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Cette année, ce sont près de 150 nouvelles membres 
qui ont joint les rangs de l’Association des femmes en 
finance du Québec (AFFQ) et étendu notre réseau déjà 
bien établi. 

L’AFFQ représente des femmes hautement qualifiées 
du milieu des affaires. L’Association reconnaît 
l’importance d’un réseau fort et le rôle de premier 
plan qu’il peut jouer dans la progression d’une carrière. 
C’est pourquoi l’AFFQ se fait un point d’honneur d’offrir 
de multiples formations, déjeuners et occasions de 
réseautage ciblés aux besoins spécifiques de ses 

membres. Cette année ne fait pas exception : près de 
2 000 personnes ont participé aux événements de 
l’Association!

Le nombre de membres augmente par ailleurs de 
façon constante chaque année. Le membership de 
groupe, une nouvelle formule d’adhésion qui offre un 
tarif préférentiel à partir de 10 personnes de la même 
entreprise, y a sans doute contribué. Mais il y a plus!

Voyez l’année de l’AFFQ en quelques chiffres 
marquants.

L’AFFQ REGROUPE PLUS DE 
700 FEMMES QUI FONT UNE 
DIFFÉRENCE DANS LEUR MILIEU
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NOS MEMBRES ONT ÉTÉ 
NOMBREUSES À RÉPONDRE 
À L’APPEL ET LES RÉSULTATS 
PARLENT D’EUX MÊME : 

• 78 % des répondantes sont favorables à 
l’établissement de quotas favorisant une juste 
représentation des femmes.

• 73 % préconisent des quotas de 
représentation féminine à 40 % sur les 
conseils d’administration.

• 81 % alloueraient entre 3 à 5 ans aux 
entreprises pour se conformer à cette 
demande. 

L’analyse d’études internationales nous a permis 
de conclure que l’établissement de quotas 
demeure la seule mesure menant à une meilleure 
représentation des femmes sur les conseils 
d’administration. 

À la suite de ce sondage révélateur, nous 
avons mené plusieurs initiatives, notamment 
l’organisation d’une rencontre avec le premier 
ministre du Québec, Philippe Couillard, à qui des 
demandes claires ont été soumises :

1. Placer les sociétés cotées en bourse devant 
l’obligation de fournir le niveau de parité de 
leur conseil d’administration et demander à 
l’Autorité des marchés financiers de concevoir 
un rapport annuel incluant la mise à jour de 
la situation et le classement des sociétés 
selon leur niveau de parité;

2. Faire de la parité un enjeu électoral;

3. Approcher la première ministre de l’Ontario, 
Kathleen Wynne, pour lui proposer une 
collaboration avec le gouvernement du 
Québec afin que les deux provinces deviennent 
des modèles à suivre en termes de mise 
en place de politiques visant l’atteinte de la 
parité.

L’AFFQ FAIT 
ENTENDRE SA VOIX
L’AFFQ redouble d’efforts pour positionner la valeur des femmes dans le 
monde des affaires, proposer des actions concrètes qui font la différence et 
déployer l’énergie nécessaire à la promotion et à l’accessibilité des femmes 
au sein des conseils d’administration.

Fidèle à sa mission, l’AFFQ maintiendra ses efforts dans la prochaine année 
afin de promouvoir l’importance et la valeur ajoutée de la parité au sein des 
conseils d’administration.

L’année dernière, nous constations les résultats limités de l’approche « Se conformer 
ou s’expliquer » (Comply or Explain). En effet, au cours des trois dernières années, la 
représentation des femmes sur les conseils d’administration a augmenté d’un maigre 
3 %. Qui plus est, près de 40 % des conseils d’administration au Canada ne comptent 
toujours pas de femmes. L’AFFQ a pris action en sondant ses membres sur les mesures 
à adopter pour améliorer la diversité des conseils d’administration.
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DES ÉVÉNEMENTS 
ENRICHISSANTS

Encore une fois, nos membres ont pu prendre part à de nombreux événements 
exclusifs, que ce soit pour réseauter, s’informer ou briller!

1 grand Gala annuel  
Les Talentueuses

4 Tête-à-tête de 
la relève 

• La cybercriminalité, avec Me Danielle Ferron et Me Jean-
François De Rico

• Les cinq leçons du yogi de Wall Street, avec Erik Giasson

• Planifiez votre succès financier, avec Hélène Gagné

• Capital de risque au féminin, avec Andrée-Lise Méthot, 
lauréate du prix Inspiration-Andrée-Corriveau 2018

Une dizaine de petits-déjeuners 
réseautage Fasken à Québec et à 
Montréal ont donné lieu à des discussions et  
des rencontres enrichissantes :
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• Monette Malewski, femme d’affaires et lauréate du prix 
Inspiration Andrée-Corriveau 2015

• Laurence Batlle, présidente du Directoire de RATP Dev, l’un 
des cinq leaders mondiaux de transport public au monde

• L’écosystème des Fintech et de ses origines, la position 
canadienne dans ce secteur, la comparaison à d’autres pays 
et les impacts des Fintech d’un point de vue financier sur la 
communauté, avec les spécialistes de Chappuis Halder & Co

• L’art de négocier, avec Jean Charest et Julie-Martine Loranger 
de McCarthy Tétrault

• La vision du projet de loi de modernisation du système 
financier québécois, avec le ministre des Finances du Québec, 
Carlos Leitao

• Approfondir l’intelligence artificielle, en collaboration avec 
Finance Montréal

2 déjeuners-conférences  
La Capitale à Québec

• La docteure Sonia Lupien a entretenu nos membres sur la 
gestion du stress

• Lili Luisa Lepore a fait le point sur les concepts de 
harcèlement en milieu de travail

6 déjeuners-conférences 
BMO à Montréal 

MERCI!
Surtout, rien n’aurait été possible sans 
l’implication de nos 100 bénévoles dévouées. 
Elles contribuent au succès de toutes les 
démarches entreprises par l’Association et 
c’est grâce à leurs efforts que l’AFFQ jouit 
de la réputation solide dont elle bénéficie 
aujourd’hui. Adhésion et services aux 
membres, Relève, Cercles d’enrichissement, 
Développement professionnel, Événements 
spéciaux, Femmes au CA, Gala Les 
Talentueuses, Mentorat, Notoriété et Ville 
de Québec : autant de comités dans lesquels 
évoluent autant de femmes extraordinaires.

Une vingtaine d’ateliers de formation

Voici quelques activités organisées cette année :

• S’affirmer pour prendre sa juste place

• Devenez un leader créatif

• Accélérateur d’innovation

• Briser les silos

• 80/20 au féminin et plus encore
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TOUJOURS PLUS POUR 
NOS MEMBRES

VOICI QUELQUES 
CHIFFRES CLÉS QUI 
TÉMOIGNENT DE LA 
DERNIÈRE ANNÉE :
Pour la 5e édition du programme de mentorat, 
21 dyades ont été formées. Ce programme, qui 
a reçu cette année plus d’une soixantaine de 
candidatures, vise à guider les membres qui le 
désirent dans la progression de leur carrière, grâce à 
l’accompagnement d’une professionnelle chevronnée 
de l’industrie.

Grâce au comité Femmes au CA, près de 92 femmes 
ont été recommandées sur différents conseils 
d’administration, ce dont nous sommes très fières. 
Par ce programme, l’AFFQ s’assure de fournir tous 
les outils nécessaires à l’atteinte des objectifs de ses 
membres, que ce soit par de la formation, des services 
de placement, ou encore des outils d’intégration.

Question de faire briller et d’accompagner ses 
nouvelles membres, l’AFFQ a lancé en 2016 
le programme Les Étincelles. Ces cocktails et 
petits-déjeuners réseautage ont attiré plus de 70 
professionnelles lors de six rencontres, soit trois à 
Montréal et trois à Québec.

L’AFFQ veille aussi à outiller et préparer les jeunes qui 
prendront le relais, notamment grâce aux Tête-à-tête 
de la relève, qui permettent à celles qui débutent 
leur carrière de profiter de conseils et de l’expertise 
de professionnels expérimentés. Cette année, pas 
moins de 150 participantes de moins de 34 ans en 
ont bénéficié. 

Lorsqu’il est temps de mettre de l’avant les femmes en finance et de leur fournir les 
meilleures formations, l’AFFQ ne fait pas les choses à moitié. Afin de contribuer à 
l’avancement professionnel de ses membres, l’AFFQ met sur pied des programmes et 
événements qui favorisent leur développement et leur rayonnement, et ce, peu importe le 
niveau d’avancement de leur carrière.

Finalement, plus de 60 femmes ont participé aux 
Cercles d’enrichissement. Six rencontres en petits 
groupes et deux cocktails se sont tenus à Montréal 
et à Québec, permettant à des professionnelles de 
partager leurs connaissances.

En bonus, un Tête-à-tête VIP accessible à toutes nos 
membres a été organisé avec les femmes d’affaires 
Geneviève Biron et Lise Watier.

Par ailleurs, une réflexion s’est entamée l’année 
dernière pour s’assurer que les services de l’Association 
demeurent aussi adéquats que possible pour ses 
membres. Le fruit de ces travaux a amené l’AFFQ à 
peaufiner son offre afin de proposer des opportunités 
d’apprentissage et des programmes aussi variés que 
personnalisés. 
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Le 11 avril dernier, près de 600 invités se sont réunis 
au Fairmont Le Reine Élizabeth lors du Gala annuel Les 
Talentueuses, pour mettre en lumière les réalisations 
professionnelles d’exception des femmes en finance. 
Huit prix ont été décernés durant cette soirée animée 
avec brio par l’animatrice, conférencière et femme 
d’affaires, Mitsou Gélinas et l’auteure et doctorante 
en science politique, Léa Clermont-Dion.

Le monde des finances en constante évolution 
servait de toile de fond au thème de la soirée 
« S’unir aujourd’hui, bâtir le futur », puisque c’est 
ensemble qu’il faut faire face aux défis à surmonter et 
promouvoir la place des femmes en affaires.

S’UNIR
AUJOURD’HUI

BÂTIR LE FUTUR

5 121  
MENTIONS  

J’AIME

793 246   
PERSONNES 
ATTEINTES

22 981   
INTERACTIONS 

GÉNÉRÉES

609  
NOUVEAUX  

ABONNÉS LINKEDIN

Les publications en lien 
avec le Gala annuel 
Les Talentueuses ont 
occasionné près de  

13 500 clics sur LinkedIn 
et près de 1 500 clics  

et 500 mentions J’aime 
sur Facebook.

UNE PRÉSENCE GRANDISSANTE SUR  
LES MÉDIAS SOCIAUX

Cette année, l’AFFQ a fait une progression remarquée sur les médias 
sociaux, décuplant ses résultats et sa portée. 
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L’AFFQ REMERCIE CHALEUREUSEMENT 
SES PARTENAIRES 2017-2018
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DÉCOUVREZ L’AFFQ

AFFQ.ORG
(514) 518-7557


