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38 795 $ amassés et 8 lauréates honorées à la 4e Soirée InspirationnELLE 
au profit de la Fondation Y des femmes de Montréal 

 

Montréal, le 7 novembre 2019 – La Fondation Y des femmes de Montréal est fière d'annoncer que la 4e édition 
de la Soirée InspirationnELLE présentée par la Banque Nationale tenue le 24 octobre dernier à l’Astral par le 
comité de jeunes philanthropes Génération W a permis d’amasser 38 795 $ pour soutenir les milliers de 
femmes, de filles et de familles qui bénéficient chaque année des services du Y des femmes de Montréal. 
 

Cocktail dînatoire, histoires de participantes du Y des femmes, bingo, réseautage et tirage au sort permettant 
de gagner une grande variété de prix, dont un cours de leadership créatif de La Factry (valeur de 2 900 $) se 
sont succédés lors de cette soirée hautement inspirante où près de 200 invités de la communauté des affaires 
ont découvert le parcours de 8 jeunes femmes dynamiques de moins de 35 ans reconnues pour leur leadership, 
leur réussite professionnelle et leur engagement dans la communauté. Elles ont chacune reçu un prix 
InspirationnELLE et ont été jumelées à un commanditaire pour suivre un programme de mentorat d’un an avec 
eux : 
  

 Prix Entrepreneuriat présenté par L’Oréal Canada : Aminka Belvitt, présidente de Wofemtech et A NEW 
REALITY - Tech Summit for girls 

 Prix Développement durable présenté par Banque Nationale : Laila Benameur, entrepreneure et 
chercheuse en nanosciences et nanotoxicologie 

 Prix Ressources humaines présenté par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés - CRHA : 
Rashida Geddes, coach de leadership pour les milléniaux, partenaire de talent chez BMO et conférencière 
professionnelle 

 Prix Mode et design présenté par Reitmans : Nina Lantinga, fondatrice et directrice générale de 
Lantinga Vita 

 Prix Sports, santé et mieux-être présenté par La Capitale : Christine Law, fondatrice de Floranthropie et de 
L’Atelier Floral Montréal 

 Prix Communication présenté par Rogers et Fido : Éliane Legault-Roy, fondatrice de Bête féroce et 
conseillère en relations publiques 

 Prix Technologie présenté par Microsoft : Ravy Por, scientifique de données et leader des partenariats et 
du rayonnement de l’analytique avancée, Desjardins 

 Prix Coup de cœur présenté par Biron Groupe santé : Ahlem Hadj, ancienne participante du Y des femmes 
de Montréal 

 

Youni Shabah, directrice des projets de transformation à Radio-Canada, a donné le ton à cet événement en 
faisant découvrir aux invités la portée des actions du Y des femmes dans la communauté et l’importance du 
mentorat.  
 

« Je tiens à remercier chaleureusement le commanditaire présentateur Banque Nationale, les commanditaires 
des Prix InspirationnELLE L’Oréal Canada, l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés - CRHA, 
Reitmans, La Capitale, Rogers/Fido, Microsoft et Biron Groupe santé, ainsi que nos autres partenaires, les 
lauréates, le comité Génération W, les donateurs, les bénévoles, l’animatrice et les invités, sans qui cette soirée 
n’aurait pas été possible », a déclaré Isabelle Lajeunesse, directrice générale de la Fondation Y des femmes. 
 

Découvrez l’album photo de la soirée en cliquant ici : https://bit.ly/2NMtUGL (crédit photo : Dominique Jean-
Marie de Kano Kano). 
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À propos de la Fondation Y des femmes de Montréal : 
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. 
 
À propos du Y des femmes de Montréal : 
La mission du Y des femmes, bâtir ensemble un avenir meilleur pour les filles, les femmes et leurs familles, se 
déploie sur deux niveaux. Tout d’abord, par une offre de service directe aux femmes aux filles et à leurs familles 
afin qu’elles puissent participer et contribuer à la société à la mesure de leurs capacités. D’autre part, par 
l’élaboration d’outils pour les acteurs de la collectivité ou des interventions auprès des instances décisionnelles 
pour les sensibiliser aux enjeux d’exclusion, d’inégalité sociale et de genre ainsi qu’à l’ensemble des violences 
faites aux femmes et aux filles. Le tout, dans le but d’améliorer les pratiques et générer un changement social 
durable. 
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