
 

L’Association des Femmes d’Assurances de Québec (L’AFAQ) – PRIX EXCELLENCE  
 

Objet : Prix Excellence de la relève féminine en assurance 
 
 
Mesdames, 
 

L’Association des Femmes d’Assurance de Québec lance la seizième édition du Prix 
Excellence pour la relève féminine s’étant démarquée dans son milieu. Ce concours vise à 
valoriser les femmes de notre région désirant poursuivre une carrière en assurance de 
dommages. C’est avec enthousiasme que nous vous invitons à participer à ce concours ainsi 
qu’à profiter d’une expérience inestimable. 
 

Nos lauréates précédentes sont unanimes pour dire que ce prix est l’un des rares de 
l’industrie à mettre en valeur leur talent de communication. Ce prix a également contribué à 
bâtir leur sentiment d’appartenance à l’industrie en leur donnant accès à un réseau de 
contacts immédiatement après leurs études. 
 

Vous, les femmes d’assurance de demain, avez sûrement eu, dans votre 
cheminement, des choix à faire concernant vos études, votre implication sociale, sportive et 
autres qui ont enrichi votre parcours et qui, ultimement, enrichiront notre industrie. Nous 
vous incitons à nous faire part de vos bons coups ! Vous êtes les actrices de tout premier plan 
dans une industrie qui ne cesse d’évoluer et nous avons l’occasion unique de le reconnaître. 
Le nom de la lauréate sera révélé lors du cocktail d’ouverture de L’AFAQ en septembre et une 
bourse de 500 $ lui sera remise lors de cette soirée. 
 

Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription ainsi que les règlements du 
concours. Vous avez jusqu’au 15 juin 2019 pour faire parvenir votre candidature à madame 
Sarah Valérie Frenette. Pour toutes questions concernant le concours, vous pouvez la joindre 
à svfrenette@accesconseil.com. 

 
 

Nous sommes certaines que votre participation contribuera au franc succès de cette 
seizième édition du PRIX EXCELLENCE de la relève féminine. 
 

Nous vous prions, Mesdames, d’accepter nos salutations distinguées et avons hâte de 
faire votre connaissance. 
 
La responsable du Comité du Prix Excellence : 
 
 
Sarah Valérie Frenette 
Comité du Prix d’Excellence de la relève 
Association des Femmes d’Assurances de Québec 

mailto:svfrenette@accesconseil.com
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Le Prix Excellence pour la relève en assurance de L’Association des Femmes d’Assurance de 
Québec (ci-après : « L’AFAQ ») est un concours ouvert aux participantes qui fréquentent un 
des cégeps de la grande région de Québec (les villes de Québec, Lévis et leurs banlieues). Il 
permet aux femmes inscrites au DEC ou à l’AEC en assurance de ces différents cégeps de se 
démarquer et de se faire connaître dans le milieu dans lequel elles ont choisi d’œuvrer. 
 
L’objectif du concours 
 
Le Prix Excellence pour la relève en assurance vise à reconnaître les femmes qui choisissent 
de faire carrière en assurance, en soulignant les efforts manifestés par les candidates vers 
l'atteinte de leurs objectifs de carrière, en vous donnant visibilité dans l’industrie. 
 
Qui peut participer ? 
 
Le concours s’adresse à toutes les étudiantes qui ont le goût d’aller plus loin ! De connaître 
l’industrie et de se tisser un réseau d’affaires très intéressant.  
 
On gagne à y participer ! 
 
Remporter le Prix Excellence permet aux candidates lauréates d’acquérir de l’expérience de 
façon accélérée et de se faire connaître car : 
 

• l’AFAQ fait la promotion de la lauréate ainsi que de ses succès à l’occasion des 
événements publics qu’elle organise ; 

• elle fait l’objet d’un article dans le journal de L’AFAQ. Ce journal circule dans toutes les 
compagnies d’assurance, bureaux de courtages, bureaux d’experts indépendants, 
cabinets d’avocats et fournisseurs de l’industrie ; 

• elle devient membre de L’AFAQ gracieusement pour l’année en cours lors de sa 
nomination et peut, à ce titre, participer à toutes les activités et réunions de L’AFAQ ; 

• sa réussite est soulignée lors du Gala annuel de L’Institut d’assurance du Canada à 
Québec ; 

• ET BIEN SÛR une bourse de 500$ est remise à notre lauréate du concours. 
 
Un prix d’une valeur de 850$  
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Conditions d’admissibilité 

L’étudiante qui souhaite participer au concours doit :  

• être une femme ; 
• être inscrite au DEC ou au AEC en assurance dans un cégep de la grande région de 

Québec et obtenir son diplôme entre le 1er juillet 2018 et le 31 août 2019; 
• la remise du prix est conditionnelle à la réussite du programme de formation ; 
• avoir l’intention d’exercer sa profession dans la grande région de Québec (les villes de 

Québec, Lévis et leurs banlieues) ; 
• Avoir un intérêt à devenir membre en règle de L’AFAQ et à participer à ses activités ; 
• autoriser L’AFAQ à la photographier et à diffuser la photographie obtenue ; 
• consentir à ce que son nom et prénom, sa photo et toute l’information présentée à 

L’AFAQ dans le cadre de sa candidature au Prix Excellence pour la relève en assurance 
et/ou contenue dans son dossier de candidature concernant sa vie professionnelle 
et/ou personnelle soient utilisés aux fins de sélection des finalistes et aux fins de 
publicité dans le cadre du Concours du Prix Excellence ; 

• être obligatoirement présente, si elle est finaliste, à la soirée d’ouverture de L’AFAQ 
prévue au mois de septembre ; 

• remplir adéquatement toutes les modalités relatives à l'inscription dans les délais 
requis.  

Comment participer au concours ? 

Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire prévu à cette fin. On peut se procurer le 
formulaire d’inscription auprès des responsables désignés dans les cégeps ou l’obtenir en 
ligne à l’adresse suivante : www.afaq.ca. Afin de compléter leur dossier de candidature, les 
participantes doivent également joindre au formulaire le document suivant : 

• Une lettre de présentation répondant aux questions du formulaire 
d’inscription ; 

• Curriculum vitae ; 

Comme le comité de sélection se base dans un premier temps sur les documents qu'il reçoit, 
il est primordial d'accorder autant d'importance à la présentation des documents qu'à leur 
contenu.  

 
 
 

http://www.afaq.ca
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Comités et processus de sélection 
 
Les dossiers de candidature seront examinés par le comité organisateur composé de 2 
femmes de l’industrie de l’assurance et membres en règle de L’AFAQ. Ce comité déterminera 
les finalistes. 

 
Par la suite, le comité de sélection convoquera les candidates retenues à une entrevue 
individuelle.  

Le comité est soumis aux règlements suivants :  

• le comité organisateur peut refuser une candidature si le dossier de candidature ne 
contient pas tous les éléments exigés dans les présentes ; 

• le comité organisateur peut refuser une candidature si le dossier est reçu après la date 
limite d’inscription ; 

• les membres du conseil d'administration, du comité organisateur, ainsi que les 
membres des comités de sélection, doivent divulguer leurs liens et s’abstenir lors de 
toute prise de décision concernant une candidate connue d’elles-mêmes ; 

• les membres des comités de sélection rejetteront toute candidature qui ne respecte 
pas les critères d'admissibilité et les règlements énoncés dans les présentes ; 

• seuls les documents exigés dans la section « Comment participer au concours ? » 
seront transmis aux membres du comité de sélection pour fins d'évaluation ; 

• une femme qui a déjà été nommée lauréate du Prix Excellence pour la relève en 
assurance ne peut présenter sa candidature à nouveau. 

Critères de sélection 

Pour chaque dossier de candidature, la notation se fera en fonction des critères suivants : 

• Participation et implication dans son milieu social (30 points) 
• Entrevue (40 points) – contenu des réponses 
• Compétence générale (30 points) – présentation, réponses claires et précises, 

personnalité, attitude, ponctualité 

Remise du prix 

Le Prix Excellence sera remis chaque année lors de la soirée d’ouverture de la saison 
d’opération de L’AFAQ. Cette soirée réunit des personnes qui œuvrent dans tous les 
domaines de l’industrie de l’assurance et leurs partenaires. De plus, une plaque honorifique 
sera remise lors du Gala annuel de L’Institut d’assurance du Canada à Québec. 
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Formulaire d’inscription 

Prix Excellence pour la relève en assurance  

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
Nom(s) : 
 
Prénom(s) : 
 
Adresse postale : 
 
Ville :      Code postal : 
 
Adresse courriel : 
 
Téléphone résidence : 
 
Téléphone (autre) : 
 

Pour vous inscrire vous devez joindre les documents requis. Référez-vous aux règlements du 
concours pour de plus amples renseignements.  

  Curriculum Vitae 

  Lettre de présentation répondant aux questions suivantes :  

- Pourquoi devriez-vous être choisie comme récipiendaire du prix 
Excellence ?  

- Quelles sont vos implications et/ou réalisations bénévoles, parascolaires, 
professionnelles, etc. ? 

Le tout doit être retourné à : 
 
Sarah Valérie Frenette 
Comité du Prix d’Excellence de la relève 
Association des Femmes d’Assurances de Québec 
  
Par courriel : svfrenette@accesconseil.com     Inscrire « Prix Excellence » dans l’objet. 

mailto:svfrenette@accesconseil.com

