidente exécutive et cheffe des finances, Groupe Canadiens de Montréal et Evenko
Louise Murray, vice-présidente séniore des opérations, TD Garden (Boston)

Au cours des 25 dernières années, c’est plus de 295 femmes d’exception et un homme qui se sont vus décerner ce prix avec fierté, de
génération en génération, dans leur catégorie respective. Géraldine Martin, directrice de l’entrepreneuriat de la ville de Montréal, a
donné le coup d’envoi du colloque par un texte émouvant en leur honneur.
Les invités ont également eu la chance de mieux connaître les lauréates Femmes de mérite 2018 à travers le docu-reportage
« Changer le monde, une femme à la fois » réalisé par Éve Lamont, avec la participation financière de L’Oréal Canada et de Power
Corporation du Canada, qui fut présenté en après-midi.
La journée s’est terminée en beauté par un cocktail dinatoire, où prestation d’Émile Proulx-Cloutier et réseautage furent de mise. Sept
prix et deux prix spéciaux furent également décernés aux 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 | Espace culturel
Ashukan
Engagement social et environnemental : Chantale Arseneau, professeur en technique de diététique, Collège de Maisonneuve
et fondatrice, Association Vergers d’Afrique
Information et éducation : Mélanie Loisel, auteure, conférencière et journaliste
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 mentale de Montréal
Sports, santé et mieux-être : Karine Champagne, coach, conférencière, fondatrice, Karine et ses mères-veilleuses
Coup de cœur : Sandra Miserez, ancienne participante du Y des femmes de Montréal
Coup de cœur : Force des filles, force du monde (Strong Girls, Strong World), participantes des services jeunesse du Y des
femmes de Montréal
Prix Inspiration : Michèle Audette, femme politique, militante, dirigeante autochtone et commissaire de l’Enquête nationale
sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées

Les discours de lauréates ont su toucher les cœurs des invités. Le moment phare de la soirée fut par ailleurs la remise du prix
Inspiration à Michèle Audette par Brenda Lucki, première femme nommée à la tête de la Gendarmerie royale du Canada, symbolisant
l’avenue d’une réconciliation entre les corps de police et les communautés autochtones.
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Grâce au soutien précieux des coprésidentes d’honneur, Louise Champoux-Paillé, administratrice de sociétés certifiée, Anne-Marie
Hubert, associée directrice chez EY Canada et Paula Keays, présidente de McKesson Canada, grâce à la contribution, l’implication et
l’engagement du comité d’honneur et grâce à tous les généreux et dévoués partenaires, collaborateurs, commanditaires, donateurs et
bénévoles, le 25e Prix Femmes de mérite fut un grand succès !
Vous pouvez contribuer à bâtir un avenir meilleur pour les femmes, les filles et leurs familles en faisant un don sur notre site internet :

http://fondation.ydesfemmesmtl.org/
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, 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.
-30Source : Viviane Agostino - Fondation Y des femmes de Montréal
514 866-9941, poste 239 - vagostino@ydesfemmesmtl.org

ANNEXE
Photos du 25e Prix Femmes de mérite
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Récipiendaire : Natalie Voland
Catégorie : Affaires et entrepreneuriat
Prix remis par Paula Keays, présidente, McKesson Canada

Récipiendaire : Kim Thùy
Catégorie : Arts, culture et design
Prix remis par Geneviève Fortier, première vice-présidente,
distribution, SSQ Assurance

Récipiendaire : Nadine St-Louis
Catégorie : Arts, culture et design
Prix remis par Geneviève Fortier, première vice-présidente,
distribution, SSQ Assurance

Récipiendaire : Heidi McBride
Catégorie : Recherche et Innovation
Prix remis par Édith Cloutier, présidente, Québec, Rogers
Communications

Récipiendaire : Mélanie Loisel
Catégorie : Information et éducation
Prix remis par Chloé Boissonnault, directrice générale,
communications-marketing, Bell Média

Récipiendaire : Sonia Lupien
Catégorie : Services publics
Prix remis par Michel Cantin, vice-président, services aux
membres et clients, Mouvement Desjardins

Récipiendaire : Karine Champagne
Catégorie : Sports, santé et mieux-être
Prix remis par Christine Potvin, vice-présidente, Gestion invalidité
et règlements vie

Récipiendaire : Chantal Bernatchez au nom de Chantale Arseneau
Catégorie : Engagement social et environnemental
Prix remis par Elsa Alves, directrice, gestion de trésorerie, services
bancaires commerciaux, Banque TD

Récipiendaire : Sandra Miserez
Catégorie : Coup de cœur
Prix remis par Debbie Goodz, directrice des comptes majeurs,
division des Laurentides, AlimPlus

Récipiendaires : les jeunes femmes de Force des filles, force du
monde (Strong Girls, Strong World)
Catégorie : Coup de cœur
Prix remis par Debbie Goodz, directrice des comptes majeurs,
division des Laurentides, AlimPlus

