
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Mélanie Thivierge sera la prochaine présidente-directrice générale 
du Y des femmes de Montréal 

 
Montréal, le 5 septembre 2017 –A la suite d’un rigoureux processus de sélection et de l’analyse de 
nombreuses candidatures de très haut niveau, le conseil d’administration du Y des femmes de Montréal 
a le plaisir d’annoncer la nomination de Mélanie Thivierge, à titre de future présidente-directrice générale 
de l’organisme.   

Madame Thivierge possède une vaste expérience de gestionnaire dans le milieu de l’information au sein 
de médias québécois majeurs, comme les magazines Coup de Pouce et Châtelaine et le quotidien La 
Presse, où elle occupe maintenant le poste de directrice principale de l’information.  Tout au long de son 
parcours, Mélanie Thivierge a démontré des habiletés hors pair dans le leadership d’équipes 
multidisciplinaires ainsi que dans la gestion du changement et le développement de projets. Créative et 
solide communicatrice, elle saura mettre à profit son expertise pour faire rayonner l’organisme, porter 
haut le flambeau de l’égalité et de l’inclusion sociales et de genre et contribuer à réduire les violences 
faites aux femmes et aux filles.   

Elle entend exercer ses fonctions dans un esprit d’étroite collaboration : «Tout au long de ses 142 années 
d’existence, le Y des femmes de Montréal et les femmes qui y travaillent ont accumulé une expertise et 
une pertinence sans cesse renouvelées auprès des femmes et des filles.  Je collaborerai étroitement 
avec toute l’équipe en place pour apprendre et profiter de cette expertise.  L’action et la mission du Y des 
femmes de Montréal sont essentielles et je ressens une immense fierté à la perspective de porter le 
flambeau de cette institution.  Je compte faire connaître davantage l’organisme, pour accroître l’impact 
de sa mission et l’amener encore plus loin. »  

 
Madame Thivierge entrera en fonction le 30 octobre pour débuter une période de transition en 
compagnie de la présidente-directrice générale actuelle, madame Hélène Lépine, qui part pour la retraite 
à la fin du mois de décembre. Au 1er janvier 2018, elle occupera officiellement le poste de présidente-
directrice générale du Y des femmes de Montréal. 

 
Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal, par ses programmes novateurs et adaptés, génère des 

changements positifs et durables en ce qui touche la prévention des violences faites aux femmes et aux 
filles ainsi que l’égalité et l’inclusion sociales et de genre.  Il contribue à bâtir un avenir meilleur pour les 

femmes et les filles dans la perspective d’une société juste où elles ont le pouvoir et la possibilité de 
participer à la mesure de leurs capacités. 
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Demandes d’entrevues : Geneviève Picard-Bellefleur, chargée de communication et des relations médias 
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Source :  Isabelle Gélinas, directrice des communications 
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