
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE           Pour diffusion immédiate  

Des femmes qui font la différence par leurs réalisations  
dans notre société! 

Dévoilement des lauréates 2016, Prix Femmes de mérite de la Fondation Y des femmes de 
Montréal 

Montréal, le 18 mai 2016 – La Fondation Y des femmes de Montréal a dévoilé ce matin les noms des 
récipiendaires des 23e Prix Femmes de mérite. Uniques en leur genre, ces prix sont décernés chaque 
année depuis 1994 dans 11 catégories, en plus de celle de la Femme d’exception, à des femmes 
inspirantes dont les réalisations ont un impact dans notre société. Cette année, pour la première fois, 
deux autres prix se sont ajoutés, soit le prix Coup de cœur du Y des femmes de Montréal ainsi que 
celui de l’Homme d’inspiration.   

Ces Prix se démarquent particulièrement en raison de la diversité du profil de ses lauréates et du 
lauréat, qui proviennent de sphères d’activités variées. Ils ont également une valeur sociale ajoutée, 
puisqu’ils soulignent l’apport de femmes qui font partie de la solution pour offrir un avenir sécuritaire 
et à la mesure de leur plein potentiel aux femmes et aux filles montréalaises. 

« Les Prix Femmes de mérite sont les seuls à dévoiler au grand jour les réalisations et le leadership 
des femmes dans autant de secteurs d’activités de la métropole.  Au fil des ans, 256 lauréates 
inspirantes ont reçu ces prix, 256 femmes qui ont fait une différence et qui ont, chacune à sa 
manière, fait avancer la société. Nous sommes très fiers de les décerner à des femmes dont les 
parcours sont des modèles pour tous », a affirmé madame Sophie Fortin, présidente du conseil 
d’administration de la Fondation Y des femmes.  

Les Prix Femmes de mérite seront remis aux lauréates et au lauréat, au théâtre St-James, à Montréal, 
le 27 septembre prochain dans les catégories suivantes :  
 

 Affaires et profession : Me Kim Thomassin, Leader nationale, Clients Associée directrice, 
Région du Québec, McCarthy Tétrault 

 Arts et culture : Mme Marcelle Dubois, Auteure, directrice artistique et générale, Jamais Lu et 
Codirectrice artistique, Théâtre Aux écuries 

 Communications : Mme Sue Montgomery, Journaliste  
 Éducation : Mme Mireille Cyr Ph.D, Professeure titulaire, Université de Montréal 
 Engagement social : Mme Marie Houzeau, Directrice générale, GRIS-Montréal 
 Entreprenariat : Mme Deborah Cherenfant, Créatrice du blogue Mots d’Elles Fondatrice et 

directrice de  l’entreprise Coloré Design et conceptrice du Marché Coloré  
 Environnement : Mme Pauline D’Amboise, Secrétaire générale et vice-présidente 

Gouvernance et responsabilité sociale du Mouvement Desjardins 
 Jeune femme de mérite (à égalité) : Mme Véronique Jacques, Officier en génie de combat, 

Forces armées canadiennes et Mme Kharoll-Ann Souffrant, Étudiante au baccalauréat en 
travail social, Université McGill 

 Santé : Dr. Louise Pilote, Professeur de Médecine, Chaire James McGill et Directrice, Division 
de Médecine Interne Générale, Université McGill et Centre Universitaire de Santé McGill  

 Sciences et technologie : Mme Joanna Berzowska, Professeur agrégée, Département de 
design et arts numériques, Université Concordia, Fondatrice et directrice de recherche, XS 
Labs, Directrice, textiles intelligents, OMsignal 

 Sports et Mieux-être : Mme Manon Simard,  Directrice sport d’excellence, Université de 
Montréal (Carabins de Montréal)  



Trois prix spéciaux ont également été remis plus tôt aujourd’hui. Ainsi, le Prix Femme d’exception a 
été décerné à Mme Louise Champoux-Paillé, Administratrice de sociétés certifiée alors que le  Prix 
Coup de cœur du Y des femmes de Montréal a été remis à mesdames Carmen Daviault, Françoise 
Dupont et Marielle Ricard, pour leur histoire d’amitié et de solidarité exceptionnelle qui s’est 
développée lors de leur parcours au Y des femmes de Montréal et qui perdure! Pour la première fois, 
un Prix Homme d’inspiration a été créé cette année et décerné. L’artiste et rappeur Koriass a reçu ce 
prix afin de souligner son engagement et sa prise de position en tant que féministe.   

Cette année, chaque Femme récipiendaire s’impliquera en offrant temps, talent et expertise dans son 
domaine respectif, en devenant « Marraine » de l’un de nos programmes ou services. Elle deviendra 
ainsi le symbole de la réussite et de la persévérance, selon une thématique particulière. 

« L’employabilité, l’hébergement sécuritaire, les services à la collectivité et à la jeunesse sont, encore 
et toujours, les quatre piliers de nos actions et le cœur de notre expertise. Depuis 1875, le Y des 
femmes de Montréal a accompagné plus de 350 000 femmes et filles afin de les soutenir dans leurs 
démarches, pour générer des changements positifs et durables dans leurs vies et dans la société », a 
ajouté madame Hélène Lépine, directrice générale du Y des femmes de Montréal et de sa Fondation.   

Merci aux partenaires et donateurs qui, par leur apport financier, 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 et Desjardins.  

Le Prix Femmes de mérite participe à la reconnaissance du rôle des femmes dans l’avancement de la 
société (innovation, découverte, inspiration), parce qu’il met en lumière des femmes qui, par leur 
réalisations dans leur sphère respective, ont apporté des changements positifs et durables dans la 
société, et parce qu’il vise à récolter des fonds pour le Y des femmes dont la mission est de contribuer 
à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles. 
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Source, renseignements et entrevues : Ève Cardinal, chargée de projets, Fondation Y des femmes,  
514 866-9941, poste 239 ecardinal@ydesfemmesmtl.org  


