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Concours Femmes de mérite de la YWCA : 
 une Mauricienne remporte le Grand prix Avancement de la femme! 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Trois-Rivières, le 6 mai 2011 – C’est avec beaucoup de fierté et d’émotions que la Table de 
concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) a vu couronner, hier soir, deux 
Mauriciennes  finalistes au prestigieux concours Femmes de mérite de la YWCA de Québec. En 
premier lieu, Diane Montour, directrice de Femmes et production industrielle (FPI) s’est vu 
remettre le prix Femme de mérite dans la catégorie Métier non traditionnel. Et pour conclure la 
soirée en beauté, Marleen Baker, Agente de recherche-coordonnatrice du Centre d'Études 
Interdisciplinaires sur le Développement de l'Enfant et la Famille de l’UQTR fut nommée 
récipiendaire du "Grand prix Avancement de la femme " présenté par le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine. 

Marleen Baker  a toujours eu à cœur d’offrir des bonnes ressources pour le bien-être des 
familles. C’est pourquoi elle a dirigé sa carrière professionnelle dans la recherche et le travail qui 
entoure le domaine de la natalité. C’est d’ailleurs en s’impliquant, travaillant et faisant de la 
recherche dans ce milieu depuis plus de 20 ans qu’elle a développé son expertise dans le 
domaine de la santé.  

Diane Montour  œuvre par son travail à diminuer les stéréotypes reliés à l’emploi et favorise la 
diversification des choix de carrière pour les femmes. Elle a développé son expertise en 
travaillant et faisant sa place, depuis son entrée sur le marché du travail, dans des domaines 
majoritairement masculins, principalement en agriculture. Sa passion pour les défis, sa 
détermination au travail et son engagement pour la cause des femmes font d’elle un atout 
important pour notre région. 

La TCMFM tient, de plus, à souligner la nomination d’une autre Mauricienne dans la catégorie 
Métier non traditionnel : Annie Lacoste ,  directrice et thanatologue, Complexe funéraire J.D. 
Garneau de Trois-Rivières. Bravo pour votre travail! 
 
La TCMFM peut affirmer haut et fort que la Mauricie est une terre fertile qui a vu naître trois  
« Femmes de mérite ». Félicitations! 
 
Le projet Mauriciennes d’influence a créé un réseau de femmes et de jeunes femmes issues de 
secteurs et d’expertises différentes, mais qui toutes, ont l’ambition d’être présentes au sein des 
lieux de décision. La TCMFM organise des formations, des conférences et développe du matériel 
afin d’outiller toutes les femmes désirant siéger dans un lieu de pouvoir. 
 

- 30 - 
 
Source : 
Josiane Gagnon, Agente de projet TCMFM 
josiane.gagnon@tcmfm.ca 
819-244-1019 


