Tableau d’honneur
Le Tableau d’honneur vise à reconnaître des femmes qui ont tracé la voie dans le domaine des affaires
ou dans leur profession. Trois (3) d’entre elles seront inscrites au Tableau d’honneur et seront
reconnues publiquement chaque année le 8 mars à l’occasion de la journée internationale de la femme.
Critères d’admissibilité
• Les candidates doivent résider au Canada;
• L’entreprise/l’organisme doit avoir la majeure partie de ses activités au Canada;
• La candidate ne peut pas être une employée ou administratrice du Réseau des femmes
d’affaires francophones du Canada; et
• Le dossier de la mise en candidature doit être acheminé dûment complété au Réseau des
femmes d’affaires francophones du Canada soit par courriel à info@femmesdaffaires.ca, soit
par la poste à CP 946, Moncton, NB, E1C 8N8 ou soit par messagerie au 69 rue Alma, Moncton,
NB, E1C 4Y3. Il devra être reçu avant 17 h le jeudi 28 février 2013.
Critères de sélection
Chaque candidate sera évaluée selon les critères suivants :
1. La manière dont elle a tracé la voie ou brisé les barrières traditionnelles.
2. La contribution qu’elle a faite envers l’avancement de sa communauté, de sa région, de sa
province ou du pays
3. La manière dont elle a fait preuve de vision et de leadership exceptionnels

Dossier de la candidate
Chaque dossier de candidature devra inclure :
• Le formulaire de mise en candidature;
• Au moins une lettre d’appui supportant la nomination;
• Une description du cheminement de carrière de la candidate; et ce en quoi elle répond aux trois
(3) critères de sélection; et
• Une description de l’entreprise/organisme (s’il y a lieu)

Formulaire de mise en candidature
CP 946, Moncton, NB E1C 8N8
www.femmesdaffaires.ca

Date limite : 28 février 2013
Renseignements personnels
Nom : _______________________
Prénom : _____________________
Titre : ________________________
Téléphone : (d) _________________ (c) _________________ (t) ________________
Renseignements au sujet de l’entreprise/organisme (s’il y a lieu)
Nom de l’entreprise/organisme : __________________________________________
Secteur d’activité : ______________________________________________________
Adresse : __________________________________ Ville : _____________________
Province : ________ Code postal : ___________ Télécopieur : _________________
Courriel : _______________________________ Site Internet : _______________
Attestation
J’atteste qu’à la meilleure de mes connaissances, l’information fournie dans le dossier de candidature
est exacte et complète.

_______________________________
Signature de la candidate

_________________
Date
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Foire de questions et réponses
Qui est le Réseau des femmes d'affaires francophones du Canada (RFAFC)?
Le RFAFC offre à toutes les femmes d’affaires Canadiennes qui jouent un rôle actif dans le monde des
affaires et dans le secteur économique une plate-forme exceptionnelle pour créer des liens,
communiquer efficacement entre elles, partager leurs ressources, leur savoir, leur expertise et leurs
expériences et ce peu importe où elles se trouvent au pays.
Qui veut-on honorer?
Trois femmes qui ont tracé la voie dans le domaine des affaires ou dans leur profession.
Qui peut soumettre une candidature?
La candidate ou toute autre personne qui connait personnellement la candidate.
Faut-il être membre du Réseau des femmes d’affaires francophones du Canada pour être candidate?
Non, le concours est ouvert à toutes les femmes d’affaires francophones œuvrant au Canada, membres
ou non-membres du Réseau.
Pourquoi devrais-je soumettre une candidature?
Cette reconnaissance permettra aux lauréates d’accroître leur visibilité ainsi que celle de leur entreprise
ou organisme. Elle favorisera également une croissance de leur réseau.
Quelle est la date limite pour soumettre un dossier de candidature?
Tous les dossiers de soumission d’une candidature devront être reçus au Réseau des femmes d'affaires
francophones du Canada avant 17 h le vendredi jeudi 28 février 2013 . Ils peuvent être soumis soit par
courriel à info@femmesdaffaires.ca, soit par la poste à CP 946, Moncton, NB, E1C 8N8 ou soit par
messagerie au 69 rue Alma, Moncton, NB, E1C 4Y3.
Qui peut être candidate?
Les femmes francophones qui résident au Canada qui ont tracé la voie dans le domaine des affaires ou
dans leur profession.
Que doit-on soumettre avec une candidature?
Le dossier de mise en candidature devra contenir; le formulaire de mise en candidature; au moins une
lettre d’appui de la candidate; une description du cheminement de carrière de la candidate et ce en
quoi elle répond aux trois critères de sélection ainsi qu’une description de l’entreprise/organisme (s’il y
a lieu).
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