Cahier de mise en candidature – Gala 2018
Depuis 2004, lors de son gala annuel « Les Talentueuses », l’Association des femmes en finance du Québec
(AFFQ) rassemble plus de 700 personnes du milieu des affaires. Ces femmes se distinguent par leur
leadership, leur professionnalisme et leur engagement pour l’avancement professionnel des financières.
De nombreux prix y sont remis. Le présent cahier fournit les détails quant à la mise en candidature des
prix suivants :
1

Prix « Étoile montante » : ce prix est offert à une de nos membres en milieu de carrière,
et dont la trajectoire est en plein essor;

2

Prix « Leadership » : ce prix est offert à une de nos membres et vise à souligner les
réalisations d’une professionnelle s’étant démarquée par son leadership;

3

Prix « Initiative pour l’avancement des femmes en finance » : par le biais d’une membre
ou de l’organisation qu’elle représente, ce prix est offert à une initiative visant le
développement, la promotion et l’avancement des femmes en finance.

De plus, l’AFFQ décerne aussi les prix « Relève » à des jeunes femmes qui ont excellé au cours de leurs
études universitaires en finance. Par ailleurs, le prix « Inspiration-Andrée-Corriveau » est remis à une
femme qui s’est distinguée par son engagement social et son parcours professionnel. Les membres du
conseil d’administration se réservent l’agréable responsabilité de choisir la lauréate de ce prix. De plus,
le conseil d’administration décernera le prix “Alter Ego” à un homme qui incarne et partage la vision de
l’AFFQ. Cet homme se distingue par son engagement à promouvoir la place des femmes dans son
entreprise et contribue à mettre en place des mesures significatives pour faciliter l’avancement et la
rétention de celles-ci.

Pour chacun des prix mentionnés ci-dessus, nous énumérons ci-après : a) les critères d’admissibilité, b)
les critères d’évaluation, c) le processus d’évaluation et d) les documents requis pour constituer les
dossiers. Seuls les dossiers complétés et contenant obligatoirement tous les documents requis seront
considérés.
Votre mise en candidature et les documents requis doivent être reçus par l’AFFQ par courrier électronique
à l’attention de Me Katherine Loranger à gala@affq.org au plus tard le 18 janvier 2018. Pour toute
question, veuillez vous adresser à Mme Patricia Hanna au 514 518-7557.

Date limite de mise en candidature : le 18 janvier 2018
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Prix « Étoile montante »
Ce prix est offert à une de nos membres en milieu de carrière et dont la trajectoire est en plein essor.
Critères d’admissibilité
•
•
•
•
•
•

Être membre en règle de l’AFFQ;
Être en milieu de carrière (à titre indicatif, environ 35 à 45 ans) et en progression dans son parcours
professionnel;
Œuvrer directement ou indirectement dans le monde de la finance depuis au moins cinq (5) ans;
Démontrer ses qualités de leader par son parcours professionnel ou autre;
Ne pas être membre du conseil d’administration de l’AFFQ, du jury ou du comité gala;
Ne pas avoir été lauréate ou finaliste, dans les trois (3) dernières années, pour le prix Étoile montante.

Critères d’évaluation
•
•
•
•
•

Éléments de différenciation;
Qualités de leadership;
Réalisations;
Rayonnement;
Qualité du dossier.

Processus d’évaluation
À la suite de l’étude détaillée des dossiers reçus, le jury évalue chacune des candidatures présentées à
l’aide d’une grille d’évaluation structurée. Le jury identifie trois (3) finalistes et nomme la lauréate. La
sélection fait l’objet d’une discussion approfondie et d’une analyse disciplinée et objective. Le jury est
composé de personnes ne siégeant ni au conseil d’administration ni au comité gala.
En soumettant votre candidature, vous vous engagez à être présente au tournage de votre vidéo de
présentation aux dates suivantes : 20, 21 et 22 février 2018. Si vous n’êtes pas disponible à la date que
nous vous confirmerons, vous devrez assumer les frais de tournage encourus pour une nouvelle date vous
étant favorable.
Documents requis
1. Lettre de motivation mettant en avant ce qui vous distingue le plus, incluant une description de votre
plan de carrière en devenir;
2. Curriculum vitae;
3. Lettre de recommandation de votre employeur ou de votre supérieur immédiat;
4. Toute autre documentation pertinente qui démontre vos réalisations concrètes illustrant vos
parcours, exploits et aspirations;
5. Formulaire de mise en candidature dûment rempli;
6. Photo digitale en couleur avec une résolution de 300 dpi et en fichier JPG, TIFF, EPS (pas de GIF). Cette
photo sera utilisée à des fins promotionnelles et demeurera la propriété de l’AFFQ.
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Prix « Leadership »
Ce prix est offert à une de nos membres et vise à souligner les accomplissements d’une professionnelle
s’étant démarquée par son leadership.
Critères d’admissibilité
•
•
•
•
•
•
•

Être membre en règle de l’AFFQ;
Œuvrer directement ou indirectement dans le monde de la finance depuis au moins cinq (5) ans;
Avoir démontré des qualités de leader appuyées par des réalisations concrètes dans son domaine
(p. ex. être dirigeante, gestionnaire d’équipe, communicatrice, formatrice, motivatrice et innovatrice);
Être engagée dans l’avancement de la place des femmes au Québec;
S’être démarquée à titre de mentor auprès de jeunes femmes;
Ne pas être membre du conseil d’administration de l’AFFQ, du jury ou du comité gala;
Ne pas avoir été lauréate ou finaliste, dans les trois (3) dernières années, pour le prix Leadership.

Critères d’évaluation
•
•
•
•
•

Qualités de leadership;
Réalisations et prix reçus;
Mentorat auprès de jeunes femmes;
Engagement dans l’avancement de la place des femmes au Québec;
Qualité du dossier.

Processus d’évaluation
À la suite de l’étude détaillée des dossiers reçus, le jury évalue chacune des candidatures présentées à
l’aide d’une grille d’évaluation structurée. Le jury identifie trois (3) finalistes et nomme la lauréate. La
sélection fait l’objet d’une discussion approfondie et d’une analyse disciplinée et objective. Le jury est
composé de personnes ne siégeant ni au conseil d’administration ni au comité gala.
En soumettant votre candidature, vous vous engagez à être présente au tournage de votre vidéo de
présentation aux dates suivantes : 20, 21 et 22 février 2018. Si vous n’êtes pas disponible à la date que
nous vous confirmerons, vous devrez assumer les frais de tournage encourus pour une nouvelle date vous
étant favorable.
Documents requis
1. Lettre de motivation mettant en avant ce qui vous distingue le plus;
2. Curriculum vitae;
3. Toute autre documentation pertinente démontrant vos qualités de leader appuyées par des
réalisations concrètes dans votre domaine;
4. Formulaire de mise en candidature dûment rempli.
5. Photo digitale en couleur avec une résolution de 300 dpi et en fichier JPG, TIFF, EPS (pas de GIF). Cette
photo sera utilisée à des fins promotionnelles et demeurera la propriété de l’AFFQ.
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Prix « Initiative pour l’avancement des femmes en finance »
Le prix « Initiative pour l’avancement des femmes en finance » vise à reconnaître une initiative favorisant
le développement, la promotion et l’avancement de carrière des femmes en finance.
Critères d’admissibilité
•
•
•

Toute initiative mise en œuvre par un individu, une entreprise ou une organisation permettant le
développement, la promotion et l’avancement de carrière des financières;
L’initiative doit être proposée par une de nos membres en règle; et
L’initiative doit être déployée et existante.

Critères d’évaluation
•

•
•
•

Production d’impacts positifs sur le développement et l’avancement de la carrière professionnelle des
femmes en finance (p. ex. : les exemples de parcours de participantes, les retombées sur leur carrière,
le pourcentage de participation, etc.);
Rayonnement interne ou externe de l’initiative;
Caractère novateur de l’initiative; et
Potentiel de réutilisation, en tout ou en partie, dans d’autres organisations.

Les initiatives seront évaluées en respectant la nature et la taille des organisations présentant une
initiative.
Processus d’évaluation
À la suite de l’étude détaillée des dossiers reçus, le jury évalue chacune des initiatives présentées à l’aide
d’une grille d’évaluation structurée. La sélection de l’initiative gagnante fait l’objet d’une discussion
approfondie et d’une analyse disciplinée et objective. Le jury est composé de personnes ne siégeant ni au
conseil d’administration ni au comité gala.
Une vidéo de présentation de l’initiative sera tournée.
Documents requis
1. Document de présentation de l’initiative, y compris un résumé des objectifs, des moyens déployés et
de l’impact obtenu sur les femmes en finance et leurs parcours professionnels;
2. Témoignage de la ou des personnes touchées par cette initiative, décrivant comment l’initiative a
contribué à l’avancement de leur carrière;
3. Formulaire de mise en candidature.
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Formulaire de mise en candidature
Candidature présentée dans la catégorie :
Étoile montante

Leadership

Initiative pour l’avancement des femmes
en finance

Nom :

Prénom :

Adresse domiciliaire :
Ville :

Province :

Code postal :

Province :

Code postal :

Téléphone domicile :
Téléphone travail :
Téléphone cellulaire :
Courriel :
Employeur :
Titre professionnel :
Adresse du bureau :
Ville :
Téléphone :
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