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Sophie Fortin, présidente de
la Fondation du Y des femmes de Montréal
Montréal, le 3 novembre 2015 – La Fondation du Y des femmes de Montréal annonce la nomination
de sa nouvelle présidente, madame Sophie Fortin, leader reconnue dans le domaine des ressources
humaines et des communications, lors d’un vote unanime du conseil d’administration tenu le 21
septembre 2015.
En 2013, madame Fortin coprésidait la Soirée Prix Femmes de mérite tenue et organisée par la
Fondation du Y des femmes de Montréal, l’événement de financement annuel de l’organisme. Elle
était nommée administratrice du conseil d’administration en décembre 2014. En tant que nouvelle
présidente du conseil, elle succède à madame Anne Mezei qui terminait son mandat et qui siégeait
au conseil d’administration depuis 2008.
Madame Fortin occupait, jusqu’en mai 2015, le poste de Première Vice-présidente, ressources
humaines, communications et bureau de projets pour Standard Life, et faisait partie du Conseil de
direction de la Compagnie Canadienne et du Comité exécutif mondial en ressources humaines et
communications du groupe mondial.
Madame Fortin entreprend son nouveau mandat avec enthousiasme face aux défis qui s’annoncent :
«Depuis vingt ans, la Fondation soutient le Y des femmes de Montréal dans sa mission d’ouvrir de
nouvelles voies aux femmes et aux filles par ses activités de collecte de fonds. Pour continuer à offrir
des programmes et services ayant des retombées remarquables dans la réalité de cette clientèle
montréalaise, la Fondation renouvèlera ses stratégies de financement, à la fois en s’ajustant aux
tendances philanthropiques tout en établissant les bases d’une croissance durable. C’est avec
détermination et avec l’aide des administratrices et des employées de la Fondation que je compte
atteindre ces objectifs », souligne-t-elle.
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. Il
contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles, dans la perspective d’une société juste au sein de
laquelle les femmes et les filles ont le pouvoir et la possibilité de participer à la mesure de leurs capacités.
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