CONCEPT DES BÂTISSEUSES DE LA CITÉ

Depuis 2011, lors de la Journée internationale des Femmes au mois de mars une
Montréalaise ou un groupe de citoyennes de la métropole est honoré en tant que
Bâtisseuse de la cité pour sa contribution remarquable au développement de Montréal.

Récipiendaires années antérieures

2011: Jeanne Mance, qui a été proclamée Bâtisseuse de la Cité. fondatrice de Montréal.
2012: Mme Monique Savoie, visionnaire et contemporaine, présidente fondatrice et directrice
artistique de la SAT. Mme Savoie préside la SAT tout en cumulant les fonctions de
développement qui relient les secteurs artistiques, scientifiques et technologiques.
2013: La contribution des Filles du Roy a été souligné pour leur participation au
développement de la Nouvelle-France, dont fait partie Ville-Marie. Une façon de reconnaître les
multiples rôles qu’elles y ont joués
2014: Mme Berthe Chaurès-Louard, pionnière du mouvement coopératif ainsi que Mme Phyllis
Lambert, architecte de renom, intellectuelle et Grande Montréalaise
2015: Idola Saint-Jean, pionnière du droit de vote des femmes au Québec et Léa Cousineau,
première femme à présider le comité exécutif de la Ville de Montréal.
la Ville a voulu souligner le 75e anniversaire du droit de vote des femmes et l’élection d’une
première femme à Montréal. Dans ce cadre, la Ville de Montréal a organisé plusieurs
événements afin de souligner la place des femmes en politique, que ce soit comme élues ou
également comme citoyennes. Deux femmes marquantes ont été choisies dans ce contexte :
2016, Myrtle Cook et Sylvie Bernier ont été proclamées «Bâtisseuses de la cité 2016» pour leur
excellence sportive et leur engagement marqué dans la société. la ville a voulu reconnaître
l’apport des femmes dans le monde du sport. Le choix des Bâtisseuses pour cette sixième
édition s’est inscrit dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire des Jeux olympiques de
Montréal et la tenue des Jeux du Québec à Montréal en juillet.

