
PRIX FEMMES DE MÉRITE ET INSPIRATIONNELLE
211 870 $ récoltés au profit du Y des femmes de Montréal

Montréal, 4 novembre 2022 – La Fondation du Y des femmes de Montréal a organisé le 27 octobre dernier, 
l’événement Prix Femmes de mérite et Inspirationnelle, sous le thème « À la rencontre de l’humain.e ».  
Pour la première fois fusionnées, ces remises de Prix ont réuni 300 personnes au Marché Bonsecours pour 
célébrer l’ambition féminine et souligner l’accomplissement de 16 lauréates. Coprésidé par Sophie Banford, 
Associée, Directrice générale et éditrice KO Média, Théo Dupuis-Carbonneau, Cheffe de contenu beauté ELLE 
Québec & ELLE Canada, et animé par la réalisatrice, politologue, autrice et cinéaste Léa Clermont-Dion, cet 
événement solidaire au profit des programmes et activités du Y des femmes de Montréal a permis de récolter 
211 870 $. 

Un événement qui valorise l’ambition et la réussite féminine

Lors de la cérémonie, 9 lauréates ont été récompensées par le Prix Femmes de mérite pour leur capacité à  
inspirer, à innover, à influencer et à rayonner dans la société. De plus, 7 jeunes femmes ont obtenu le 
Prix Inspirationnelle pour leur leadership, leur réussite professionnelle et leur engagement auprès de la 
communauté dans leur domaine respectif. 

• Information et éducation : Nawel Lafioune
• Arts, culture et design : Talía Leos
• Affaires et entrepreneuriat : Suzanne H. Pringle
• Sport, santé et mieux-être : Marie-Josée Bettez
• Recherche et innovation : Dr. Morag Park
• Services publics : Dr. Caroline Quach
• Engagement social et environnemental : Carla Beauvais
• Inspiration : Nakuset
• Coup de cœur du Y des femmes : Suzanne Bossé

Les lauréates Prix Femmes de mérite 
• Mode & design : Angélique M. Berthe Diène
• Affaires et droit : Laetitia Angba
• Entrepreneuriat : Sinthusha Kandiah
• Sport, santé et mieux-être : Maxine Joly-Chevrier
• Ressources humaines : Selma Idjeraoui
• Sciences et technologies : Isabelle Fotsing
• Communications : Vanessa Destiné 

Les lauréates Prix Inspirationnelle 

La cérémonie Prix Femmes de Mérite et Inspirationnelle s’est déroulée autour de panels aux thèmes variés 
tels que le leadership d’influence, la résilience et l’audace pour inciter à une réflexion commune et stimuler les 
interactions et le réseautage entre les panélistes. Puis, une activité immersive a plongé les convives dans 
l’écoute de témoignages saisissants de participantes du Y des femmes pour sensibiliser le public à leur 
situation difficile et faire connaître l’action de l’organisme. Enfin, l’événement s’est terminé par la remise de 
Prix et un délicieux dîner.

Un événement immersif, participatif et de réseautage 

Communiqué de presse



La Fondation tient à remercier ses partenaires : KO Media, IDC Dermo, L’Oréal Canada, Rogers communications, 
Desjardins, Bell Canada, Metro, Sun Life Québec, CIBC Wood Gundy, Banque Nationale Gestion privée 1859, 
Raymond Chabot Grant Thornton, Prével, EY, Secrétariat à la condition féminine, KPMG, Groupe MTY, Osler, 
Canderel, Université de Montréal, Groupe CH, Fonds Immobilier FTQ, Ordre des CRHA, Fido, Fasken, Hiello, 
Reitmans, HIGH5 Agence créative, Fringues & Cie 

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.  

Pour information et entrevues : 
Victoria Amigo, conseillère communications, relations publiques et médiatiques - 

vamigo@ydesfemmesmtl.org - 514 866-9941 poste 230
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