COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA SOIRÉE PRIX FEMMES DE MÉRITE 2016 :
UNE SOIRÉE-BÉNÉFICE RÉUSSIE !
Montréal, le 29 septembre 2016– La Fondation Y des femmes de Montréal a célébré avec grand succès sa 23e
soirée Prix Femmes de mérite, mardi soir au Théâtre Saint-James. Cette soirée-bénéfice, qui cette année était
aux couleurs et aux saveurs des années 1920, honorait 12 lauréates provenant de diverses sphères, dont les
réalisations ont apporté des changements positifs et durables dans notre société. L’événement a permis
d’amasser la somme de 242 500 $, pour soutenir les programmes et activités que le Y des femmes met en
place pour les femmes et les filles du Grand Montréal. Trois prix spéciaux ont également été décernés, soit
celui de la Femme d’exception, du Coup de cœur du Y des femmes de Montréal et, pour la permière fois, de
l’Homme d’inspiration.
Lors de la remise de ces prix, animée par les comédiens bien connus Vincent Leclerc et Mélanie Pilon, des
capsules vidéos présentaient chaque lauréate et leur partenaire de catégorie. Plusieurs de ces témoignages
ont profondément touché la foule présente qui a ovationné les récipiendaires à plusieurs reprises.Madame
Sophie Grégoire-Trudeau a également pris la parole au début de la soirée, via une vidéo.
Les 400 convives ont aussi assisté à un magnifique numéro d’équilibrisme offert par l’artiste Geneviève Drolet
du Cirque Eloize, au son de la chanson Quand le voyage devient possible, spécialement créée par David
Pelletier pour le 140e anniversaire du Y des femmes de Montréal.
« J'aimerais souligner l'apport exceptionnel des partenaires, des commanditaires, des invités et des
organisateurs, grâce à qui la présentation de cette soirée a été rendue possible. J'aimerais également
remercier les bénévoles qui y participent avec passion et générosité. Nous sommes fiers de présenter cette
soirée unique en son genre depuis 23 ans. », a souligné madame Sophie Fortin, présidente de la Fondation Y
des femmes de Montréal.
Pour compléter la levée de fonds, les personnes présentes participaient au tirage de plus de 150 prix, tous
offerts par de généreux donateurs. Six grands prix spéciaux venaient couronner le tout, soit un séjour dans une
villa à Saint-Martin offert par Optimum Caraibes, une paire de billets platine offerte par les Canadiens de
Montréal, un séjour à l’auberge Godefroy, un bijou Birks, une simulation aérienne offerte par CAE, ainsi qu’un
repas pour deux au nouvel atelier du chef Joel Robuchon au Casino de Montréal.
« Au nom du Y des femmes de Montréal, je tiens à remercier de tout cœur notre Fondation qui, année après
année soutient la réalisation de notre mission avec brio. », a souligné madame Hélène Lépine, présidentedirectrice générale du Y des femmes de Montréal.
Les capsules vidéo, les photos de l’événement, les photos officielles des lauréates, la liste des partenaires et la
chanson du 140e anniversaire seront disponibles dès demain (vendredi) sur le site de la Fondation Y des
femmes de Montréal :www.fondationydesfemmesmtl.org
Suivez l’organisme sur Facebook et Twitter @YWCA_mtl #Femmesdemerite
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-2Depuis 23 ans, les Prix Femmes de mérite participent à la reconnaissance du rôle des femmes dans
l’avancement de la société (innovation, découverte, inspiration), parce qu’ils mettent en lumière des femmes
qui, par leurs réalisations, ont apporté des changements positifs et durables dans la société. Cette soirée est le
principal événement de collecte de fonds pour le Y des femmes de Montréal.
Merci aux partenaires et donateurs de cette soirée, qui, par leur apport, rendent possible cet événement
majeur et, surtout, permettent à des milliers de femmes et de filles de se bâtir un avenir meilleur : BMO Groupe
Financier, la Banque Nationale du Canada, la Banque Scotia, la Banque TD Canada Trust, Bell Canada,
McKesson Canada, Desjardins, Les services alimentaires Riverview, L’Oréal Canada, DDB, Microsoft, la BDC,
Cava Spilliadis, Domtar, Reitmans Canada, le Secrétariat à la condition féminine, le cirque Éloize, Javelot
Design, Metro, Freeman, Quadriscan, le Théâtre Paradoxe, le Grand costumier et Francesca Chamberland, chef
costumière.
-30La Fondation Y des femmes de Montréal a été créée en 1995 et a pour mission d’assurer une source stable et continue de
financement pour les programmes et services du Y des femmes de Montréal. Elle contribue ainsi à appuyer financièrement
le Y des femmes de Montréal, qui joue un rôle actif dans l’intégration socio-économique des filles et des femmes
montréalaises.
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