
 

 

 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Nomination de Madame Édith Cloutier 

à titre de présidente du conseil d’administration de la Fondation Y des femmes de Montréal 

 

Montréal, le 30 octobre 2018 – La Fondation Y des femmes 

de Montréal est fière d’annoncer la nomination de sa 

nouvelle présidente du conseil d’administration, Madame 

Édith Cloutier, présidente Québec de Rogers 

Communications. Elle succède ainsi à Sophie Fortin qui a 

pris la décision de ne pas briguer un autre mandat.   

 

 « C’est avec un sentiment du devoir accompli que je cède 

ma place à une femme remarquable et dont les qualités de 

leadership, l’expertise et les compétences sauront 

certainement amener le conseil d’administration et la 

Fondation vers de nouveaux sommets » cite Sophie Fortin, 

présidente sortante. 

 

La directrice générale de la Fondation, Isabelle Lajeunesse, 

se réjouit de cette nomination et remercie la présidente 

sortante pour son infatigable engagement en faveur du 

développement de la Fondation.  

 

Titulaire d’un diplôme en administration des affaires de l’Université Simon Fraser à Vancouver et d’un MBA 

pour cadres de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), madame Cloutier a occupé plusieurs postes de 

direction dans de grandes entreprises de télécommunications avant de joindre les rangs de Rogers en 2016, 

puis d’être nommée présidente de Rogers Communications pour le Québec en juillet 2018. 

 

L’attachement d’Édith Cloutier pour la Fondation Y des femmes remonte à 2016 lorsqu’elle assiste à la Soirée 

Prix Femmes de mérite, l’événement de financement annuel de l’organisme. Elle accepte d’ailleurs d’en 

assumer la présidence d’honneur l’année suivante. Sa relation avec la Fondation se poursuit avec sa 

nomination au poste d’administratrice en septembre 2017 et on connait tous la suite. C’est par un vote 

unanime des membres du conseil, le 17 octobre dernier, qu’Édith Cloutier accède ainsi à la présidence.  

 

« Madame Cloutier est sans nul doute une gestionnaire accomplie et une alliée par excellence de la Fondation, 

et c’est avec enthousiasme que je compte collaborer avec la nouvelle présidente au renforcement des 

capacités de financement de la Fondation et pour poursuivre le travail amorcé, afin d’assurer l’atteinte des 

objectifs du plan stratégique 2016-2019 », ajoute Isabelle Lajeunesse.  

 

C’est avec beaucoup de dynamisme que la nouvelle présidente entreprend son mandat. « C’est un très grand 

honneur pour moi de présider le conseil de la Fondation Y des femmes et de pouvoir ainsi contribuer 

activement à l’avancement des femmes et des filles dans notre société. Il reste énormément de travail à faire 

pour aider les plus démunies, mais je sais que je peux compter sur une équipe aussi passionnée et engagée 

que je le suis pour relever les défis avec brio » souligne Madame Cloutier.  

 

Pour l’assister dans son nouveau mandat, elle pourra assurément compter sur l’appui des membres actuels 

du conseil et de deux nouvelles recrues : Mariama Zhouri, directrice principale des services-conseils chez 

Deloitte et Sophie Roy, responsable du marketing et développement des affaires chez Oatbox qui viennent 

d’être nommées aux postes d’administratrices.  

 

 



 

 

 

À propos de la Fondation 

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. 
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