
 

 

 
RECHERCHÉE : FEMME D’ACTION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE!   

Appel de candidatures pour les 23e Prix Femmes de mérite 2016 :  
l’incontournable au féminin 

Vous connaissez une femme d’action qui fait LA différence dans sa vie personnelle et professionnelle? 
Révélez-la au grand jour en soumettant sa candidature pour l’obtention d’un Prix Femmes de mérite, 
décerné par la Fondation du Y des femmes de Montréal. En 2016, il s’agit de l’incontournable au 
féminin pour honorer celles qui changent le visage de notre société dans leur domaine!    

D’envergure nationale et uniques en leur genre, ces prix sont décernés annuellement par la plupart des 
associations membres du YWCA du Canada, dont le Y des femmes de Montréal qui les remet depuis 
1994. Remis dans 11 catégories, ces prix visent à souligner des modèles inspirants, contribuer à la 
promotion du leadership au féminin, ainsi que reconnaître l’engagement des femmes dans notre 
société en général et ce, dans toutes les sphères. Au cours des 22 dernières années, pas moins de 256 
récipiendaires ont relayé le flambeau avec fierté de génération en génération dans leur catégorie 
respective, dont  Jeannette Bertrand, Michaëlle Jean, Julie Payette, Céline Galipeau, Karine Vanasse, 
Ariane Moffatt, Lise Watier, Monique Jérôme-Forget, Marie-José Turcotte, Marie-France Bazzo, 
Mariouche Gagné, Louise Arbour, Léa Pool, Monique Leroux, Cathy Wong, Danièle Henkel et bien 
d’autres!  

« C’est la première fois qu’on récompense ma passion plutôt que mon talent de gestionnaire. Je trouve 
que c’est un prix prestigieux. J’ai été impressionnée et émue lors de la soirée de la remise des prix 
quand j’ai vu la liste des femmes inspirantes qui avaient reçu un tel prix au fil des années. Je me sens 
très choyée de faire partie de ce groupe de femmes aux accomplissements grandioses. » - Danielle 
Danault, Présidente-directrice générale, Cardio Plein Air, lauréate 2015 dans la catégorie Sports et 
mieux-être 

Jusqu’au 9 février 2016, présentez une candidature dans l’une des (11) catégories suivantes :  
- Affaires et profession 
- Arts et culture 
- Communications 
- Éducation 
- Entrepreneuriat 
- Engagement social 

- Environnement  
- Jeune femme de mérite (18-30 ans) 
- Santé 
- Sciences et technologie 
- Sports et mieux-être 

  
Depuis la création des Prix Femmes de mérite, des centaines de femmes ont reçu les honneurs du Y 
des femmes et de sa Fondation pour leur caractère exceptionnel lors des soirées bénéfice annuelles. 
Soyez des nôtres le 27 septembre 2016 pour souligner l’apport de ces femmes remarquables! Pour 
présenter une candidature, visitez le site internet suivant : fondation.ydesfemmesmtl.org pour obtenir 
plus de détails au sujet des procédures et règlements communiquez avec la Fondation en composant le 
514 866-9941, poste 239 ou par courriel : sbeaudoin@ydesfemmesmtl.org, suivez-nous sur Facebook 
et Twitter # 
 
Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal travaille pour la prévention des violences, pour le 
développement des compétences, de l’estime de soi et de l’autonomie, ainsi qu’à l’épanouissement 
personnel des femmes et des filles.  Ils contribuent ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et 
les filles, dans la perspective d’une société juste où les femmes et les filles ont le pouvoir et la 
possibilité de participer à la mesure de leurs capacités.  


