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La Fondation du Y des femmes de Montréal 
Dévoile le nom des Femmes de mérite 2010 

 
Montréal, le 10 juin 2010 – La Fondation du Y des femmes de Montréal a dévoilé le nom des 
lauréates Femmes de mérite 2010 qui seront honorées lors de la Soirée Prix Femmes de 
mérite le 4 octobre prochain. Sous la présidence d’honneur de Mme Marie-Huguette 
Cormier, vice-présidente exécutive, Communications au Mouvement Desjardins, la Soirée 
Prix Femmes de mérite a pour objectif d’honorer et de reconnaître publiquement dix  
femmes s’étant illustrées dans divers secteurs d’activité et de rendre un hommage 
particulier à une femme, pionnière dans son domaine.  Avoir posé des actions marquantes et 
inscrites dans le temps, être un modèle et une source d’inspiration, avoir frayé un chemin à 
d’autres filles et femmes,  avoir un impact dans sa sphère d’activité et un rayonnement 
national et international sont autant de critères communs à toutes ces lauréates et qui ont 
favorisé de façon concrète l’avancement des femmes.   
 
Catégories : 
 
Pionnière : L’Honorable Claire L’Heureux-Dubé,  juge à la retraite,  Cour Suprême du Canada 
 
Avancement des femmes : Michèle Stanton-Jean, chercheur invitée, Centre de recherche en  
droit public, Faculté de droit, Université de Montréal 
 
Jeune femme de mérite : Léa Clermont-Dion, initiatrice de la Charte québécoise pour une 
image corporelle saine et diversifiée adoptée par le Ministère de la Condition féminine du 
Québec 
 
Affaires et professions : Lise Watier, fondatrice et présidente de Lise Watier Cosmétiques 
 
Arts et culture : Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef, Musée des 
beaux-arts de Montréal 
 
Communication : Djemila Benhabib, auteure 
 
Éducation : Jocelyne Robert, auteure et sexologue 
 
Entrepreneurship : Denise Cornellier, propriétaire,  chef et présidente directrice générale 
Cornellier Traiteur 
 
Sciences et santé : Francine Ducharme, titulaire de la Chaire Desjardins en soins infirmiers à 
la personne âgée et à la famille, Centre de recherche de l’institut universitaire de gériatrique 
de Montréal 
 



Services à la population : Ana Maria Seifert, coordonnatrice et agente de recherche, 
CINBIOSE, Université du Québec à Montréal 
 
Sports et mieux-être : Joannie Rochette, médaillée olympique 2010, patinage artistique 
 
Depuis 135 ans, le Y des femmes de Montréal (YWCA) soutient les femmes de tous âges et 
de tous horizons dans leur développement personnel, professionnel et économique.  Chaque 
année, le Y des femmes rejoint 16 000 femmes et jeunes filles par ses programmes en 
alphabétisation, employabilité, hébergement et leadership.  Le Y des femmes de Montréal 
fait partie du mouvement mondial des YWCA, présent dans 100 pays. 
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Source :    Johane Fortier 
                   Coordonnatrice, événements et activités de financement 
                    Fondation Y des femmes 
                    514 866-9941 poste 239 
 
Informations et entrevues :  Judith Dubeau 
                                                   IXION Communications – 514 495-8176 
                                                info@ixioncommunications.com 


