COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prix Femmes de mérite 2014 :
Barry F. Lorenzetti et le Y des femmes (YWCA Montreal) et sa Fondation
s’unissent pour un bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles.
Montréal, le 5 mai 2014 – Le Y des femmes de Montréal (YWCA Montreal) et sa Fondation sont fiers d’annoncer
que Barry F. Lorenzetti, président, chef de la direction et fondateur de BFL CANADA risques et assurance inc.,
agira à titre de président d’honneur des Prix Femmes de mérite 2014, le 30 septembre prochain, au Palais des
congrès de Montréal.
Homme de passion et d’ambition, Barry F. Lorenzetti avait un grand rêve, celui de créer sa propre entreprise.
C’est en 1987, dans un petit local de la rue McGill College au centre-ville de Montréal, qu’il fonde son entreprise
de courtage en assurance. Sous sa direction, BFL CANADA est aujourd’hui le plus important cabinet canadien
détenu par ses employés dans l’industrie du courtage d’assurance. L’entreprise est également représentée dans
plus de 120 pays dans le monde, par le biais d’un partenariat international avec Lockton Global LLP. La structure
unique et indépendante de l'entreprise constitue un atout dans l'environnement actuel et instaure une culture
encourageant l’ambition. Pas étonnant que BFL CANADA ait été listée à deux reprises parmi les 50 compagnies
privées les mieux gérées et que le leadership exceptionnel de son dirigeant a été souligné par le Prix National du
Leadership de la Société des PAA en 2012.
En plus d’être un entrepreneur accompli, un bâtisseur et un dirigeant d’entreprise, Barry Lorenzetti est aussi un
philanthrope discret et un homme profondément conscient de l’importance de redonner à la communauté. Il est
impliqué depuis plusieurs années au conseil d’administration et occupe maintenant le rôle de vice-président de
la Fondation Hockey Canada. Monsieur Lorenzetti est grandement animé par une responsabilité sociale. Il dirige
d’ailleurs sa compagnie avec la même passion et dans un même but.
Cette année, Barry Lorenzetti investira son cœur pour la cause des femmes afin de bâtir, aux côtés du Y des
femmes, un avenir meilleur pour les femmes et filles du Grand Montréal. « Le 30 septembre, je serai l’homme le
plus chanceux au monde puisque j’ai accepté la présidence d’honneur des Prix Femmes de mérite 2014! J’aurai
ainsi l’occasion de donner aux femmes et filles la possibilité de participer à la société à la mesure de leurs
capacités! » mentionne-t-il.
Pour Anne Mezei, présidente du Conseil d’administration de la Fondation Y des femmes, « notre président
d’honneur constitue un modèle inspirant de détermination et de leadership; des valeurs importantes au cœur de
l’action du Y des femmes. ».
Prix Femmes de mérite 2014
Les 21e Prix femmes de mérite seront décernés le 30 septembre 2014 au Palais des congrès de Montréal. Barry F.
Lorenzetti, président d’honneur de l’événement promet une soirée mémorable à la hauteur des lauréates, rythmée
par la musique des Beatles, avec le fameux groupe Replay The Beatles. Depuis 1994, les Prix femmes de mérite
du Y des femmes de Montréal et sa Fondation ont mis en lumière le parcours de plus de 230 femmes. Tous les
profits amassés au cours de l’évènement seront dédiés aux activités du Y des femmes de Montréal pour bâtir un
avenir meilleur pour les femmes et les filles.
Le mardi 30 septembre 2014 au Palais des congrès de Montréal
Pour plus d’information, visitez : Fondation.Ydesfemmesmtl.org
Pour achat de tables et billets : Fondation du Y des femmes au 514 866-9944 ou prix@ydesfemmesmtl.org
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 la prévention des violences, au développement des compétences, de l’estime de soi,
de l’autonomie et de l’épanouissement personnel. Ainsi, il contribue à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les
filles dans la perspective d’une société juste où elles ont le pouvoir et la possibilité de participer
à la mesure de leurs capacités.
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