
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

LE 26e PRIX FEMMES DE MÉRITE 

256 735 $ récoltés au profit du Y des femmes de Montréal 
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Montréal, le 8 octobre 2019 – Le 26 septembre dernier au 

Windsor à Montréal, la Fondation Y des femmes de Montréal a 

organisé la 26e édition de son Prix Femmes de mérite sous le 

thème « Catalyseurs de transformation », où 350 convives de 

la communauté des affaires étaient au rendez-vous pour 

célébrer et reconnaître la contribution remarquable de 

9 récipiendaires (huit femmes et un homme) dans la 

communauté. Coprésidé par Geneviève Fortier, première vice-

présidente, Ventes et Distribution, SSQ Assurance, et par 

Grace Ayoub, directrice générale, Accenture, l’événement-

bénéfice a permis d’amasser 256 735 $ au profit des 

programmes et activités que le Y des femmes met en place 

pour les femmes et les filles du Grand Montréal. 

 

Animé avec brio par Karine Champagne, coach, conférencière, fondatrice de Karine et ses mères-veilleuses et lauréate du Prix Sports, 

santé et mieux-être 2018, l’événement a incité à une réflexion commune et stimulé les interactions entre les panélistes, intervenants 

et participants de différents milieux. La capacité à inspirer et innover, l’impact des actions posées, l’influence et le rayonnement dans 

la société, ainsi que la contribution bénévole sont les critères dont le jury indépendant issu de secteurs d’activités variés a tenu 

compte dans l’évaluation des candidatures. Ainsi, six prix et trois prix spéciaux ont été remis : 
 

 Affaires et entrepreneuriat : geneviève bich*, vice-présidente, Ressources humaines, Metro Inc 

 Arts, culture et design : Manon Barbeau, présidente et fondatrice, Wapikoni mobile 

 Engagement social et environnemental : Asmaa Ibnouzahir, présidente et fondatrice, Institut F 

 Information et éducation : Vânia Aguiar, présidente et fondatrice, Fondation Les Petits Rois 

 Services publics : Reut Gruber, professeure associée et chercheuse, Département de psychiatrie, Université McGill et 

directrice, Laboratoire de l'attention, du comportement et du sommeil, Centre de recherche Douglas 

 Sports, santé et mieux-être : José Côté, professeure et chercheuse, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 

 Prix Coup de cœur : hommage posthume à Caroline Martel, ancienne participante des services résidentiels du Y des femmes 

de Montréal 

 Prix Femme d’exception : Marcèle Lamarche, directrice générale, Le Chaînon 

 Prix Inspiration : Dominic Monchamp, lieutenant-détective, superviseur des enquêtes, Équipe intégrée de lutte contre le 

proxénétisme, Service de police de la Ville de Montréal 

 

 

 

* Elle écrit son prénom et son nom de famille en minuscule. 

 

Au profit de 
 

  

https://www.jedonneenligne.org/fondationydesfemmesmtl/campagne/prixfemmesdemerite/pages/genevieve-bich
https://www.jedonneenligne.org/fondationydesfemmesmtl/campagne/prixfemmesdemerite/pages/manon-barbeau
https://www.jedonneenligne.org/fondationydesfemmesmtl/campagne/prixfemmesdemerite/pages/asmaa-ibnouzahir
https://www.jedonneenligne.org/fondationydesfemmesmtl/campagne/prixfemmesdemerite/pages/vania-aguiar
https://www.jedonneenligne.org/fondationydesfemmesmtl/campagne/prixfemmesdemerite/pages/reut-greuber
https://www.jedonneenligne.org/fondationydesfemmesmtl/campagne/prixfemmesdemerite/pages/jose-cote
https://www.jedonneenligne.org/fondationydesfemmesmtl/campagne/prixfemmesdemerite/pages/caroline-martel
https://www.jedonneenligne.org/fondationydesfemmesmtl/campagne/prixfemmesdemerite/pages/marcele-lamarche
https://www.jedonneenligne.org/fondationydesfemmesmtl/campagne/prixfemmesdemerite/pages/dominic-monchamp


 

 

Un tirage a aussi été organisé pour permettre de redonner au suivant. En effet, en achetant des cartes-cadeaux d’épicerie Metro 

d’une valeur de 50 $ qui seront offertes à des participantes des programmes du Y des femmes de Montréal, les invités ont participé à 

un tirage, courant ainsi la chance de gagner plusieurs prix, dont le grand prix de 4 000 $, gracieusement offert par Royal Air Maroc. 

 

Le Prix Femmes de mérite s’est articulé autour d’entretiens, de panels de discussion et de grandes entrevues animés brillamment par 

Robert Dumas, président et chef de la direction, Financière Sun Life; Marie Grégoire, ex-députée, commentatrice politique et éditrice, 

Premières en affaires; Cathy Wong, présidente, Conseil municipal de la Ville de Montréal et conseillère de la Ville, District de Peter-

McGill; et Rima Elkouri, chroniqueuse à La Presse. Il a été ponctué d’histoires à la fois émouvantes et poignantes de femmes qui ont 

bénéficié des services du Y des femmes et s’est terminé par un délicieux dîner gastronomique aux saveurs vietnamiennes signé 

Kim Thuy, auteure du célèbre livre de recettes Le Secret des Vietnamiennes, conférencière et lauréate du Prix Arts, culture et design 

2018, en collaboration avec l’équipe des cuisines du Windsor. 

 

Au cours des 26 dernières années, c’est plus de 306 lauréat.e.s qui se sont vus décerner ce prix avec fierté, de génération en 

génération, dans leur catégorie respective. 

 

La Fondation Y des femmes tient à remercier sincèrement les présentateurs SSQ Assurance et Accenture ainsi que tous les généreux 

et dévoués partenaires, collaborateurs, donateurs, participants et bénévoles impliqués, grâce à qui l’événement a été couronné de 

succès. 
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Pour contribuer, vous aussi, à bâtir un avenir meilleur pour les femmes, les filles et leurs familles, rendez vous sur notre site Internet : 

http://fondation.ydesfemmesmtl.org/ 

-30- 

 

 

À propos de la Fondation Y des femmes 

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. 

 

Source :  

Rachel Biberian, conseillère, Développement philanthropique et communications 

Fondation Y des femmes de Montréal   

514 866-9941, poste 239 | rbiberian@ydesfemmesmtl.org 

 

  

http://fondation.ydesfemmesmtl.org/
http://www.ydesfemmesmtl.org/propos-de-nous/mission-valeurs-vision/
mailto:rbiberian@ydesfemmesmtl.org


 

 

ANNEXE 

Photos du 26e Prix Femmes de mérite 
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Marcèle Lamarche, directrice générale, Le Chaînon, lauréate du 

Prix Femme d’exception  

 

Les convives du 26e Prix Femmes de mérite qui a eu lieu le 

26 septembre dernier au Windsor à Montréal 

 

Karine Champagne, coach, conférencière, fondatrice de Karine 

et ses mères-veilleuses, lauréate du Prix Sports, santé et mieux-

être 2018, et maîtresse de cérémonie de l’événement-bénéfice 

 

 
Robert Dumas, président et chef de la direction, Financière 

Sun Life, Québec, et animateur de l’entretien avec 

Marcèle Lamarche 

 

 
Les invités du 26e Prix Femmes de mérite 

 

 
Mélanie Thivierge, présidente et directrice générale du Y des 

femmes de Montréal, remet les prix Affaires et entrepreneuriat, 

Services publics, et Sports, santé et mieux-être respectivement à 

geneviève bich, Reut Gruber et José Côté, suite au panel sur « Le 

pouvoir et la force d’agir » animé par Marie Grégoire, ex-députée, 

commentatrice politique et éditrice, Premières en affaires 

 

 



 

 

 
Les coprésidentes d’honneur de l’événement, Geneviève Fortier, 

première vice-présidente, Ventes et Distribution, SSQ Assurance, 

et Grace Ayoub, directrice générale, Accenture, en compagnie de 

la maîtresse de cérémonie, Karine Champagne 

 

 
La lauréate du Prix Information et éducation, Vânia Aguiar, 

présidente et fondatrice, Fondation Les Petits Rois 

 

 
Après le panel sur « La diversité, une force collective » animé par 

Cathy Wong, présidente, Conseil municipal de la Ville de 

Montréal et conseillère de la Ville, District de Peter-McGill, 

Louise Poirier, présidente du conseil d’administration du Y des 

femmes de Montréal, remet le prix Engagement social et 

environnemental à Asmaa Ibnouzahir, le prix Information et 

éducation à Vânia Aguiar et le prix Arts, culture et design à 

Manon Barbeau (absente) 

 

 

 

 

 
Le kiosque de notre partenaire Premières en affaires avec des 

convives de l’événement 

 

 
Le kiosque de réalité virtuelle du programme d’employabilité 

« Tu viens d’où? » du Y des femmes de Montréal 

 

 
Rima Elkouri, chroniqueuse à La Presse, anime la grande 

entrevue avec le lauréat du prix Inspiration Dominic Monchamp, 

lieutenant-détective, superviseur des enquêtes, Équipe intégrée 

de lutte contre le proxénétisme, Service de police de la Ville de 

Montréal 

 



 

 

 
Édith Cloutier, présidente, Québec, Rogers Communications, et 

présidente du conseil d’administration de la Fondation Y des 

femmes de Montréal, remet le prix Inspiration à 

Dominic Monchamp 

 

 
Tout au long de l’événement, les invités, panélistes et 

animateurs ont découvert des histoires de participantes du Y des 

femmes de Montréal 

 

 
Hommage rendu aux femmes et filles autochtones disparues et 

assassinées grâce au symbole de la robe rouge 

 

 
Des invitées du 26e Prix Femmes de mérite réseautant 

entourées de la directrice de la Fondation Y des femmes, 

Isabelle Lajeunesse 

 

 
Le frère et la sœur de la défunte Caroline Martel, ancienne 

participante des services résidentiels du Y des femmes de 

Montréal, Éric Martel et Ève Devost-Bachand, reçoivent le prix 

Coup de cœur du Y des femmes de Montréal, présenté par 

Debbie Goodz, directrice des comptes majeurs, division Sainte-

Sophie et Montréal, AlimPlus 

 

 
Les coprésidentes d’honneur et les membres du comité 

d’honneur du 26e Prix Femmes de mérite remercient les invités 

 


