25 ans

CHANGER LE MONDE,
UNE FEMME À LA FOIS
25 ans d’histoire, 25 ans de rencontres inspirantes
25 SEPTEMBRE 2018, 13h30
Le Windsor, 1170, rue Peel, Montréal
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Géraldine Martin
Membre du comité d’honneur 2018
Femme de mérite 2017
Directrice de l’entrepreneuriat
Ville de Montréal

Valérie Plante
Mairesse
Ville de Montréal

Tous ces petits pas
J’ai l’immense honneur et également le grand défi

Ces « petits pas » peuvent prendre différentes formes :

La Ville de Montréal est fière de s’associer à cette 25e édition du Prix Femmes de Mérite qui

De rendre hommage en quelques mots, dans un bref et modeste récit

Se battre avec courage pour changer les codes, les normes,

demeure un événement incontournable de notre métropole. Je tiens d’ailleurs à souligner le

À de grandes dames qui depuis maintenant plusieurs décennies

S’engager avec force dans de vastes chantiers, de grandes réformes,

travail et l’engagement de toute l’équipe du Y des femmes de Montréal qui travaille depuis

Ont été récompensées pour les actions menées au fil de leur vie.

S’entraider le temps d’une rencontre ou comme ici lors
d’un symposium.

Elles sont précisément deux-cent quatre-vingt-quinze (295) femmes.
Depuis 25 ans, elles ont chacune allumé une petite flamme

Parfois la clé se trouve dans un simple mot d’encouragement.

Qui a éclairé le chemin épineux et parfois parsemé de drames

Dans un contact qui va aider l’autre dans son avancement.

De plusieurs centaines et milliers d’autres âmes.

Dans un conseil qui va changer une posture, un raisonnement.
Parfois même un silence, une simple écoute, est source

Depuis 1994, elles ont chacune à leur manière

de changement.

À l’édifice de la société, posé une pierre,

1875 à réduire les enjeux auxquels sont confrontés les femmes et jeunes filles de notre
société. Pensons, entres autres, à la pauvreté, l’itinérance, l’exclusion, les inégalités sociales
et de genre, ainsi qu’à l’ensemble des violences dont elles peuvent être victimes.
Au fil du temps et en traversant les époques, l’organisme Y des femmes de Montréal a su
se renouveler, innover et ouvrir de nouvelles voies afin de répondre à l’avancement de la
condition des femmes et au développement de leur autonomie. D’innombrables femmes

Posé un geste, lancé un cri, abattu des barrières

Elles sont 296 personnes à avoir fait des tas de « petits pas ».

de divers horizons ont repris le contrôle de leur vie et se sont réalisées à la hauteur de leur

Pour faire avancer des causes qui leur étaient chères.

Elles sont des modèles de persévérance, de résilience et de mécénat.

plein potentiel grâce aux services et programmes offerts par l’organisme. Nous ne pouvons

Je vous invite aujourd’hui à vous joindre à moi,
Elles oeuvrent en affaires, entrepreneuriat, communications,

Pour les honorer comme il se doit.

être plus fiers de cet apport significatif à notre société.

En arts, culture, santé, sports et éducation,
Services publics, sciences et technologies de l’information,

Au nom du Y des femmes et de sa fondation, j’aimerais vous saluer.

Nous sommes tout aussi fiers des lauréates qui sont honorées pour leur parcours

Sans oublier les pionnières, la relève et les femmes d’inspiration.

Oui, vous, lauréat et lauréates Prix Femmes de mérite honorés

exceptionnel et qui, par leur engagement et réalisations, prônent l’importance du leadership

Pour cette riche et précieuse contribution à la société,

et de l’ambition féminine auprès de la communauté. Elles sont la preuve vivante qu’il est

Il faut également et absolument mentionner

Pour tous ces « petits pas » qui nous permettent - ensemble -

Qu’en plus de toutes ces femmes de mérite honorées,

d’avancer.

possible, en tant que femme, d’avoir un impact positif et significatif sur nos semblables.

En 2016, un homme s’est particulièrement distingué.
Il s’agit du rappeur Koriass, un artiste féministe engagé.

Merci et bonne journée !

Aujourd’hui, prenons le temps de célébrer et de reconnaître toutes ces femmes qui
travaillent quotidiennement à bâtir une société meilleure et qui participent activement à

Toutes ces personnes appuient à leur manière

l’essor d’une métropole dynamique, solidaire et inclusive.

le Y des femmes de Montréal
Qui vise à bâtir un monde meilleur en aidant celles

Je vous souhaite une excellente soirée!

dont la vie est bancale.
Des filles, des femmes qui peinent à retrouver une forme d’idéal,
Qui peinent à rebâtir leur confiance, leur capital social.
Depuis 1875, le Y des femmes aide ces femmes à tracer
leur chemin, leur voie,
En donnant à ces personnes avant tout une voix,
En leur offrant aussi parfois un lit, un toit,
En les aidant à s’intégrer notamment grâce à un emploi.
Le Y des femmes de Montréal ne peut pas réussir
seul dans ce combat.
Pour aider ces femmes et obtenir un vrai résultat,
Chacune et chacun d’entre nous doit faire un petit pas.
C’est en multipliant ces petits pas qu’une grande avancée se réalisera.
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Présenté par :

Présenté par :

Dans notre univers encombré d’images et de sons, je me pose toujours ce type de questions
quand j’ai l’intention de réaliser un film : est-ce que cela exposera un propos original et judicieux  ?
livrera une expérience et un savoir utiles ? racontera une histoire qui nous portera à réfléchir ?

Présidentes d’honneur

ou fera œuvre utile en tant que défenseur de l’art, des droits humains ? Avec l’initiative de la
Fondation du Y des femmes visant à produire un vidéo sur les lauréates du 25e Prix Femmes
de mérite, la réponse est venue d’elle-même en m’offrant tout cela à la fois.
Il arrive de rencontrer des personnes qui détiennent un esprit immensément ouvert, qui se
préoccupent du bien commun et qui répandent leur enthousiasme autour d’elles. Les récipiendaires
du Prix Femmes de mérite 2018 font partie de cette catégorie de gens. Œuvrant bien souvent dans
l’ombre, chacune accomplit des actions essentielles, participant ainsi à l’avancement culturel, social
et scientifique de notre société. Ces femmes éclairent l’obscurité, mettent au jour ce qui est parfois
caché, apportent à notre monde des connaissances essentielles et élèvent nos consciences.
En découvrant l’ampleur de leurs multiples réalisations, j’ai été étonnée de constater autant
d’humilité et d’humanité de leur part. Elles touchent la vie des autres de façon vraie et si profonde
qu’elles m’ont moi-même remuée et gratifiée d’un certain bien-être à leur rencontre. Dotées
d’un bon sens de l’humour, elles m’ont parfois bien fait rigoler. J’ai été inspirée par leur parcours
hors du commun qui a su forger leur caractère, et par leur vision du monde qu’elles nous ont
généreusement partagée à la caméra.

C’est avec fierté que je co-préside cette

C’est avec une très grande fierté que

C’est avec honneur que je copréside cette

Je salue ces grandes dames et leur souhaite de poursuivre leur rayonnement dans leur domaine

25e édition du Prix Femmes de mérite.

je copréside cette année la 25e édition

25e édition du Prix Femmes de mérite.

et à insuffler leurs idéaux… tout en continuant de ne pas se prendre trop au sérieux !

Cet événement de reconnaissance de

du prix Femmes de mérite.
Étant la première femme à la tête

talents féminins et d’engagement dans la

Ève Lamont
Réalisatrice
Femme de mérite 2017

communauté sera pour moi l’occasion d’un

Les réalisations des femmes récompensées

de McKesson Canada, je comprends

grand souvenir. En effet, il y a maintenant

par ce prix sont une source d’inspiration

personnellement l’importance de célébrer et

ving-cinq ans, je co-présidais le premier

pour les hommes et les femmes chaque

de reconnaître le talent des femmes tant au

Gala avec Carol Fitzwilliam. Cet événement

année. Aujourd’hui, je suis heureuse de

niveau du développement social que dans le

me conduisait à découvrir une organisation

partager avec vous tous ce privilège

monde des affaires. Jour après jour, je suis

unique à Montréal ainsi que des lauréates qui

de découvrir des femmes inspirantes.

guidée par le désir d’encourager la diversité

avaient des réalisations exceptionnelles dans
différents domaines. Depuis, à chaque année,
de nouveaux noms émergent donnant aux
générations futures des modèles de réussite
tant sur le plan professionnel que personnel.
Plus est, ces événements annuels de la

De tout cœur
avec vous.

Fondation permettent de rappeler les
valeurs qui font la force du Y de Montréal
et qui nous guident dans notre engagement :
le respect, l’équité, l’intégrité, la non-

et l’inclusion au féminin en milieu de travail.
Elles vous feront pleurer, elles vous feront
rêver, elles vous donneront envie, je l’espère,

McKesson Canada est un fier partenaire

de contribuer, vous aussi, à l’avancement

de la Fondation du Y des femmes depuis

de la société et à la construction d’un avenir

maintenant sept ans, ce qui témoigne de

meilleur pour les générations futures.

notre engagement à favoriser l’avancement
des femmes et notre volonté à soutenir

Mesdames, merci pour votre engagement à

les organisations qui contribuent à améliorer

bâtir un monde meilleur pour tous et merci

la condition féminine.

d’inciter jeunes et moins jeunes à prendre
une part plus active dans la société.

Ensemble, nous démontrons aujourd’hui
notre détermination à construire un monde

violence, l’inclusion ainsi que la solidarité

meilleur pour les femmes et les filles de

afin que les femmes et les filles puissent

demain. Félicitations aux lauréates !

contribuer à la société à la mesure de leurs
capacités et, j’ajouterai, de leurs rêves.

Louise Champoux-Paillé

Anne-Marie Hubert

Paula Kaeys

Administratrice de société

Associée directrice

Présidente

Femme d’exception 2016

EY Canada

McKesson Canada

© 2018 TELUS. 18_01017
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LE PRIX FEMMES DE MÉRITE
EN BREF
P remier
l auréat
m asc ul in

C ’ es t en

1994

lau ré at.es

qu’a eu lieu le
tout premier Prix
Femmes de mérite

Implication de

p lu s de

600

en 2016,

ont remporté
un Prix Femmes
de mérite

Artiste et rappeur

C’est un réel plaisir et privilège de vous recevoir pour partager cette
journée avec vous. Une journée qui revêt un caractère spécial à
nos yeux pour deux raisons. Tout d’abord, notre cœur est à la fête,
car nous célébrons avec vous le 25e anniversaire du Prix Femmes

bé né vo l e s

de mérite et encore aujourd’hui, nous demeurons très fières de

au fil des ans.

poursuivre cette tradition montréalaise de souligner l’excellence
au féminin en honorant des femmes aux parcours uniques.

Intact Assurance est fière de s’associer
à la 25e édition de l’événement-bénéfice
Prix Femmes de mérite de la Fondation Y
des femmes de Montréal.
Car tout comme vous, nous désirons
aider les gens à aller de l’avant.

C’est sept prix et deux prix spéciaux qui seront décernés ce soir à

P lu s d e

P lus de

12 000

5 millions $

invités ont assisté au Prix Femmes de mérite
au cours des 25 dernières années.

amassés au cours des 25 dernières années
pour soutenir les programmes et services
du Y des femmes de Montréal

ces femmes qui se démarquent par leur capacité à inspirer et innover,
l’impact de leurs actions, ainsi que leur influence et leur rayonnement
dans la société. Chères lauréates, toutes nos félicitations, vous êtes
des modèles d’inspiration pour nous et pour les générations à venir.
L’autre raison pour laquelle cette journée est particulièrement
spéciale, c’est qu’elle nous offre l’occasion de vous présenter
une toute nouvelle formule qui, nous en sommes convaincues,
saura vous plaire. Alliant à la fois conférences, panels et ateliers
stimulants en compagnie de personnalités de renom, cette formule
se veut engageante, participative et mobilisatrice. Et pour clore ces

CONSEIL D’ADMINISTRATION
La FONDATION

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL est sous la gouverne d’un conseil d’administration dont les membres

proviennent de secteurs variés. Ses administrateurs sont des personnes fortement engagées, qui contribuent au développement
de la Fondation Y des femmes pour lui permettre de maximiser son soutien financier au Y des femmes de Montréal.

discussions, nous proposons de se rassembler lors d’un cocktail
dînatoire pour partager les expériences vécues durant cette journée
enrichissante et de célébrer nos femmes de mérite.
Merci à vous tous de faire partie de la grande famille du Y des
femmes de Montréal et de sa Fondation. Nous sommes enchantées
de vous savoir des nôtres et nous sommes reconnaissantes de votre
générosité et de votre loyauté. Tous les fonds amassés au cours
de cet événement seront affectés au financement des programmes
et services du Y des femmes de Montréal.

PRÉSIDENTE

MEMBRES

Sophie Fortin, MBA, CRHA, Distinction Fellow,

Édith Cloutier, Présidente, Québec,

Professeure associée, HEC Montréal -

Rogers Communications

École des dirigeants,
Présidente, CollaborAction, Services Conseil

Rachel Dupuis, Conseillère, gouvernance
des PME, Desjardins Entreprises - Capital

VICE-PRÉSIDENTES

Merci à nos coprésidentes d’honneur, Louise Champoux-Paillé,

et administration, Aligo Innovation

administratrice de sociétés certifiée, Anne-Marie Hubert, associée
Canada, pour leur soutien précieux. Merci également aux membres du

Rémunération Globale, Domtar

comité d’honneur pour leur contribution, implication et engagement
envers la réussite de cet événement. Enfin, merci aux conférencières

Benoit Primeau, Conseiller en placement
Vice-président et gestionnaire de

Caroline Charest, Directrice,

portefeuille, Financière Banque Nationale

Service-conseils, KPMG-SECOR

Sylvie Marois, Première vice-présidente,

Louise Poirier, Propriétaire,

MERCI de soutenir nos actions auprès des femmes, des filles

Québec, BMO Banque Privée

Louise Poirier Conseil

et de leurs familles !

Jessica Harding, Avocate,

Elisabeth Masse, Accélératrice de

MEMBRES EX-OFFICIO

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

marques, Stratège Marketing & Créatrice

Isabelle Lajeunesse, Directrice générale,

de conversations, EM Motion Marketing

Fondation Y des femmes de Montréal

ressources humaines, Louise Dufour Conseil

Josée Goulet, Présidente,
J. Goulet Consultant

SECRÉTAIRE

TRÉSORIER
Jean-Sébastien Lagarde, Vice-président,

Ginette Richard, Vice-présidente,

Mélanie Thivierge, Présidente-directrice

stratégie corporative et développement

Bannières de proximité, Metro

générale, Y des femmes de Montréal

des affaires, Optimum Général Inc.

Sophie Fortin, MBA, CRHA
Professeure associée, HEC Montréal – École des dirigeants /
Présidente, CollaborAction, Services Conseil
Édith Cloutier
Présidente, Québec, Rogers Communications
Carol C. Colizza
Présidente, NorCom, Norcell, Action-Page

directrice chez EY Canada et Paula Keays, présidente de McKesson

Josée Turgeon, Vice-présidente,

MEMBRES NOMMÉES
PAR LE Y DES FEMMES

Louise Dufour, Consultante en
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régional et coopératif

Line Trudeau, Directrice des finances

Membres du comité
d’honneur du 25 e Prix
Femmes de mérite

et panélistes invitées d’avoir accepté si généreusement de partager
avec nous leur histoire et leur savoir-faire.
À vous tous, généreux et dévoués partenaires, collaborateurs,

Jessica Harding
Avocate, Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Isabelle Lajeunesse
Directrice générale, Fondation Y des femmes
Géraldine Martin
Directrice de l’entrepreneuriat, Ville de Montréal

commanditaires, donateurs et bénévoles réunis aujourd’hui…

Lucie Pellerin, CPA, CA
Présidente, Talinko Inc.
Christine Potvin
Vice-présidente, Gestion invalidité et règlements vie,
Financière Sun Life

Sophie Fortin

Isabelle Lajeunesse

Présidente du conseil
d’administration
Fondation Y des femmes

Directrice générale
Fondation Y des femmes

Mélanie Thivierge
Présidente-directrice générale, Y des femmes de Montréal
Josée Turgeon
Vice-présidente, rénumération globale, Domtar
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LE Y DES FEMMES 2017-2018
EN BREF

333
f em m e s

1 3 5 0 je un es fil l es et garçons
ont participé aux ateliers de prévention
de l’exploitation sexuelle

Un taux
d’occupation de

PRÉSIDENTE

Le Centre multi et
ses services connexes
ont rejoint

plu s de

ont bénéficié des
4 programmes
d’employabilité

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Y des femmes
de Montréal
Louise Poirier, Propriétaire, Louise Poirier Conseil

Plus forts ensemble

femmes ont offert plus de

12 600 h eures
de bén évol at

En choisissant une formule « inspiration et cocktail », délaissant ainsi

part i c i pa nt e s

ses habits de gala, Prix Femmes de mérite fait le pari de se rapprocher
de vous, membres de la communauté d’affaires, généreux donateurs,
grâce à qui notre Fondation peut soutenir la mission du Y des femmes

4 5 0 ad ult es et adol es cen t es
ont participé aux ateliers sur le
sexting et les relations saines

des services
résidentiels
La clinique d’information juridique a aidé

plus de 1500 personnes

635

pers o nne s
ont bénéficié du
service de soutien
aux proches aidantes

de Montréal. Ainsi, au cours de l’après-midi, vous aurez l’occasion
de partager vos idées sur divers enjeux qui se trouvent au cœur de
l’action du Y des femmes et pour lesquels les solutions doivent être
multiples et raffinées. L’accès des femmes immigrantes ou défavorisées

VICE-PRÉSIDENTES
Eva Falk Pederson, Conseillère,
TACT – Intelligence-conseil

Marine Thomas, Directrice de contenu,
Journal et Bulletin privilège, Les Affaires

SECRÉTAIRE
Sylvie Bourdeau, Associée,
Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

TRÉSORIÈRE

au marché de l’emploi, la prévention de l’exploitation sexuelle auprès

Caroline Vermette, Vice-Présidente,

des jeunes filles, la réinsertion psychosociale des femmes à risque

Gestion de performance financière – Marchés financiers,

d’itinérance ne sont que quelques-uns de ces enjeux pour lesquels le Y

Banque Nationale

des femmes de Montréal s’active chaque année… depuis 143 ans !

MEMBRES

Grâce à la pertinence de son action sans cesse renouvelée et adaptée

Caroline Charest, Directrice,

aux défis que pose une société en profonde mutation, ce sont plus de

Services-conseils, KPMG-SECOR

7000 femmes et filles que nous accompagnons chaque année, dans
leur quête d’une vie meilleure, à la hauteur de leur plein potentiel.

Martine Collins, Directrice principale, développement
des affaires, PwC (Pricewaterhouse Coopers)

Au nom de chacune d’elles, nous vous remercions sincèrement d’être
parmi nous aujourd’hui. Votre présence et votre engagement sont
essentiels à notre action. Nous croyons profondément qu’une société
forte est tissée de multiples relations entre les acteurs de tous les

METRO est fière de soutenir
la Fondation Y des femmes
et la 25e édition des
Prix Femmes de mérite.

Sophie Fortin, MBA, CRHA
Professeure associée, HEC Montréal – École des
dirigeants / Présidente, CollaborAction, Services Conseil

secteurs d’activités, du communautaire au milieu des affaires en

Ann Girard, Vice-présidente adjointe,

passant par la classe politique. Tous ensemble, nous pouvons nous

Gestion du risque de crédit et investissement –

assurer de bâtir une société qui ne laisse personne derrière, qui permet

Capital de croissance et transfert d’entreprise,

à chacune d’accéder à la prochaine marche de l’escalier.

BDC, Banque de développement du Canada

Merci aux co-présidentes d’honneur pour leur confiance, merci au

Julie Lucita Martineau, Chef du département – Gestion

comité d’honneur d’avoir partagé leur temps et leurs idées pour faire

des projets, Agence universitaire de la Francophonie

souffler un vent de fraîcheur sur la 25e édition de l’événement-phare
du Y des femmes et de sa fondation, merci aux membres du conseil

Kostia Pantazis, Présidente,

d’administration du Y des femmes et à celui de sa Fondation pour leur

Pantazis & Associés, courtiers d’assurances

soutien de tous les instants, merci au personnel et aux bénévoles du Y
des femmes et de la Fondation. C’est la force de tous ces gens réunis
qui nous permet d’avancer avec confiance et de rêver grand, au nom
des femmes, des filles et de leurs familles.
Bonne journée parmi nous !

7

102074_M_Ad-Ydesfemmes.indd 1

2018-09-11 3:06 PM

Louise Poirier

Mélanie Thivierge

Présidente du conseil d’administration

Présidente et directrice générale

Y des femmes de Montréal

Y des femmes de Montréal
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15 h 35

Animatrice de la journée

au programme

Conférence
Osez prendre des risques

Dorothy Alexandre, Animatrice

Deux conférencières nous parlent d’audace et des risques

Présidente – Conseil de Montréalaises

qu’elles ont pris au cours de leur carrière.
Conférencières :

13 h 30

mot de bienvenue

Anna Martini

Louise Murray

Vice-présidente exécutive et chef

Vice-présidente sénior des opérations

des finances, Groupe Canadiens

TD Garden, Boston

de Montréal et Evenko

Sophie Fortin
Présidente – Conseil d’administration
Fondation Y des femmes de Montréal

16 h 15

Docu-reportage
Changer le monde, une femme à la fois
Découvrez l’engagement et le quotidien de 8 femmes exceptionnelles, les lauréates Femmes de mérite 2018

13 h 35

Panel
Femmes d’impact, femmes d’influence

17 h 00

Comment s’imposer dans la sphère publique pour transmettre des messages

Soyez des moteurs de changement

et avoir de l’influence pour faire avancer le débat.
Animateur :

Présentation des projets gagnants de l’atelier

Panélistes :

 17 h 30

Patrick Lagacé

Monique Jérôme Forget

Nathalie Bondil

Léa Clermont-Dion

Journaliste, chroniqueur

Conseillère spéciale,

Directrice générale et

Animatrice et auteure

et animateur

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

conservatrice en chef, MBAM,

Jeune femme de mérite 2010

Ancienne Ministre des finances,

Femme de mérite Art

Assemblée Nationale

et culture 2010



cocktail dînatoire

Émile Proulx-Cloutier

Valérie Plante

Acteur, interprète et compositeur

Mairesse

Photo : Véro Boncompagni

Ville de Montréal

Remise des Prix Femmes de mérite

Femme d’exception 2013

14 h 20

Atelier
Soyez des moteurs de changement
Une collectivité qui innove! Participez à un atelier interactif et innovant

Notes

et contribuez à des projets concrets pour la communauté.
Animatrices :

9

Mélanie Thivierge

Isabelle Lajeunesse

Présidente-directrice générale,

Directrice générale,

Y des femmes de Montréal

Fondation Y des femmes de Montréal
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AFFAIRES et ENTREPRENEURIAT
NATALIE VOLAND
Entrepreneure et présidente
GI Quo Vadis

Changer le monde, un projet immobilier à la fois
D’origine allemande, Natalie Voland est diplômée en science

En 2015, GI Quo Vadis lance le Salon 1861, sis dans la vieille

politique et études africaines de l’Université McGill. Elle débute

église historique Saint-Joseph, située dans la Petite-Bourgogne

sa carrière en tant que travailleuse sociale auprès de jeunes au

et construite en 1861, dans le but d’accueillir la communauté et

YMCA de Montréal et, par la suite, à l’Hôpital de Montréal pour

de favoriser la co-création et l’innovation sociale. On y retrouve

Merci à toutes les
femmes de mérite
qui contribuent
à l’avancement de
notre société

enfants en traumatologie et soins intensifs. Lorsque son père

maintenant une trentaine de PME à vocation sociale.

..............................................................................

tombe malade, atteint de la maladie de Parkinson, Natalie délaisse
sa carrière comme travailleuse sociale et prend les rênes de la

Legado, le plus récent projet de Natalie Voland, est un projet

compagnie familiale. C’est ainsi qu’elle se retrouve dans le milieu

immobilier inspiré du concept international de « village vertical

des affaires, et fonde Gestion Immobilière Quo Vadis.

piétonnier » situé au cœur de Griffintown et inspiré par Jan Gelh,
architecte et urbaniste danois admiré par Natalie.

Cheffe de file du Mouvement B Corp au Québec, GI Quo Vadis

Bravo aux lauréates!

se spécialise dans la rénovation de bâtiments historiques dans

Natalie Voland est une femme stratège et avant-gardiste.

des écosystèmes entrepreneuriaux. À la tête de son empire

Ses bâtiments ont été les premiers à adopter l’apiculture locale

immobilier, l’ex-travailleuse sociale s’amuse aujourd’hui à

comme apport au mouvement environnemental, sa compagnie

réinventer la façon de développer les villes. Elle gère 1,5 million

a été la première B Corp du Québec et elle était la première à

de pieds carrés répartis dans divers immeubles patrimoniaux

réaménager des bâtiments historiques de manière innovante tout

de la métropole, loués par plus de 500 PME générant près de

en réalisant de solides retours sur investissement, alors que la

3000 emplois.

plupart des promoteurs immobiliers estimaient cela impossible.

Natalie Voland est un hybride entre une femme d’affaires et une

Les valeurs d’engagement et de solidarité sont au cœur de ce qui

idéaliste. Elle utilise l’immobilier comme levier pour créer des

motive Natalie Voland. Elle encourage activement son équipe à

communautés inclusives. Depuis plus de vingt ans maintenant,

s’impliquer dans la communauté et à faire du bénévolat. Natalie

elle cultive une seule et même obsession : l’impact dans la

fait partie de plusieurs conseils, encadre de nombreux jeunes

communauté, et elle continue de prouver, par ses nombreux

leaders et prend souvent la parole dans les universités ou lors de

projets immobiliers, qu’il est possible de faire du profit tout en

divers événements d’urbanisation, de création, d’entrepreneuriat

respectant l’environnement et les communautés.

et d’immobilier, où elle incite sans relâche ses pairs à sortir des
sentiers battus.

Le père de Natalie Voland, urbaniste émigré au cours des
années 70, commence déjà à acheter au rabais quelques vieux

L’un des mantras préférés de Natalie Voland est une phrase

immeubles du quartier industriel du Sud-Ouest lorsqu’il est à

célèbre de Nelson Mandela : « Cela paraît toujours impossible,

la tête de la petite entreprise familiale. Tout comme Natalie, il a

jusqu’à ce que cela devienne réalité ». Natalie est une femme

une vision de développement durable que celle-ci endosse et

humble, transparente et positive. Partout où elle va, elle inspire

poursuit lorsqu’elle décide de transformer deux vastes usines de

de rêver le possible. Elle change le monde un bâtiment à la fois.

la Dominion Textile en immeubles locatifs, aujourd’hui appelées

Et rien ne l’arrête sur son chemin.

Complexe du Canal Lachine et Complexe Dompark. Guidée par
ses valeurs, elle convainc des entreprises de s’installer dans
ces immeubles patrimoniaux et baisse les loyers de manière à
permettre à des OBNL, des artistes et des PME d’investir l’endroit,

mckesson.ca
11

permettant du même coup la création d’emplois

Présentée par :

et la dynamisation du quartier.
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Arts, culture et design
Kim ThÚy
Auteure et conférencière
La soirée

InspirationnELLE , organisée par le comité Génération W, reconnait des jeunes femmes pour leur leadership,

leur réussite professionnelle et leur engagement auprès de la communauté dans leur domaine respectif. Ne manquez pas la
troisième édition de la soirée Inspirationnelle le 25 octobre 2018 à l’Écomusée du fier monde.

Communications

Entrepreneuriat

Technologie

Anne-Marie Caron, Présidente et chef des

Geneviève Bégin, Co-fondatrice,

Vanessa Cherenfant, Directrice générale -

relations publiques - Canidé

Popupcamp

Sadax Technology Services

Droit

Ressources humaines

Coup de cœur

Andréa Kruger, Chef au développement des

Bibisha Mbimbi, Conseillère en ressources

Afiyo Akpapoupou

affaires, firmes juridiques - CRAC

humaines - Les Pros de la photo

Fondatrice - JURISmentorat

Sport santé et mieux-être

Comité Génération W

Emily G. McDonald, Professeure adjointe

Raphaëlle Beaulieu-Bastien, Marielle

- Division de médecine interne générale,

Burner, Rachel Dupuis, Zoé Foustokjian,

Marie Rémy-Lever, Conseillère en affaires

Division de médecine expérimentale,

Juliette Jannin, Émilie Poirier, Rosalie

internationales - Ministère de l’Immigration,

Université McGill

Readman, Marine Thomas, Fatima Zohra

Développement
international

de la Diversité et de l’Inclusion

El Aiboude,

Inspirer le monde, un lecteur à la fois
Au printemps 1975, la guerre prend fin au Vietnam. S’ensuit

Dans son tout dernier ouvrage, Kim Thúy partage plus de 50

un exode de réfugiés par voie maritime qui seront plus tard

recettes provenant de son pays natal, souvent accompagnées par

surnommés les « boat people ». Dans l’une de ces petites

un court texte ou une anecdote, ouvrant ainsi au lecteur la porte de

embarcations surchargées se trouvent Kim Thúy, alors âgée de 10

l’univers singulier de l’auteure.

ans, ainsi que sa famille ayant pris fuite à grande peine du camp de
réfugiés où ils vivaient, pour éventuellement s’installer au Québec.

La petite fille de 10 ans qui ne parlait pas français est devenue une
écrivaine lue partout à travers le monde. Avec une distribution

Dès son arrivée au Québec, Kim Thúy s’intègre, puis s’enracine. Elle

dans vingt-cinq pays et sept prix littéraires, Kim Thúy inspire le

apprend le français et poursuit ses études menant à l’obtention de

monde, un lecteur à la fois. Recevoir un prix pour Kim Thúy est plus

deux diplômes de l’Université de Montréal.

qu’une reconnaissance ; c’est une opportunité pour elle de parler
du lieu d’où elle vient, de la culture qui l’a élevée, des gens qui l’ont

Au fil du temps, Kim Thúy travaille comme couturière, interprète,

soutenue, mais surtout, c’est une chance pour elle de donner une

avocate, agente consulaire, propriétaire de restaurant et même

voix aux sans-voix.

chroniqueuse culinaire pour la radio et la télévision. Aussi
différentes les unes des autres, ces expériences la mènent

La mission de vie de Kim Thúy est de ralentir la course de gens

finalement vers sa vocation actuelle : l’écriture.

pour qu’ils puissent voir toute la beauté qui les entoure. L’une de
ses devises est une phrase célèbre de Dostoïevski : « La beauté

Kim possède un talent indéniable pour raconter à cœur ouvert

sauvera le monde ». Selon Kim Thúy, la capacité de voir la beauté

des histoires avec finesse, humour et vérité. Son premier roman,

de ce monde est notre seule arme de résistance contre toutes

Ru, publié en 2009, connaît un succès fulgurant dès sa sortie.

formes de menaces et d’arbitraire.

Ce best-seller au Québec et en France est traduit dans plus de
vingt-cinq langues et remporte de nombreux prix littéraires dont le

Kim Thúy est une passionnée de la vie. Partout où elle passe, Kim

prestigieux prix du Gouverneur général du Canada en 2010.

marque les gens par son humilité, sa générosité, sa simplicité et
son ouverture à des causes en tant que femme et mère. Elle a ce

Lors d’un événement littéraire à Monaco, elle rencontre l’auteur

don inné et bien ancré en elle de transmettre sa joie de vivre à

franco-slovaco-suisse Pascal Janovjak. Cette rencontre marquante

tous ceux et celles qui l’entourent. Son énergie lumineuse et son

se développera en une correspondance qui prendra la forme d’un

rire contagieux ont le pouvoir d’affecter positivement quiconque

livre intitulé À toi, paru en 2011.

ayant la chance de croiser son chemin. En d’autres mots, Kim Thúy

En 2013, paraît le troisième livre de l’auteure, Mãn, traduit en neuf

inspire le bonheur.

langues, racontant l’amour d’une femme pour ses mères. Paru en
2016, le quatrième livre de Kim Thúy raconte l’histoire de Vi, la plus
jeune sœur de trois grands frères.

Co-présentée par :

Kim Thúy est mère d’un adolescent atteint d’un trouble du spectre
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SSQ Assurance est fière
de présenter le prix
Femmes de mérite 2018 dans
la catégorie Arts, Culture et design.

de l’autisme. Né d’une collaboration avec Brigitte Harrisson et Lise

Toutes nos félicitations aux lauréates.

ce trouble et ses implications.

St-Charles, spécialistes de l’autisme et fondatrices de SACCADE,
le livre L’autisme expliqué aux non-autistes, vise à partager avec
d’autres familles les bénéfices de cette méthode dans un ouvrage
accessible ponctué d’anecdotes permettant de mieux comprendre
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ARTS, CULTURE ET DESIGN
Nadine St-Louis
Fondatrice et Directrice générale
Productions Feux Sacrés / Espace Culturel Ashukan

Attiser le feu sacré en soi
Femme fière aux racines micmacs, acadiennes et écossaises,

unique situé au cœur du Vieux-Montréal. Cet incubateur culturel

Nadine St-Louis grandit dans une famille gaspésienne très

et économique, où l’intégration sociale est au cœur de chaque

attachée à l’identité autochtone et au territoire.

projet, crée des opportunités permettant aux artistes autochtones

TIRAGE
Courrez la chance de remporter des prix attirants lors du grand tirage
Prix Femmes de mérite 2018 (50$ le billet, en vente sur place).
-A
 rbonne

- H ôtel Le Crystal

- O dyssée Salon Spa

- Aveda

- KO Média

- R estaurant Mangiafoco

- B ell Canada

- L a Vie en Rose

- R ogers Communications

- B outique Zéro Neutre

- L e Grand Costumier

- R use boutique

- C asinos de Montréal

- L es Éffrontés

- S IMKHA (Produits de beauté)

- C larins

- L’Oréal Canada

- T D Gardens

- C ountry Club Montréal

- M élanie Loisel

- Tozzi

- D anse Danse

- M iss Fresh

- V ia rail

- D euxième Édition

-M
 usée d’art contemporain
de Montréal

- V éronikaH

de s’exprimer et de se faire voir.

- É conofitness

occupent une place centrale dans le cœur de Nadine St-Louis.

Nadine croit fermement que nous sommes tous puissants,

- E space Culturel Ashukan

Ces deux êtres chers lui inculquent dès son plus jeune âge

au-delà de toute mesure. Elle croit aussi que chacune et chacun

des valeurs fortes qui la façonnent en une femme courageuse,

d’entre nous possède un feu sacré intérieur (d’où le nom

Sa mère, philosophe, et son père, poète et rebelle dans l’âme,

dévouée et passionnée.

de sa compagnie), un feu qui a le pouvoir de guérir, d’inspirer,
de transformer et de passer à l’action.

À l’adolescence, Nadine St-Louis subit cinq chirurgies
reconstructives des genoux et réapprend à marcher chaque fois.

C’est son propre feu sacré qui permet à Nadine St-Louis d’éveiller

Cette expérience forge en elle une résilience et une détermination

et de sensibiliser la collectivité, un individu à la fois. Nadine est

hors du commun. Durant ses périodes de convalescence,

bien plus qu’une entrepreneure, elle est un agent de changement

le père de Nadine St-Louis l’encourage à lire les grands auteurs

au sein des milieux économique et culturel, ainsi qu’un vecteur

de l’histoire, notamment Nietzsche et Engels, ce qui développe

de développement auprès des artistes autochtones. Vouée à la

son esprit critique.

quête de la justice sociale, elle se consacre entièrement à établir

-M
 usée des beaux-arts
de Montréal

- E stérel

Nous remercions tous nos commanditaires
du tirage, incluant ceux qui n’ont
pu être mentionnés dans le programme.

des ponts entre la culture autochtone et la culture dominante
Avec son bagage littéraire, sa volonté et sa passion pour les arts,

et à rallier les artistes autochtones avec l’espoir de solutionner

les langues et l’histoire, Nadine St-Louis s’installe à Montréal

les problématiques systémiques d’exclusion sociale, culturelle

dans le but d’entreprendre des études en beaux-arts et en histoire

et économique qui affectent les peuples autochtones.

de l’art. Elle prend conscience rapidement de l’absence d’art
autochtone dans son parcours académique, ce qui renforce sa

Maintenant plus que jamais, il est important de rétablir l’équilibre

volonté de faire connaître les créateurs autochtones, volonté

dans la société. Comme le dit si bien Nadine St-Louis : « Chacun

qui deviendra à la fois sa passion et sa mission professionnelle.

d’entre nous possède la capacité de changement. C’est à nous
tous de passer à l’action et de cheminer, ensemble, vers un monde

Avec en tête la vision d’un monde meilleur, Nadine St-Louis fonde

juste et meilleur ».

en 2012 Les Productions Feux Sacrés. Cet OBNL a pour mission
de réduire l’écart socio-économique entre les autochtones et
non-autochtones, de briser les barrières systémiques que doivent
surmonter les artistes autochtones et les jeunes, ainsi que de
favoriser l’inclusion sociale vers une société plus juste. Chaque
année, Nadine et son équipe organisent des projets et produisent
des événements rassembleurs promouvant l’art, les artistes et
les cultures autochtones, dans le but de sensibiliser le public, de

Co-présentée par :

Félicitations pour
25 années formidables!
Microsoft Canada est fier de
supporter YWCA Montréal.
Nous acclamons vos efforts
inlassables pour améliorer les
vies des femmes et des jeunes
filles de votre communauté.
Ensemble, nous pouvons
#MakeWhatsNext

Talinko est fière d’accompagner les entreprises dans
le recrutement et le développement de la relève
féminine au sein de leurs équipes de direction.
Félicitations aux lauréates !

briser les stéréotypes et de favoriser le dialogue interculturel.
Permettre aux artistes autochtones d’être vus, entendus, connus,
mais surtout reconnus représente un immense défi. De là
l’importance d’inclure sur le grand marché montréalais un lieu de
diffusion des œuvres des artistes, afin de rendre l’art autochtone
actuel disponible aux clientèles intéressées. En 2015, Nadine

1100, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE O.,
#660 MONTRÉAL, QC, H3B 4N4
LUCIE.PELLERIN@TALINKO.CA
514.788.5810 #301 TALINKO.CA

St-Louis fonde donc l’Espace Culturel Ashukan, emplacement
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ÉDUCATION ET INFORMATION
Mélanie Loisel
Journaliste, auteure et conférencière
Spécialiste de l’engagement et des relations
avec les communautés

La voix des sans-voix

Des mots qui vont
droit au cœur.
Félicitations Madame Mélanie Loiselle.
Votre ouverture interculturelle et votre désir
du bien vivre-ensemble ont permis de faire
entendre la voix des sans-voix.

Originaire de Fermont, petit village près de la frontière du

En 2017, Mélanie Loisel publie également un livre coup de

Québec et du Labrador, Mélanie Loisel fait ses premiers pas dans

poing, Ma réserve dans ma chair, où elle prête sa plume à

l’enceinte du mythique « mur-écran » d’un kilomètre de long, bâti

Marly Fontaine, une jeune artiste innue, qui raconte son histoire

pour bloquer les grands vents du Nord.

pénible et confronte le lecteur dans ses préjugés. Mélanie est
particulièrement interpellée par l’histoire de Marly, car cette jeune

Entourée d’un paysage montagneux, aride et d’une beauté inouïe,

femme autochtone, écorchée par la vie, est bel et bien vivante et

c’est protégé par ce mur en forme de flèche qu’elle développe en

peut encore parler, contrairement à ses sœurs disparues ou

elle une soif d’explorer le monde.

assassinées.

C’est ainsi que débute sa grande aventure. À l’âge de 17 ans,

Depuis près de vingt ans déjà, cette globe-trotteuse parcourt

Mélanie Loisel quitte la Côte-Nord pour s’installer à Montréal,

le monde pour rechercher le vrai et l’authentique, et recueillir

où elle ne connaît personne, afin de poursuivre ses études en

des témoignages à la fois choquants et inspirants. De plus, elle

journalisme et politique internationale.

travaille à sensibiliser le public aux enjeux de paix et de droits

Le métier de journaliste permet à Mélanie Loisel de parcourir
de nombreux pays et continents afin de réaliser une variété de
reportages diffusés principalement à Radio-Canada et publiés

de la personne en faisant ce qu’elle sait faire de mieux : écrire,
organiser et animer des discussions, dénicher et partager des
histoires vraies.

dans divers journaux et magazines. À l’âge de 25 ans, elle

Mélanie Loisel est une femme inspirante, dévouée, dynamique et

s’installe pendant un an en Tunisie, où elle ressent les contraintes

engagée. Son écoute et enthousiasme portent à la confidence

de la dictature et l’absence de liberté de presse et de parole, ce

et son engagement auprès de survivants (réfugiés, immigrants,

qui attise son désir de justice, d’équité et de liberté.

autochtones, etc.) est sans équivoque. Elle fait découvrir à travers

L’expérience de Mélanie Loisel à l’international est le catalyseur
de son engagement. Mélanie voit désormais le monde autrement.
En 2014, elle revient au pays et se lance dans un projet colossal :
créer trois œuvres littéraires en trois ans. Son souci constant de

ses œuvres des gens remarquables faisant preuve d’une résilience
hors du commun et réussit à les faire parler pour que leurs
histoires n’aient pas été vécues en vain.
Mélanie Loisel change le monde à sa façon ; en mettant son talent,

faire entendre la voix des sans-voix l’interpelle profondément et

son énergie, ses connaissances et sa force au service du bien

sa première œuvre intitulée Ma vie en partage relate l’entretien

commun. Elle est convaincue que nous pouvons tous faire une

de Mélanie avec Martin Gray, survivant de l’Holocauste. En 2015,

différence dans le monde, et ce, peu importe d’où nous venons.

Mélanie Loisel publie Ils ont vécu le siècle : De la Shoah à la

Tout est, pour elle, une question de volonté.

Syrie, un recueil de 62 entretiens avec des témoins de l’histoire
du dernier siècle. Cette œuvre magistrale d’une grande richesse,
vendue dans toute la francophonie, obnubile sa vie depuis sa
publication. Tous les jours, Mélanie tire des enseignements de ce
livre dans sa vie personnelle.

Présentée par :
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ENGAGEMENT SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
Chantale Arseneau
Co-fondatrice, Association Vergers d’Afrique
Professeure, Technique de diététique, Collège de Maisonneuve

La goutte d’eau qui deviendra océan
Le Burkina Faso, « pays des hommes intègres » situé en Afrique

Prochainement, Chantale Arseneau et son équipe prévoient

de l’Ouest, est le lieu de prédilection de Chantale Arseneau,

mettre en place des séchoirs solaires pour la valorisation des

professeure en Techniques de diététique au Collège de

fruits et légumes, de même qu’installer des ruches et un poulailler

Maisonneuve. C’est à Notatinga en particulier, village situé dans la

pour enrichir l’offre alimentaire du village sur toute l’année.

zone subsaharienne du Burkina Faso, que Chantale et son équipe
concentrent leurs efforts pour assurer le développement de cette

Chantale Arseneau croit fermement en l’importance de la

communauté de 3000 habitants.

contribution des femmes dans la résolution des problèmes
vécus dans les communautés africaines. Son propre engagement

Ayant à cœur l’amélioration de l’offre alimentaire accessible

bénévole des dix dernières années a lui-même entraîné des

aux femmes et aux enfants africains, Chantale Arseneau se

changements significatifs dans l’évolution des conditions de vie

joint à l’ingénieure Chantale Bernatchez et son mari, Rasmané

des femmes et des enfants du Burkina Faso.

Ouedraogo (originaire du village de Notatinga), pour créer en
2016 l’Association Vergers d’Afrique. Cet OSBL, récipiendaire de

Chantale Arseneau change le monde en inspirant son entourage

plusieurs prix d’excellence en innovation et en engagement social

à prendre des risques, à avancer avec confiance et à s’engager

et environnemental, a pour mission principale de soutenir les

dans la communauté pour faire une réelle différence. C’est tout

paysans de la communauté de Notatinga dans la mise en place

le sens du Mouvement Colibris, fondé par Pierre Rabhi, qui décrit

de vergers et de jardins communautaires, afin de prévenir la

parfaitement l’engagement de Chantale Arseneau en faveur de

désertification et l’insécurité alimentaire. Le rôle de Chantale est

tous les êtres vivants. Tel le colibri qui tente d’éteindre l’incendie

de préparer l’avenir de Notatinga et son rêve le plus cher est que

qui ravage la forêt en transportant une petite goutte d’eau dans

ce village devienne autonome. Chaque petite action posée mène

son bec, Chantale transporte sa petite pierre et fait sa part avec

progressivement vers la réalisation de ce rêve.

les moyens et l’énergie dont elle dispose afin de construire un
monde meilleur.

d’appuyer
le 25e
25ePrix
PrixFemmes
Femmesde
demérite.
mérite.
Fière
Fière d’appuyer
d’appuyer le
Femmes
de
mérite.

L’organisme fondé par Chantale Arseneau mène de nombreux
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collaborationavec
aveclala
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Femmes
Noustravaillons
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encollaboration
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projets liés à l’environnement, à l’inclusion sociale des femmes

C’est en soutenant autant qu’elle le peut les personnes en

et à l’alimentation durable. En deux ans, l’association a planté

détresse, c’est en s’engageant pour favoriser le vivre-ensemble

plus de 600 arbres fruitiers et 50 jardins ont été valorisés par

et c’est en convertissant ses passions en actions qu’elle est en

50 femmes. Dernièrement, soutenu par l’Association Vergers

mesure de changer le monde. C’est dans l’action qu’elle trouve

d’Afrique, six coopérants de l’organisme Ingénieurs sans

son bonheur. Et c’est dans l’action que le développement s’avère

Frontières Québec ont fait preuve de créativité et d’innovation

possible. Comme le dit si bien Chantale Arseneau : « Cette goutte

en récupérant des tubulaires usagés d’érablières du Québec

d’eau a le pouvoir de se transformer en ruisseau, en rivière, en

pour les réutiliser comme système d’irrigation goutte-à-goutte

fleuve et en océan… il faut juste y croire ! ».

fonctionnant à l’énergie solaire, dans le but d’entretenir les
vergers et jardins communautaires de Notatinga.

Présentée par :

MD
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C’est votre
réussite.

SERVICES PUBLICS
Sonia Lupien
Directrice, Centre d’étude sur le stress humain
Chercheure, Centre de recherche de l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal
Professeure, Université de Montréal

La recherche au service des gens
Sonia Lupien grandit avec son père à Sainte-Agathe, petite ville

À titre de directrice du Centre de recherche de l’Institut

dans la région des Laurentides. Fille des montagnes, Sonia sent

universitaire en santé mentale de Montréal, Sonia Lupien

rapidement le besoin de sortir de sa ville natale pour aller explorer

collabore avec des jeunes chercheurs pour développer +Fort,

le monde. C’est lors d’un cours de psychologie au cégep qu’elle

une application mobile offrant un soutien aux jeunes qui vivent

tombe dans la marmite de la « science du cerveau » et qu’elle

de l’intimidation. Tous les programmes et applications que les

découvre son nouveau parcours de vie : devenir chercheure.

chercheurs du centre ont développés ont pour but de contrer

Ainsi, elle entreprend les démarches nécessaires pour faire

la dépression et le suicide et sont utilisés par des écoles et

carrière en science.

professionnels de la santé. Ses recherches et ses travaux
ont donc un impact direct dans la société.

Depuis plus de 20 ans, Sonia Lupien étudie les mécanismes
du stress et leurs effets sur la performance et la mémoire.

Depuis dix ans, les recherches de Sonia Lupien proviennent des

En 2000, elle démontre, grâce à une étude colossale, que le

besoins du public. Avec ses talents de vulgarisatrice, elle arrive à

passage de l’école élémentaire à l’école secondaire génère une

rendre accessibles ses connaissances par un langage clair, précis

augmentation des hormones du stress et une symptomatologie

et compréhensible. Elle réalise des entrevues dans les médias et

dépressive chez les adolescents. Sonia a reçu des nombreux prix

est présente sur les médias sociaux. Sonia Lupien aide les gens

à travers les années et ses recherches ont été publiées

à trouver des solutions pour réduire le stress dans leur vie. Elle

dans plusieurs revues scientifiques.

a publié un livre intitulé Par amour du stress qui éduque sur les
effets néfastes du stress et participe de façon hebdomadaire à

Et nous sommes fiers d’avoir le privilège
de célébrer avec vous. Félicitations!
Nous œuvrons avec les organismes d’ici et de partout
ailleurs, dont la Fondation Y des femmes, pour que
tous puissent se tailler sa place.
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Cependant, Sonia Lupien réalise que la recherche confinée

l’émission Médium-Large de Catherine Perrin à Radio-Canada où

dans un laboratoire ne lui convient plus. Elle prend conscience,

elle vulgarise le sujet pour le grand public, afin d’avoir un impact

à travers ses conférences, que l’interaction humaine et l’échange

direct dans la communauté et sur la qualité de vie des gens. Elle

d’information l’allument. Les gens qui viennent la voir après ses

a même contribué à la réalisation d’un film avec Alexandre Hamel

discours avec des questions et des préoccupations concrètes

visant à déstigmatiser les hôpitaux psychiatriques au sein du

l’aident autant qu’elle les aide.

public, et à rendre ces établissements plus humains et accessibles.

En quête d’un nouveau défi, Sonia Lupien pousse alors ses

Épanouie, heureuse et énergique, Sonia Lupien est une femme

découvertes à un autre niveau. Avec son équipe, ils créent

d’exception et un génie de la science. Elle a des capacités de

le programme Dé-stresse et progresse, adapté aux enfants

conviction et de motivation hors du commun. Elle montre aux

en phase de transition du niveau primaire au secondaire.

femmes que la science n’est pas seulement un monde réservé aux

Ce programme leur permet d’apprendre ce qu’est le stress,

hommes et inspire les filles à étudier dans ce domaine. Elle est,

comment le reconnaître et comment s’y adapter. Sonia crée aussi

à sa manière, en train de révolutionner l’univers de la science.

le programme Mon fantastique cerveau, destiné à faire découvrir

Et nous sommes impatients de voir ce que l’avenir lui réserve.

cet organe fascinant aux jeunes de 7 à 9 ans tout en s’amusant.

Présentée par :
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SPORTS, SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Karine Champagne
Coach, conférencière et fondatrice
Karine et ses Mères-Veilleuses

Une petite fille qui voit grand
Karine Champagne, originaire de Joliette, est une femme

Par ses nombreuses conférences, ses programmes de coaching

attachante et inspirante à plusieurs égards. Déjà toute petite elle

et ses capsules vidéo publiées en ligne, Karine soutient et inspire

rêvait grand : à neuf ans, elle se voyait compléter un « Ironman ».

les femmes à surmonter la dépression par le sport, une mission

À l’adolescence, elle voulait devenir réalisatrice et animatrice de

qui l’anime. Son groupe d’entraide pour femmes sur Facebook,

télévision québécoise à TVA.

Les Mères-veilleuses, ayant débuté avec 50 membres, compte

Karine Champagne débute sa carrière à l’âge de 20 ans,

abonnées.

aujourd’hui, après cinq ans, une communauté de plus de 35 000
lorsqu’elle déménage en Abitibi pour y occuper les fonctions
de journaliste et de cheffe d’antenne dans un poste de télévision

Karine Champagne croit qu’il n’est jamais trop tard pour faire des

local. De 1994 à 2015, elle occupe différents postes à la station

changements sa vie. Par de petites actions constantes comme

TVA de Québec.

bouger, méditer, lire et rester dans le moment présent, les femmes
développent de saines habitudes de vie, deviennent une meilleure

Le manque de sommeil, les aléas de la vie et le stress engendré

version d’elle-même et améliorent la perception qu’elles ont

par la surcharge de travail l’épuisent et elle se retrouve un

d’elles-mêmes, leur confiance et leur estime de soi.

jour devant le médecin, au fond du baril, avec un diagnostic

est fier d’être associé à l’événement
“25e PRIX FEMMES DE MÉRITE”
à titre de producteur vidéo officiel.

de dépression. Suite aux recommandations de son médecin,

Femme énergique, spontanée, intuitive et connectée, Karine

elle commence à faire de l’activité physique à travers quoi elle

Champagne inspire tous et chacun par son cheminement et

rebâtit sa force et son endurance, pousse ses limites et devient

les encourage à créer des changements dans leur propre vie.

solide comme jamais elle ne l’a été auparavant. Tous les jours elle

D’une vie sédentaire, Karine Champagne s’est qualifiée pour les

remercie la vie de lui avoir envoyé cette « jambette » qui certes

championnats du monde de triathlon, a gravi le sommet le plus

aura été douloureuse, mais qui lui aura permis de découvrir sa

haut d’Afrique et a complété un « Ironman » à l’âge de 41 ans.

propre lumière.

Elle n’a ainsi jamais déçu la petite fille de 9 ans de Joliette qui
rêvait grand.

L’un des plus grands défis de Karine Champagne est de quitter
TVA et de plonger dans l’inconnu. Ne vibrant plus à son emploi,
c’est à deux mains qu’elle prend donc son courage pour se lancer
dans une grande aventure d’entraide et d’engagement.

Partenaire de la Fondation Y des femmes de Montréal,
Arborescence apporte son support
à l’organisme en diffusant récits et témoignages de femmes fortes et inspirantes.
Nous croyons que leur message positif et rempli d’espoir doit être vu et entendu
afin de sensibiliser la population à leur cause,
mais aussi afin de rejoindre les femmes qui nécessitent soutien et solidarité.

L’activité physique entreprise pour sortir de sa dépression devient
plus qu’un remède pour Karine Champagne. Le sport devient
une philosophie de vie à travers laquelle sa vision d’inspirer des
femmes à courir prend forme. Elle se donne comme défi de gravir
le Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique. Afin d’amasser

Co-présentée par :

des fonds pour atteindre cet objectif, elle décide d’organiser une
course de 5 km avec 50 femmes. C’est de cette initiative que voit
le jour « Karine et ses Mères-Veilleuses ».
Karine Champagne crée également une plateforme Facebook où
les femmes de tous horizons peuvent trouver du support et de
la motivation pour s’entraîner. Au-delà du sport, son programme
Devenez la Rock Star de votre vie, vise à aider les femmes à se
réaliser dans toutes les sphères de leur vie, autant professionnelle
que personnelle.
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RECHERCHE ET INNOVATION

Vous êtes
le visage du
changement

Heidi McBride
Professeur, McGill University
Titulaire, Chaire de recherche du Canada en biologie
cellulaire et mitochondries

Une pionnière de la recherche sur les mitochondries

Rogers est fière de célébrer les

Saviez-vous que le corps humain compte plus de 30 000

La science et la biologie n’ont pas toujours été présentes dans la

réalisations et l’engagement de

milliards de cellules différant par leur fonction, leur forme, leur

vie de Heidi. Ayant grandi sur une ferme en Ontario, c’est à travers

femmes inspirantes dans le cadre

taille et leur masse ? Étudiées depuis près de deux cents ans, les

le personnage de Quincy, médecin légiste d’une série télévisée

cellules sont bien connues des chercheurs, mais qu’en est-il des

américaine, qu’elle se découvre une passion pour la science, le

mitochondries ? Ces minuscules organites intracellulaires, dont la

mystère et la résolution de problèmes.

du 25e PRIX FEMMES DE MÉRITE.

fonction principale est de fournir aux cellules l’énergie nécessaire
pour assurer leur survie, ont longtemps été mis de côté en

En 1986, Heidi McBride quitte sa vie de fermière afin de poursuivre

biologie cellulaire.

ses études en biochimie à l’Université McGill où elle connaît des
années d’études difficiles et où elle remet en question sa passion

Ce n’est que tout récemment que la science s’est intéressée

pour la science. Lors d’un voyage de ressourcement en Inde, elle

aux mitochondries, et ce, notamment grâce à Heidi McBride,

retrouve cependant sa voie et décide de s’installer en Allemagne

professeure à l’Université McGill et titulaire de la Chaire de

pour réaliser ses recherches postdoctorales sur le transport

recherche du Canada en biologie cellulaire et mitochondries.

vésiculaire des cellules. C’est à ce moment que ses découvertes
sur les mitochondries sont publiées pour la première fois.

Nous avons longtemps pensé que les mitochondries
accomplissaient leur fonction sans troubler l’état général

Depuis, Heidi McBride a enseigné à l’Université d’Ottawa et

de la cellule. Depuis quelques années, les recherches sur les

à l’Université McGill, où elle a mené ses recherches les plus

mitochondries, dont celles de Heidi McBride, ont mené à de

novatrices et où elle continue de guider, inspirer et mobiliser la

nouvelles découvertes qui démontrent que ces structures très

prochaine génération de scientifiques. Elle travaille maintenant

dynamiques se fusionnent, se ramifient et se séparent.

au Neuro, Institut et hôpital neurologiques de Montréal, où elle
poursuit ses recherches et révolutionne l’univers de la biologie

Un dérèglement mitochondrial peut être à l’origine de graves

cellulaire. De plus, elle donne des conférences à l’international

maladies dégénératives. Le laboratoire McBride cherche donc

où elle offre une nouvelle base de connaissances sur lesquelles les

à manipuler le comportement des mitochondries dans le but

cliniciens peuvent s’appuyer pour trouver de nouvelles thérapies.

de découvrir de nouvelles approches thérapeutiques.
Au fil du temps, plusieurs femmes de science se sont
À travers les années, Heidi McBride et son équipe ont fait des

démarquées par leurs découvertes scientifiques et ont changé

découvertes monumentales et inattendues en ce qui a trait aux

le cours de l’histoire, dont Marie Curie. Cette physicienne

maladies dégénératives du cerveau, incluant le Parkinson, et

d’exception a grandement influencé Heidi McBride dans son

ont ouvert de nouvelles voies de traitement pour ces maladies

parcours professionnel en l’inspirant à percer dans ce monde

jusqu’ici intraitables. De plus, ils ont découvert comment certaines

traditionnellement masculin. Par sa créativité, son intrépidité,

décisions-clés sont prises à la surface des mitochondries dans

sa curiosité et sa résilience, Heidi McBride participe au progrès

les cellules cancéreuses, ce qui améliorera l’efficacité de toute

de la science par ses recherches novatrices et espère que ses

une classe de médicaments chimiothérapeutiques actuellement

découvertes aideront un jour à sauver des vies.

utilisés pour traiter les patients cancéreux. Ces découvertes
étonnantes ont été publiées dans les revues scientifiques
prestigieuses les plus sérieuses et sont à présent intégrées
dans la base des connaissances thérapeutiques commune en lien
avec la maladie de Parkinson et le cancer.

Présentée par :
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PRIX COUP DE CŒUR
DU Y DES FEMMES DE MONTRÉAL

Félicitations

La force des filles,
c’est la force du monde

pour votre 25
Prix Femmes de mérite.
e

Le groupe Force des filles, force du monde du Y des femmes de

pour la première fois le 8 mars 2018 au Y des femmes de Montréal

Montréal voit le jour en 2015. Ce groupe compte maintenant une

devant une assemblée de près de deux cent personnes.

quinzaine de filles dynamiques âgées de 17 à 21 ans préoccupées par

Merci de nous faire connaître
toutes ces femmes talentueuses
qui contribuent à l’avancement
de notre société par leurs efforts
et leurs déterminations !

les enjeux actuels qui touchent les femmes et les filles.

Force des filles, force du monde regroupe des filles passionnées,
autonomes, engagées et confiantes, auteures de leur propre histoire,

Chaque année depuis la création du groupe, les filles entreprennent

qui ont décidé de briser les stéréotypes, de repousser les limites,

des projets variés leur permettant de devenir des agentes de

d’étonner et d’inspirer le changement, un projet à la fois. Ensemble,

changement.

elles font une différence. La force des filles, c’est la force du monde !

En 2018, Force des filles, force du monde crée le documentaire

Les jeunes féministes du programme Force des filles, force du

IntersectionnELLES, mettant en lumière huit femmes inspirantes

monde sont : Kathryn Beaudoin, Séréna Byrnes, Yixin Cao, Aisha

issues de diversité culturelle et religieuse. L’objectif de ce

Chaudhry, Mirona Maria Ciungara, Marine Coeurdassier, Léa Dubray,

documentaire est de promouvoir le féminisme intersectionnel,

Margot François, Nejma Hamadi, Salma Jahdiel, Maya Khati, Ysé

l’équité, l’égalité et l’engagement social. Le documentaire est diffusé

Lavergne, Léa Normandin, Maria Sadikov, Maya Warwick-Brunelle.

suivez-nous sur

Sandra Miserez

alimplus.com

Participante
Y des femmes de Montréal

DisTRiBuTEuR
alimENTaiRE
DEpuis 40 ans

et fier partenaire
des prix Femmes de mérite

Une héroïne du quotidien
Originaire de Suisse, Sandra Miserez traverse, en 2014, l’océan

Soutenue par l’équipe du Y des femmes, Sandra Miserez s’inscrit

Atlantique avec ses enfants pour s’enraciner au Québec, laissant

finalement au DEP en aménagement paysager du Centre de

derrière elle son ancienne vie. À travers de belles expériences

formation horticole de Laval où elle débute ses études en mai 2018.

bénévoles, elle découvre une passion pour la botanique. Sandra

Un pas à la fois, Sandra continue de grimper vers le sommet et sa

Miserez retrousse alors ses manches et entreprend les démarches

débrouillardise lui sert d’alliée face aux défis de la vie.

nécessaires pour réaliser son rêve de travailler en permaculture.
Cette femme de cœur, dotée d’une grande conscience écologique,
Mère monoparentale, Sandra Miserez réussit grâce à beaucoup

créative et ingénieuse, est une source d’inspiration pour tous ceux et

de rigueur et de résilience à franchir chaque étape nécessaire

celles qui souhaitent réaliser leurs rêves et un coup de cœur pour le

à l’atteinte de son objectif. En 2016, elle entend parler du Y des

Y des femmes de Montréal et sa Fondation.

femmes de Montréal et intègre le programme d’employabilité
Femmes vers l’emploi.

Présentée par :
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GRAND JURY
DU 25 e PRIX
FEMMES DE MÉRITE

PRIX INSPIRATION
Michèle Audette
Femme politique, militante et dirigeante autochtone
Commissaire, Enquête nationale sur les femmes et filles
autochtones disparues et assassinées

Marie-Lise Andrade
Directrice générale, Fondation Lise Watier

Aminata Bal
Coordonnatrice, Centre de développement professionnel, Faculté de droit de l’Université de Montréal

À la défense des plus vulnérables

Jean-François Mallette
Vice-président exécutif, chef de la direction, DDB

Sylvie Marois

Michèle Audette est née à Wabush au Labrador dans une

Michèle Audette est une rassembleuse. Elle entreprend

Première vice-présidente, Québec, BMO Banque Privée

communauté où la violence, les agressions sexuelles, le racisme

constamment des démarches inclusives visant une société plus

et la discrimination font partie des réalités quotidiennes. Née de

juste, dont la Marche Amun. Cette marche de 500 km entre la

Kostia Pantazis

l’union d’une mère innue et d’un père québécois, Michèle porte

ville de Québec et d’Ottawa visait à amener le gouvernement

Présidente, Pantazis & Associés

en elle deux cultures cohabitant difficilement à l’adolescence.

à corriger des éléments discriminatoires de la « Loi fédérale sur

Subissant le rejet de certains membres de sa communauté ne

les Indiens » à l’égard des femmes autochtones. Cette initiative

la percevant pas comme une « vraie » Innue, Michèle peine à se

a permis la mobilisation de centaines de femmes, sensibilisé

Comité de direction du Y des femmes de Montréal

forger une identité, ce qui aura eu des répercussions dans sa vie.

le public et amené le Gouvernement du Canada à réaliser les

Prix Inspiration

Entre 1994 à 2004, Michèle Audette s’implique auprès de

Conseil d’administration de la Fondation Y des femmes de Montréal

l’organisation Femmes Autochtones du Québec (FAQ) et auprès

Prix Coup de cœur

amendements nécessaires afin de rétablir la justice à l’égard de
milliers de femmes et d’enfants.

du Centre d’amitié autochtone de Montréal. En 1998, alors âgée

Au cours des dernières décennies au Canada, près de 1000

de 27 ans, elle devient présidente de la FAQ, événement marquant

femmes autochtones ont été assassinées ou sont disparues.

qui la propulse à la fois vers les plus belles aventures de sa vie,

Michèle Audette est l’une personne à l’origine de la création

mais aussi d’autres plus sombres.

de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et
assassinées visant à élucider ces meurtres et disparitions, de

Bien que la souffrance infligée par sa communauté ait été difficile,

même qu’à enrayer les causes systémiques de la violence envers

le désir de se battre et la soif de justice sociale de Michèle

les femmes et les filles autochtones.

Audette ont toujours été présents. Aujourd’hui leader autochtone
reconnue et épanouie, Michèle Audette ose faire partie de ceux

Michèle Audette porte sa voix à la défense des plus vulnérables

et celles qui veulent changer les choses pour le bien commun.

de la société. Passionnée, résiliente et dévouée, elle parvient jour

À travers sa carrière, Michèle a le privilège de rencontrer de

après jour à créer des ponts entre les peuples. Son aisance et son

nombreuses femmes inspirantes qui croient en elle, la soutiennent

aptitude à vulgariser les enjeux propres aux peuples autochtones

et lui font connaître le mouvement féministe.

permettent de sensibiliser et de mobiliser les gens de manière à
trouver des solutions porteuses de changement. En d’autres mots,

V U D’ICI

Pour Michèle Audette, l’avancement des femmes dans la société

TOU T EST P OSSI BL E .

Michèle Audette inspire la paix et la justice sociale.

se matérialise avec chaque petite victoire. La somme de ces
petites victoires permet de grandes avancées pour les femmes à
travers le pays. C’est à travers l’union et l’entraide que nous avons
le pouvoir de rendre la voix des femmes plus forte.
Parmi ses réalisations, Michèle Audette poursuit le combat de sa
mère contre la clause de la « Loi fédérale sur les Indiens » stipulant
qu’une femme autochtone qui se marie à un non-autochtone
peut être expulsée de sa communauté. Elle travaille aussi sur le
sujet de la division des biens immobiliers matrimoniaux dans les

IRVINE / LONDRE / LOS ANGELES / MONTRÉAL / NEW YORK
QUÉBEC / SINGAPOUR / TORONTO / VANCOUVER

#citoyenoptimum
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citoyenoptimum.com

communautés autochtones. Elle participe également à la mise
au point du réseau des maisons d’hébergement autochtones au
Québec et au développement de la première politique et plan

Présentée par :

d’action gouvernemental en matière de violence conjugale pour
les femmes autochtones.
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