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BIENVENUE À LA WEB CÉLÉBRATION

les talentueuses
202020220

Pour  cette 15e édition du gala Les Talentueuses, nous souhaitions vous offrir une soirée 
unique et surprenante afin d’honorer les femmes qui transforment notre industrie. 
Nous n’avions cependant pas imaginé que cette édition serait à ce point différente! 

La crise qui nous a frappés a changé bien des choses, mais notre désir de rester 
solidaires demeure intact. Le gala Les Talentueuses 2020 se transforme donc cette 
année en web célébration, pour nous permettre de nous rassembler tout en respectant 
les mesures de distanciation physique. 

La force de l’AFFQ réside dans ses membres. C’est notre solidarité féminine, notre 
sororité, qui nous nourrit et nous élève. Notre capacité à nous unir, à rester connectées, 
augmente notre résilience et nous laisse entrevoir le retour de jours plus lumineux. 

Ce soir, nous célébrons des femmes qui, par leur excellence, leur professionnalisme, 
leur empathie et leurs valeurs, construisent déjà le monde de demain. Des femmes qui 
incarnent en elles-mêmes l’audace et l’excellence. 

Nous aurons le bonheur de remettre les prix Relève, Étoile montante, Leadership 
et Inspiration-Andrée-Corriveau pour honorer le fait féminin à différentes étapes du 
parcours professionnel. 

Nous prendrons aussi le temps d’applaudir les pratiques innovantes d’une organisation 
avec le prix Initiative pour l’avancement des femmes en finance. Finalement, nous 
soulignerons, avec le prix Alter Ego, le rôle important joué par les hommes comme 
partenaires dans nos démarches. 

Plus que jamais, nous aurons besoin de la force vive des femmes pour faire face aux 
défis qui nous attendent. 

Ensemble, nous saurons reprendre notre envol. Solidaires et audacieuses. 

Bonne célébration! 
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pénélopePenElo pe
Figure importante du milieu culturel québécois, 
Pénélope McQuade a marqué la télévision 
avec son talk-show estival Les Échangistes, et à la radio avec son émission 
Pénélope aime sur ICI Musique. Sa personnalité pétillante, son franc-parler, 
son énergie débordante et son professionnalisme lui ont valu plusieurs 
nominations au gala des prix Gémeaux ainsi qu’au gala Artis. En plus d’être 
auteure du livre J’aime et d’avoir collaboré au documentaire d’Hugo Latulippe 
Troller les trolls, Pénélope s’implique auprès de la Fondation de l’hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal à titre de porte-parole. Elle a aussi coécrit  
Moi aussi j’aime les femmes avec son grand ami Alain Labonté. À travers 
leurs échanges, ils abordent la condition des femmes. Le livre est publié aux 
éditions Stanké. À l’automne dernier, on a pu voir Pénélope sur les ondes  
d’ICI TÉLÉ avec une nouvelle émission de variétés Faites-moi rire !  
C’est maintenant à tous les matins qu’on peut l’entendre à son émission 
Pénélope sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE, du lundi au vendredi.

MCQUADE

-
animatrice
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Chères et cher lauréat(e)s et finalistes, cette soirée est pour vous. Cette reconnaissance,  
vous la méritez. Vos succès et vos efforts nous inspirent et nous motivent à nous surpasser. 
Vous êtes notre fierté. Vous incarnez les grandes valeurs de notre association : l’ambition, le 
dépassement et l’excellence. Vous faites vivre notre crédo : seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin!  

Félicitations!  

Ce gala ne serait pas possible sans l’implication et le dynamisme des membres de nos comités 
et de notre conseil d’administration ni sans l’implication de nos partenaires qui soutiennent 
notre mission. Particulièrement cette année, ce fut un effort collectif de longue haleine.  
Merci pour tout ce que vous faites pour l’AFFQ. 

J’aimerais remercier de tout cœur notre directrice générale, Martine Cantin, l’équipe de 
direction de l’AFFQ ainsi que les codirectrices du gala, Lily Germain et Geneviève Pellerin 
Lemonde, et tous les membres de leurs équipes qui ont travaillé pendant des mois et qui ont fait 
preuve d’une grande capacité d’adaptation pour que notre gala, VOTRE gala, Les Talentueuses, 
puisse voir le jour. 

Merci à vous toutes pour votre vision et votre endurance. Bravo! 

Profitez bien de cette soirée! 

Amicalement, 

- Françoise E. Lyon

fr ançoiseFrançoise

-
Mot de la présidente 
du conseil 
d’administration

E. LYON
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Cette année est 
exceptionnelle. 
Exceptionnelle, car la crise qui a secoué 
la planète nous oblige à transformer 
momentanément notre façon de vivre. 
Exceptionnelle aussi parce que, face 
à ce drame humain, des femmes et 
des hommes deviennent des modèles 
de résilience. Chaque jour, des gestes 
héroïques sont posés. Le milieu de la 
santé, un domaine majoritairement 
féminin, est devenu le porte-étendard du 
dévouement et de la solidarité.  

Tout le Québec a été touché par l’histoire 
de la docteure Larente, qui illustre à elle 
seule l’empathie qu’il nous est possible 
d’avoir pour nos semblables et le courage 
qui nous habite tous.     

À la fin du mois de mars, Dre Nadine 
Larente, directrice des services 
professionnels d’un CIUSSS, avait 
été inquiétée par l’appel du médecin 
rattaché au CHSLD Herron. Ce dernier 
n’arrivait pas à joindre les employés  
de la résidence. 

Dre Larente s’est rendue sur place, 
découvrant, sidérée, qu’il n’y avait 
que deux ou trois employés pour 
130 résidents. Face à l’urgence de 
la situation, incapable de trouver du 
personnel, elle a pris une décision 
exceptionnelle. Elle a appelé sa famille. 
Son conjoint, ses trois enfants et elle  
ont passé la soirée à venir en aide  
aux patients.   

Cette bienveillance, cette approche 
humaine de la résolution de problèmes 
est dans l’ADN des femmes et a toujours 
fait leur force dans leurs activités 
professionnelles. L’histoire de la docteure 
Larente est aussi un exemple d’audace, de 
prise de risques, de décisions qui défient 
les convenances. Merci, Dre Larente, pour 
votre bravoure et votre sollicitude. 

Ce soir, nous célébrons ces valeurs.  
Nous soulignons les accomplissements 
d’un groupe de femmes et d’hommes 
qui se sont démarqués au cours de la 
dernière année par leur talent, leur 
passion, leur recherche d’excellence et, 
surtout, leur audace! Des femmes et des 
hommes qui contribuent sans cesse à 
redéfinir notre industrie. 

La mission de l’Association des 
femmes en finance du Québec s’est 
élargie depuis quelques années. Nous 
souhaitons mettre de l’avant des enjeux 
d’importance au sein de notre industrie : 
la parité et l’inclusion, la diversité au 
sens large, l’activité économique avec 
une conscience sociale, l’ouverture à de 
nouveaux modèles d’affaires. 

Durant la dernière année, l’AFFQ a elle-
même fait preuve d’audace en allant à 
l’étranger pour promouvoir ses activités, 
ses membres et ses valeurs auprès de 
grands acteurs de l’économie en France. 

Ce désir de solidarité est à l’image de 
la situation que nous traversons. Les 
valeurs profondes qui nous lient les 
uns aux autres devront s’exprimer avec 
encore plus de vigueur lors de la reprise 
des activités.   

Chacun d’entre nous a vécu le 
confinement de manière différente,  
mais nous prenons conscience de 
l’importance d’une communauté forte 
et unie. Voilà ce que l’AFFQ offre à ses 
membres : un puissant réseau leur 
permettant de continuer à développer, 
influencer et briller.  

Ce soir, nous sommes toutes solidaires 
et audacieuses pour reconnaître nos 
talents féminins. 
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-
Conseil 
d’administration 
de l’AFFQ

Françoise E. Lyon,
Adm.A
Présidente du Conseil
d’administration

Présidente et associée 
directrice, DGC Capital

Me Lily Germain
Secrétaire

Avocate 
Lily Germain Avocate

Julie Pépin,
CPA, CA-EJC, CFI
Trésorière

Administratrice de sociétés

Manon Roy,
CPA, CA·EJC, CFF
Secrétaire à la gouvernance

Présidente,
La Société juricomptable inc.

Martin Gagnon,  
CFA
Administrateur

Premier vice-président à la direction, 
Gestion de patrimoine et Coprésident  
et cochef à la direction Financière 
Banque Nationale, Banque Nationale

Manon Beaulieu,
FSA, FICA
Administratrice

Directrice, Bureau de la retraite,
Polytechnique Montréal

Paul Buron
Administrateur

Administrateur de sociétés
BioInnovations

Caroline Émond,
MBA, CPA, CA
Administratrice

Vice-présidente, Gouvernance  
et Alignement stratégique
Otéra Capital
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Caroline Goulian,
CPA, CA
Administratrice

Vice-Présidente, 
Performance financière 
et analyse
Reitmans Canada

Rachel Missout,  
MSC
Administratrice

Vice-présidente, 
Services financiers 
commerciaux
RBC Banque Royale

Manuelle Oudar,
LLB, LLM, Avocate, Adm.A
Administratrice

Présidente du conseil
d’administration et chef
de la direction,
CNESST

Lucie Pellerin,
CPA, CA
Administratrice

Présidente,
Talinko - Recherche  
de talents

Murielle Sand,
FPAA, C.R.M.
Administratrice

Directrice générale
Le club Universitaire de Montréal

Andréanne Simard,
MSC-Finance
Administratrice

Directrice de comptes,
Groupe comptes nationaux -
Grandes entreprises
Banque Nationale

Me Jessica Syms
Administratrice

Associée, Litige civil et commercial
Langlois avocats
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«  Des pieds, pourquoi en voudrais-je,  
si j’ai des ailes pour voler. »

— Frida Kahlo, 
 artiste mexicaine
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NOURRIR LE PRINCIPE FÉMININ

Le Mouvement Desjardins est Grand 
partenaire et membre du Cercle de la 
présidente de l’AFFQ. L’organisation a 
toujours eu la conviction qu’en favorisant 
la parité dans des postes-clés, nous 
contribuons à bâtir le monde de demain. 
Discussion avec Salwa Salek sur l’apport 
des femmes et des communautés 
culturelles dans les équipes de gestion. 

AFFQ : Le Mouvement Desjardins est un chef 
de file pour la présence de femmes (38 %) 
parmi ses cadres supérieurs. Pouvez-vous nous 
expliquer ce qui a été fait en entreprise?

Salwa Salek : On a un président qui a fait de 
la parité son cheval de bataille. On travaille à 
trois niveaux. On a d’abord revu notre processus 
d’acquisition et de gestion des talents. On a aussi 
conscientisé l’organisation sur la valeur ajoutée 
des équipes inclusives et diverses. On a ensuite 
propulsé le leadership féminin, en offrant des 
programmes de développement à nos femmes 
à haut potentiel, par exemple. On positionne 
vraiment l’inclusion et la parité comme un 
véritable vecteur d’innovation. 

AFFQ : Pouvez-vous décrire certaines mesures 
qui touchent à la conciliation travail-famille?

S. S. : Chez nous, les employés sont considérés 
comme des professionnels, donc ils gèrent leur 
temps comme ils veulent. Il y a un horaire pour 
les gens sur les premières lignes, pour des 
raisons évidentes, mais dans toutes les autres 

fonctions, il y a une grande marge de manœuvre. 
Les vacances, le travail à distance : tout est fait 
pour assurer une flexibilité.

AFFQ : Selon vous, comment les entreprises 
peuvent-elles faire preuve d’innovation dans 
leur volonté de parité hommes-femmes?  

S. S. : En s’intéressant à la jeunesse, en allant 
à sa rencontre. En parlant avec les générations 
de demain, on voit l’importance de l’inclusion 
d’une manière très globale. Pour moi, le principe 
féminin est attendu pour bâtir un monde durable. 
Le principe féminin, c’est quelque chose qui 
dépasse la femme, c’est un ensemble de 
caractéristiques présentes autant chez l’homme 
que chez la femme.   

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

S. S. : « On ne fera pas un monde différent avec 
des gens indifférents. » — Arundhati Roy

Ça me rejoint dans tout ce que je fais par rapport 
à la diversité et à l’inclusion. Pour moi, c’est plus 
qu’un travail, c’est une mission de vie.

Porte-parole

Prix Relève Desjardins

salwasalwA
SALEK Directrice principale, Développement  

organisationnel et expérience employé 
Mouvement Desjardins
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Université Laval

valérieValÉrie
FAUCHER

Lauréate
PRIX RELÈVE DESJARDINS

L’AMBITION, UN JOUR À LA FOIS

Valérie Faucher possède un baccalauréat 
en administration des affaires et fait 
actuellement sa maîtrise à l’Université 
Laval. Elle a travaillé comme gestionnaire 
dans le domaine de la restauration.  
Elle nous parle avec enthousiasme de  
ses expériences de voyages qui ont forgé 
sa force de caractère.

AFFQ : Vous n’avez pas peur de nommer  
vos objectifs. Comment accueillez-vous les 
doutes qui peuvent survenir lorsqu’on a de 
grandes ambitions?

Valérie Faucher : Pour moi, nommer mes buts, 
les visualiser, ça me donne une ligne directrice. 
J’essaie de faire en sorte que chaque expérience 
soit en lien avec mes objectifs. C’est sûr qu’en 
visant haut, on peut parfois vivre les bas plus 
difficilement. Je me rappelle alors qu’un parcours 
est toujours semé d’embûches. C’est la façon dont 
on réagit au défi qui est importante. Pour moi, 
visualiser où je veux aller m’aide à me dépasser et 
à atteindre l’objectif.     

AFFQ : Vous avez fait du bénévolat en Asie.  
Vous mentionnez que le voyage comportait 
plusieurs défis. Pouvez-vous nous parler des 
difficultés rencontrées?

V. F. : Je dirais que l’adaptation à la vie rurale a 
été le plus gros dépaysement. N’avoir accès ni à 
de l’eau potable ni à des douches, dormir au sol… 
C’était un défi d’être capable de s’ajuster à tout 
ça. Il y a aussi eu un chemin à faire pour accepter 

la différence de liberté entre les hommes et les 
femmes : en ce qui a trait à la façon de s’habiller 
par exemple. On n’est pas habituée à être restreinte 
dans notre liberté. Il y avait une réflexion à faire 
pour comprendre et accepter une culture différente.

AFFQ : Comment votre résilience s’est-elle 
exprimée durant ce voyage?

V. F. : On était une quinzaine de personnes dans 
l’aventure. On ne vivait pas tous la situation de 
la même façon, mais le fait de discuter avec les 
autres, de pouvoir communiquer nos émotions, ça 
nous aidait à garder les pieds sur terre et à profiter 
de ce qu’on vivait. 

AFFQ : Vous parlez de l’importance de bien 
s’entourer. Comment les jeunes femmes en 
début de carrière peuvent-elles soutenir leur 
avancement professionnel?  

V. F. : En se créant un réseau. Il y a plusieurs 5 à 
7 à l’université qui permettent de rencontrer les 
employeurs. Il y a les compétitions universitaires, 
où on a la chance de créer des contacts avec des 
gens en entreprise qui te voient en action. L’idée est 
de se faire connaître avant même de viser un poste 
dans une compagnie.

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

V. F. : J’ai plutôt des gens qui m’inspirent. Je pense 
à ma meilleure amie, par exemple, qui est une des 
personnes qui me connaît le mieux sur la terre. 
En la voyant faire face à ses défis professionnels, 
j’apprends beaucoup. Le fait de voir son audace en 
action m’inspire. 
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camillecAmille
HEC MontréalCARON

Lauréate
PRIX RELÈVE DESJARDINS

FIÈRE ET DÉTERMINÉE

Camille Caron est une étudiante de 
troisième année au baccalauréat en 
administration des affaires à HEC 
Montréal. Elle entreprendra bientôt une 
maîtrise en finance à l'Université de 
Sherbrooke. Discussion avec une jeune 
femme qui a toujours su garder le cap  
sur ses rêves. 

AFFQ : Dès votre première session, vous avez 
été admise au Fonds de placement étudiant HEC 
(FPHEC). Qu’avez-vous appris sur vous-même 
durant cette expérience?

Camille Caron : J’ai su que j’étais à ma place 
dans le domaine de la finance. J’ai aussi réalisé 
qu’il ne fallait pas avoir peur de foncer. Lorsqu’on 
n’ose pas, on peut passer à côté d’opportunités. 
Je suis contente d’avoir eu le courage de déposer 
ma candidature au FPHEC, même en étant une 
nouvelle étudiante. 

AFFQ : Vous avez effectué, en 2019, un stage à la 
Caisse de dépôt et placement du Québec. Vous 
avez parfois eu à travailler de manière autonome 
sur des dossiers d’investissements. Pouvez-vous 
nous parler de ce défi?

C. C. : Oui, c’était un beau défi! J’ai tout de suite 
compris qu’il ne fallait pas avoir peur d’aller 
chercher de l’aide. Le fait d’aller trouver réponse  
à mes questions m’a permis d’apprendre.  
On n’est jamais seule sur un projet, même  
quand on pense qu’on l’est. Il y a toujours  
moyen de trouver de l’aide.

AFFQ : Enfant, vous avez été diagnostiquée d’un 
trouble de déficit d’attention (TDA). Vous avez dû 
faire preuve de résilience pour poursuivre vos 
études. Où avez-vous puisé la force nécessaire 
pour surmonter les difficultés?  

C. C. : Je voulais prouver au monde entier que 
le TDA n’allait pas m’arrêter. Il y a beaucoup de 
préjugés sur le déficit d’attention qui ne sont 
parfois pas fondés sur la réalité. C’était important 
pour moi de montrer que cela n’allait pas 
m’empêcher d’atteindre mes buts. J’ai aussi  
eu la chance d’être entourée de gens qui  
m’ont accompagnée et dirigée vers les  
bonnes ressources.   

AFFQ : Que diriez-vous à une personne qui se 
sent aux prises avec une problématique x ou y 
et qui souhaite tout de même entreprendre de 
hautes études?

C. C. : Que c’est possible! Il ne faut pas écouter 
ceux qui diront le contraire. La première étape, 
c’est d’accepter la situation. Après, on arrive à 
transformer la limite et à en faire une force.  
Dans mon cas, j’entrerai l’an prochain à la 
maîtrise, donc je peux affirmer que faire de 
longues études, même avec un TDA, par  
exemple, c’est tout à fait possible!

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

C. C. : Je n’ai pas vraiment de citation préférée. 
Pour moi, ce qui me nourrit hors des études et du 
travail, c’est le temps passé avec les personnes 
qui me sont chères. Savoir que je suis bien 
entourée, c’est vraiment important.
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On ne prétend 
pas être différent. 
On cultive notre 
différence.
Nuance. 

Nous sommes fiers de contribuer à
l’excellence des femmes en finance.
Félicitations à toutes les finalistes.



CRÉER LES CONDITIONS GAGNANTES

La RBC est partenaire de l’AFFQ depuis  
les tout débuts et a le plaisir de remettre 
une bourse Relève depuis 2011.  
La diversité et l’inclusion sont des valeurs 
importantes pour la RBC qui cherche 
toujours à offrir un service représentatif à 
sa clientèle. Réflexion sur les différentes 
mesures mises en place par l’organisation. 

AFFQ : En 2019, la RBC figurait dans le top 100 
du classement Equileap, une liste qui classe les 
sociétés internationales en matière de parité. 
Selon vous, quelles actions de la RBC ont contribué 
à cette reconnaissance?

Nadine Renaud-Tinker : C’est un travail qui 
s’échelonne sur plusieurs années. Il y a donc eu 
plusieurs initiatives comme du mentorat, des 
programmes de développement des talents, des 
plans de successions… C’est un ensemble de 
mesures, une progression en continu. 

AFFQ : À la RBC, les femmes représentent  
46 % des cadres intermédiaires ou supérieurs. Que 
doit-on faire pour poursuivre le mouvement?

N. R.-T. : Il faut poursuivre les initiatives qu’on met 
en place, créer des conditions gagnantes pour 
les femmes. On fait aussi la promotion de postes 
en entreprise qui pourraient sembler rébarbatifs 
pour les jeunes femmes. En démystifiant certains 
mythes, on arrive à donner le goût aux jeunes 
femmes de venir travailler en finance.

AFFQ : Vous avez créé des groupes-ressources 
destinés au personnel, notamment RBC ELLEs. 

Pouvez-vous nous parler de ce groupe?  

N. R.-T. : C’est un groupe-ressource qui organise 
des activités de développement, de réseautage. 
Ça permet aussi aux employées d’exprimer leur 
leadership à travers l’organisation du comité et  
de peaufiner leur talent de leader. C’est un lieu  
de rencontre qui permet aussi de partager des 
enjeux communs.   

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

N. R.-T. : « I’ve learned that people will forget what 
you said, people will forget what you did, but people 
will never forget how you made them feel. »*  
— Maya Angelou

C’est une citation qui guide mes relations avec nos 
clients, avec mes collègues et avec les employées. 
Ça représente bien notre approche.

Chez RBC, la diversité de talent, d’expertise et de 
pensées est une grande richesse qui nous permet 
d’offrir une expérience client exceptionnelle 
tout en faisant une réelle différence dans les 
communautés. Nous sommes d’ailleurs très 
fiers de plusieurs initiatives afin de promouvoir et 
propulser la carrière des femmes en finance. 

Félicitations au Gala Les Talentueuses de l’AFFQ 
qui met en lumière des femmes d’exception.  
Et qui tracent la voie !

Et surtout, longue et fructueuse carrière à la 
lauréate 2020 ! Bonne soirée !

Présentatrice

nadinena Din e
RENAUD-TINKER
Présidente, direction du Québec 
RBC Banque Royale

Prix Relève RBC

MOT DE RBC

*J’ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n’oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir.
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alexandraalex a nDR A

*Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands.

Université LavalJEFFREY

Lauréate
PRIX RELÈVE RBC

LA PEUR COMME MOTEUR

Alexandra Jeffrey est étudiante en 
administration des affaires à l’Université 
Laval. Elle souhaite faire son examen 
pour devenir CFA, avant de poursuivre à 
la maîtrise. Une année sur le marché du 
travail avant d’entreprendre ses études 
universitaires lui a permis d'avoir un 
regard neuf sur la vie. Elle se confie à nous 
avec sensibilité et générosité.

AFFQ : Lors de votre deuxième année d’université, 
vous vous êtes impliquée dans le comité 
organisateur de la compétition Hermès,  
un concours de résolution de cas d’affaires.  
Pouvez-vous parler de cette expérience?

Alexandra Jeffrey : Ce qui était intéressant, 
c’est que, même si on avait des postes attitrés, 
chacun s’impliquait dans les différents secteurs 
du comité. Par exemple, j’étais vice-présidente 
aux communications, mais j’ai aussi travaillé aux 
partenariats pour approcher des entrepreneurs 
québécois. Il y avait vraiment un partage d’idées 
lors de nos réunions.     

AFFQ : Vous avez étudié une session à Paris, grâce 
au programme international de la faculté. Que 
retenez-vous de cette expérience?

A. J. : J’ai rencontré des femmes hyper inspirantes. 
J’ai eu, par exemple, une enseignante, Mme 
Florence Jusot, économiste en santé, spécialisée 
sur la question des inégalités en matière d’accès 
aux soins. Une femme formidable qui a un impact 
réel sur sa société. Ça m’inspirait de voir que le 

métier qu’on fait peut avoir un impact si tangible. 
J’étais aussi impressionnée de la voir concilier son 
travail de chercheuse et celui d’enseignante.

AFFQ : On souligne votre grande autonomie, qui 
demande une bonne dose de confiance en soi. 
Avez-vous, durant vos études, mis en place des 
méthodes pour construire cette confiance?

A. J. : C’est un apprentissage constant, mais 
j’essaie de ne pas trop accorder d’importance 
à mes peurs. Quand on se met à focaliser sur 
elles, elles deviennent encore plus grandes, 
elles deviennent irrationnelles. Je garde les yeux 
sur l’objectif, j’essaie d’être dans l’action. Il faut 
s’autoriser à célébrer ses petites victoires pour 
bâtir sa confiance en soi. 

AFFQ : Vous parlez de l’importance d’un réseau 
pour les femmes en finance. Qu’est-ce que cela 
représente pour vous?  

A. J. : Les hommes et les femmes semblent vivre 
la réalité professionnelle du milieu de la finance 
différemment. Je pense qu’il nous faut des 
modèles. Voir que c’est possible pour une femme 
de concilier le travail, la famille et une carrière en 
finance. C’est important de tisser des liens forts 
entre femmes pour intégrer un milieu qui est 
majoritairement masculin.

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

A. J. : « If your dreams do not scare you, they are 
not big enough. »* — Ellen Johnson Sirleaf

Ça revient à l’audace. Il faut se laisser porter par 
nos rêves. On ne vit qu’une seule fois. Il faut faire 
tout ce qu’on peut faire… tout ce qu’on veut faire!
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Prix Relève CDPQ

LA DIVERSITÉ… POUR CRÉER  
DE LA VALEUR!

La Caisse de dépôt et placement du 
Québec est partenaire de l’AFFQ depuis 
plus de 15 ans. Elle soutient les activités 
de l’AFFQ avec un programme de 
mentorat et par sa participation dans le 
cadre de conférences et d’événements. 
Réflexions sur la diversité avec Helen 
Beck, première vice-présidente et cheffe 
des Marchés boursiers à la Caisse. 

AFFQ : Selon vous, comment le secteur de la 
gestion des investissements a-t-il évolué sur le 
plan de la diversité et de l’inclusion?

Helen Beck : La diversité et l’inclusion sont de 
plus en plus intégrées à la culture des entreprises 
et c’est tant mieux. Dans nos équipes, elles 
augmentent l’innovation, la créativité et la prise de 
décision éclairée. C’est vrai pour la Caisse, mais 
aussi pour nos partenaires et pour les entreprises 
dans lesquelles nous investissons.  C’est une 
richesse qui est maintenant considérée par les 
investisseurs comme un levier de création de valeur. 

AFFQ : Comment entrevoyez-vous la gestion du 
risque dans votre travail?

H. B. : Encore là, je dirais que la diversité permet 
une prise de décision éclairée et donc, une 
meilleure gestion du risque. Je le remarque 
dans mon équipe. Nous avons plusieurs opinions 
différentes autour de la table, des expériences 
diverses, des expertises complémentaires. Cela 
permet de réduire les angles morts et d’être plus 

performant. Plus encore, la diversité des points 
de vue augmente la qualité des débats. Et c’est 
l’enrichissement de ces débats qui permettent 
d’arriver à de bonnes décisions.

AFFQ : Quelle est la place de l’audace au fil de 
votre parcours professionnel?  

H. B. : En plus de 20 ans de carrière dans le 
secteur de l’investissement, on se retrouve parfois 
devant des situations où il semble y avoir de 
nombreux obstacles, c’est là qu’il faut oser! Pour 
moi, la clé de la réussite a toujours été de trouver 
l’équilibre : foncer en respectant les autres, 
repousser ses limites tout en restant soi-même, 
travailler en équipe et apprendre des personnes 
qui nous entourent. Plus encore, l’audace pour 
moi c’est de toujours faire preuve d’une grande 
curiosité et d’une reconnaissance du potentiel.   

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

H. B. : « Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est 
à comprendre. » — Marie Curie

Je crois qu’il faut avoir l’audace d’essayer, de 
s’informer, de laisser tomber nos barrières. Nous 
avons tous et toutes le potentiel d’apprendre, 
de nous parfaire et d’exceller; il suffit de savoir 
s’entourer et de foncer.

Présentatrice

helenHelen
BECK

Première vice-présidente principale et 
cheffe des marchés boursiers, 
Caisse de dépôt et placement du Québec

Félicitations à Adeline Teka Zatse, lauréate du 
prix Relève de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec. Nous croyons fortement en l’importance 
de la relève féminine et sommes donc très fiers 
d’accueillir Adeline Teka Zatse pour un stage au  
sein de la Caisse. Une fois de plus, félicitations !   

MOT DE CDPQ
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adelineaDeline
Université 
LavalTEKA ZATSE

Lauréate
PRIX RELÈVE CDPQ

FONCER AVEC HUMILITÉ

Adéline Teka Zatse a grandi au Cameroun. 
Elle a étudié à l’École Nationale de la 
Statistique et de l’Analyse Économique de 
Dakar, avant d’immigrer au Canada. Elle 
termine actuellement une maîtrise en 
ingénierie financière, à l’Université Laval. 
Elle nous parle de son parcours avec 
sagesse, un sourire dans la voix.

AFFQ : Durant vos études, vous avez souvent été 
désignée comme cheffe d’équipe. Comment avez-
vous développé cette capacité de leader?

Adéline Teka Zatse : Je répondrais par une petite 
anecdote. Il y a quelques années, j’avais un travail 
d’équipe à faire et certains membres n’effectuaient 
pas leurs tâches. Le chef d’équipe faisait preuve 
d’un certain laxisme au niveau de la gestion de 
l’équipe. On a eu une note qui, pour moi, n’était 
pas satisfaisante. Après cette expérience, j’ai tiré 
des leçons et j’ai commencé à me proposer pour 
être cheffe d’équipe. Ça m’a permis de développer 
de nouvelles qualités comme être capable de bien 
communiquer avec les membres de l’équipe.     

AFFQ : Vos directeurs et directrices soulignent 
votre force de caractère. Pouvez-vous nous 
parler de certaines embûches que vous avez pu 
rencontrer durant votre parcours universitaire?

A. T. Z. : Quand j’ai entamé le programme 
d’ingénierie financière à l’Université Laval, je devais 
suivre un cours qui nécessite la compréhension de 
plusieurs concepts financiers. Je n’avais jamais 
suivi de cours en finance, j’avais un profil plutôt 
mathématique. Lors de la première session, j’ai 

eu une note que je n’avais jamais eue. Ça m’a 
déboussolée, ça m’a fait me remettre en question. 
On me conseillait d’abandonner le cours. J’ai décidé 
de prendre le risque de poursuivre. Je me suis dit, 
si on m’a acceptée dans ce programme, c’est qu’ils 
ont vu en moi le potentiel. J’ai travaillé vraiment fort 
et j’ai eu A+ à l’examen final. J’étais vraiment fière.

AFFQ : D’où vous vient cette résilience?

A. T. Z. : Quand j’ai quitté mon pays pour l’École 
de la Statistique au Sénégal, j’étais dans un 
environnement étranger qui me sortait de ma zone 
de confort. Ça m’a poussée à oser, à innover, à 
développer ma capacité à accueillir le changement. 
Dans ce monde en évolution rapide, il faut faire 
preuve de flexibilité. 

AFFQ : Avez-vous trouvé des façons de faire 
pour contrer le perfectionnisme et l’anxiété de 
performance qui guettent parfois les élèves doués?  

A. T. Z. : Par rapport au perfectionnisme et à 
l’anxiété, l’une des clés essentielles est l’humilité. 
Mon objectif est de devenir une meilleure version de 
moi-même. J’apprends tous les jours, j’apprends 
de mes erreurs. Le jour où tu as un C, ce n’est pas 
comme si le ciel venait de te tomber sur la tête. Il 
faut être humble.

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

A. T. Z. : « Un pessimiste voit la difficulté dans 
chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité 
dans chaque difficulté. » — Winston Churchill

Je préfère être du côté des optimistes. Les 
difficultés me motivent… à les surmonter! 
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«  En tant que femmes, nous devons 
nous lever pour nous-mêmes. En 
tant que femmes nous devons nous 
lever pour les unes et les autres. »

— Michelle Obama, 
 avocate, écrivaine, et première dame     
 des États-Unis de 2009 à 2017
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FAVORISER LE LEADERSHIP ÉQUILIBRÉ

La Banque CIBC est partenaire de 
L’AFFQ depuis plus de 10 ans. La CIBC 
sait que les équipes diversifiées sont 
plus innovantes, réduisent les risques et 
offrent une meilleure expérience à leurs 
clients. C’est pourquoi la CIBC s’engage 
à améliorer les opportunités des femmes 
en finance. Nous rencontrons Manon 
Normandeau qui est impliquée au sein de 
l’AFFQ depuis les tout débuts. 

AFFQ : La Banque CIBC met en place depuis 
plusieurs années des mesures pour assurer la 
diversité et l’inclusion en milieu de travail. Pouvez-
vous nous parler de l’effet de ces mesures?

Manon Normandeau : Nous avons un CEO, Victor 
Dodig, qui a fait beaucoup pour augmenter la 
représentation des femmes dans l’organisation. 
La Banque est devenue signataire de l’Accord 
Catalyst 2022 en 2013 et s’est donné un objectif 
de représentation interne de 35 % de femmes 
occupant un poste de haute direction ou siégeant 
au conseil d’administration. Je dirais qu’au 
quotidien, la transformation se ressent dans une 
foule de petites choses : les mots qu’on utilise, nos 
agissements. Depuis une dizaine d’années, on sent 
un grand souci d’équité. 

AFFQ : La Banque CIBC a aussi créé les Réseaux 
d’affinité, dont le Réseau des femmes. Pouvez-
vous nous parler de ce réseau?

M. N. : C’est un réseau axé sur le développement 
professionnel des femmes qui regroupe 600 
membres. Cette année, l’accent est mis sur 
l’inclusion des hommes dans les conversations 
sur le leadership équilibré. C’est important que les 
hommes soient là, comprennent notre réalité et 
soutiennent nos réflexions.

AFFQ : Vous êtes vous-même à la tête d’une 
équipe de direction. Pour vous, comment l’audace 
peut-elle s’exprimer chez une gestionnaire?  

M. N. : C’est important de ne pas avoir peur de 
prendre position dans des situations qui peuvent 
être délicates. Il faut le faire en étant capable 
de maintenir l’engagement des employés. Faire 
preuve de transparence et parfois même de 
vulnérabilité, ce qui contribue à établir un climat 
de confiance au sein de l’équipe.   

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

M. N. : « La seule limite à la hauteur de vos 
réalisations est la portée de vos rêves et votre 
volonté de travailler dur pour les réaliser. »  
— Michelle Obama

Nos limites sont souvent celles que l’on s’impose. 
Si on veut vraiment réaliser ses rêves, c’est à nous 
de prendre les moyens pour y arriver.

Présentatrice

Prix Étoile montante

manonManon
NORMANDEAU
Premier directeur exécutif, 
Gestion du risque, CIBC
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Vice-présidente, Services financiers à 
l’entreprise, Secteurs diversifiés,  
RBC Banque Royale

BENKHOUYA

Finaliste
PRIX ÉTOILE MONTANTE

LE SENS DE L’AVENTURE

Saloua Benkhouya a découvert, enfant, 
les joies d’une vie rythmée par le voyage. 
Après ses études, elle a travaillé sur des 
projets d’envergure dans différents pays. 
Elle est aujourd’hui vice-présidente des 
Services financiers à l'entreprise chez RBC. 
Rencontre avec une femme qui n’a pas peur 
du dépaysement.

AFFQ : Votre parcours professionnel vous a menée 
dans plusieurs villes. Où trouviez-vous l’audace 
nécessaire pour sortir ainsi de votre zone de confort?

Saloua Benkhouya : Comme mes parents étaient 
diplomates, j’ai grandi avec ce mode de vie. Ça fait 
partie de mon ADN. Plus tard, saisir les opportunités 
de travail à l’étranger me semblait naturel. C’est 
une grande richesse de rencontrer de nouvelles 
personnes, d’apprendre différentes façons de faire 
des affaires. Pour moi, un départ vers une nouvelle 
ville, c’est quelque chose d’excitant.     

AFFQ : Dans les réunions d’équipe, vous utilisez 
souvent le mot « oser ». Pourquoi ce mot?

S. B. : Tout commence en osant. Il faut oser 
s’exprimer, essayer, prendre des risques. Si on n’ose 
pas, on ne va pas très loin, ni dans sa carrière ni dans 
la vie en général. C’est le message que j’essaie de 
partager avec mon équipe.

AFFQ : Comme gestionnaire à la RBC, vous  
vous intéressez au développement personnel  
des employés. Comment cela prend-il forme  
au quotidien?

S. B. : J’invite les gens à me parler de leurs 
passions en dehors du travail. Ça me permet de 
bien comprendre les membres de l’équipe. C’est 
important d’écouter l’autre au-delà des aspirations 
de carrière. En parlant aux gens de ce qui les anime, 
on arrive à créer des liens uniques. 

AFFQ : Vous souhaitez créer un environnement 
où les employés sont à l’aise de parler de santé 
mentale avec vous. Comme gestionnaire, est-ce 
aussi possible pour vous de le faire?  

S. B. : Oui, c’est possible. On trouve une façon de 
parler de certaines difficultés qui n’est pas lourde et 
ça devient un partage d’expériences. C’est aussi une 
façon d’inviter l’autre à s’exprimer à son tour.

AFFQ : Vous dites avoir bénéficié de mentors tout au 
long de votre carrière. Quelle est la plus belle chose 
qu’on vous a transmise?

S. B. : Un de mes mentors affirmait qu’une carrière 
n’est pas un sprint, mais un triathlon : il faut avoir de 
l’endurance et développer trois compétences qui te 
permettront d’atteindre ton succès.

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

S. B. : Il y a un proverbe que mon père me disait 
lorsque j’étais jeune et qui m’est resté : 

« Certaines personnes placeront toujours des pierres 
sur ton chemin. C’est à toi de décider ce que tu en 
feras. Construire un pont ou un mur? Rappelle-toi 
que tu es l’architecte de ta vie. »

C’est quelque chose qui m’a servi à différents stades 
de ma carrière. Il y aura toujours des obstacles qui 
vont survenir sur notre parcours. C’est à nous de voir 
comment on souhaite écrire notre histoire.

salouasalouA
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PRIX ÉTOILE MONTANTE

Cheffe de la direction financière,  
Fondation Pierre Elliot TrudeauLIN

carolinecARoline

ANALYSER POUR MIEUX AVANCER

Caroline Lin a toujours utilisé la réflexion  
pour avoir une meilleure compréhension  
de son environnement, que ce soit dans le 
milieu financier, dans le monde du sport ou 
dans sa vie personnelle. Elle est aujourd’hui 
Cheffe de la direction financière de la 
Fondation Pierre Elliott Trudeau.

AFFQ : Votre rôle à la Fondation Pierre Elliott Trudeau 
vous amène à travailler avec des intervenants issus 
de différentes cultures. Comment cela influence-t-il 
votre façon de travailler?

Caroline Lin : Cela a surtout changé mon point de 
vue sur le monde. La diversité culturelle enrichit nos 
discussions, nous offre de nouvelles voies de solutions. 
Ça m’a donné une meilleure compréhension de 
l’impact que nos décisions peuvent avoir sur les autres. 
On est différents, mais on est toujours capables de 
mettre l’accent sur ce qui nous unit.     

AFFQ : Vous avez travaillé sur plusieurs mandats en 
négociation. Cela a-t-il été un défi pour vous?

C. L. : J’ai eu la chance de travailler avec des gens 
exceptionnels en négociation. J’ai découvert deux 
aspects importants sur lesquels je voulais m’améliorer. 
En négociation, les choses changent rapidement. 
Personne ne s’attend à ce qu’on ait réponse à tout 
dans l’immédiat. Il faut être à l’aise avec le fait de 
ne pas savoir. L’autre aspect, c’est d’apprendre à 
contrôler ses émotions pour garder la tête froide lors 
des discussions. Avant d’entrer dans des négociations 
difficiles, je me fais toujours un pep talk. On peut aussi 
visualiser des femmes qu’on admire, pour imiter leur 
comportement. Ensuite, avec l’expérience, on devient 
naturellement plus confiante.

AFFQ : Selon vous, comment s’exprime l’audace dans 
un processus de négociation?

C. L. : En étant direct. Il faut demander ce qu’on veut. 
On explique, on donne un bon cadre à notre demande, 
mais il faut trouver des façons de dire les choses 
clairement. Ce n’est pas seulement d’être direct pour 
demander quelque chose, mais aussi pour offrir 
quelque chose de nouveau. Il y a une part d’audace qui 
s’exprime en étant créatif dans ses offres. 

AFFQ : Vous êtes reconnue pour votre capacité 
d’adaptation. Comment accueillez-vous les craintes 
qui viennent parfois avec l’inconnu?  

C. L. : Je pense qu’il faut avoir du plaisir à vivre des 
situations d’inconfort. La question me fait sourire parce 
que j’ai fait du patinage artistique compétitif et, pour 
moi, une des choses les plus difficiles dans ma vie, ç’a 
été d’entrer sur la patinoire avant une compétition. À 
chaque fois, j’avais les jambes qui tremblaient. Donc, 
en comparaison, tout le reste me semble plus facile!  

AFFQ : Vous dites qu’en patinage artistique, il faut 
tomber pour réussir. Est-ce qu’on aborde les chutes 
professionnelles de la même façon qu’en sport?

C. L. : Les défaites professionnelles peuvent être 
décevantes ou gênantes, mais il faut se dire « OK. C’est 
arrivé » et passer en mode bilan : qu’est-ce qu’on a 
appris?, qu’est-ce qu’on pourra améliorer la prochaine 
fois? Chaque expérience est une opportunité.

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

C. L. : C’est une citation d’une femme qui a accédé au 
pouvoir à une époque où c’était très peu commun.

« No one can make you feel inferior without your 
consent. »* — Eleanor Roosevelt

*Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement.
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Directrice principale, produits financiers, 
marchés financiers,  
Banque Nationale du Canada

PAQUET
isabelleis abellE

EN ÉQUILIBRE

Isabelle Paquet a toujours recherché 
l’équilibre parfait entre la carrière et la 
vie personnelle. Elle est aujourd’hui la 
directrice principale des Produits financiers 
au niveau international pour la Banque 
Nationale. Dotée d’une grande capacité 
analytique, elle arrive à cerner les bons 
éléments pour créer une vie harmonieuse.

AFFQ : Vous dites avoir rapidement compris les 
défis que pouvait comporter une carrière en 
finance. Quelle était cette prise de conscience?

Isabelle Paquet : J’ai réalisé en arrivant dans une 
salle des marchés que c’était une carrière exigeante. 
Ce n’est pas quelque chose qu’on peut faire à temps 
partiel. Ma crainte, c’était d’être en mesure d’avoir 
une famille et cette carrière-là en même temps. J’ai 
alors décidé de traverser le pont quand j’y serais 
arrivée. Je ne me suis pas mis de bâtons dans les 
roues, mais j’étais consciente des éléments que 
j’allais devoir mettre en place pour rendre la vie 
familiale possible. Cela s’est mieux passé que ce que 
j’anticipais, mais quand j’ai commencé ma carrière, 
oui, ça me semblait être un défi extrême.     

AFFQ : Vous détenez une formation orientée sur 
les mathématiques. Vous dites avoir été victime du 
« syndrome de l’imposteur » en début de carrière. 
Comment cela se manifestait-il?

I. P. : Quand je suis arrivée en finance, j’avais 
une mise à niveau à faire par rapport à certains 
collègues. Ce que je trouvais difficile, c’était le jargon 
financier qu’on utilise dans nos communications. 
Cela se traduisait par une gêne, une tendance à 

m’effacer dans les échanges de groupe. Quand j’ai 
dépassé cette timidité, j’ai pu montrer tout mon 
potentiel lié à mon profil quantitatif.

AFFQ : Y a-t-il eu un moment déclencheur qui vous 
a menée à dépasser cette limite?

I. P. : Après la naissance de ma première fille, j’avais 
une plus grande confiance en moi. J’ai rapidement 
obtenu une nouvelle opportunité avec un client à 
l’international. Ce fut un beau succès. Tout ça mis 
ensemble, c’est comme si j’étais passée à un autre 
stade de ma vie et j’ai complètement perdu ce 
syndrome-là. 

AFFQ : Vous faites référence à votre travail pour 
bâtir le pupitre international de billets structurés. 
Ce projet vous a valu plusieurs prix. Comment 
voyez-vous l’innovation en entreprise?  

I. P. : Dans les marchés financiers, la compétition 
est énorme. L’innovation est probablement la 
chose la plus importante pour se démarquer. 
De mon côté, l’enjeu, c’est de choisir où je mets 
mon énergie. Bien sûr qu’il y a des projets qui 
n’aboutissent pas, mais ça ne m’est jamais arrivé 
de faire le processus sans apprendre quelque chose 
qui va mener à une réussite future. Pour nous, à la 
Banque Nationale, l’innovation, c’est quelque chose 
qui est hautement valorisé.

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

I. P. : Je n’ai pas une citation précise, mais pour moi, 
la clé du succès, c’est d’avoir un équilibre qui est 
propre à nous. Il faut trouver l’équilibre qui va vous 
permettre d'être heureux.

Finaliste
PRIX ÉTOILE MONTANTE
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POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE PROGRAMME 

Créez votre premier réseau AFFQ !

Quel que soit le cycle de carrière, le programme 
des Étincelles o�re des activités sur mesure tant 
pour l’accueil que pour le réseautage des 
nouvelles membres.
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Créée en 2010, Finance Montréal, la grappe financière du Québec, a pour mission de 
faire de Montréal un pôle financier de calibre mondial et de favoriser la coopération entre 
ses institutions membres afin d’accélérer la croissance de l’industrie. L’organisation 
effectue des activités de démarchage international afin d’y attirer des sociétés financières 
étrangères en faisant la promotion de différentes mesures fiscales dont le crédit d’impôt 
CFI, en plus d’administrer la Station FinTech Montréal, un centre développement pour les 
entreprises œuvrant dans le secteur des technologies financières. 

Présentateur

jacquesjacqu es
DEFORGES Directeur général

Finance Montréal

Prix Initiative pour l’avancement des femmes en finance du Québec



25 | WEB CÉLÉBRATION LES TALENTUEUSES - SOLIDAIRES ET AUDACIEUSES

-

Programme - Le réseau des jeunes 
femmes et les ambassadrices  
en développement des affaires  
de la BDC

L’IMPORTANCE DES MODÈLES FÉMININS 

Dans les dernières années, la BDC a 
pris diverses initiatives afin de soutenir 
le rayonnement des femmes en finance. 
Discussion avec M. Jean-Philippe Ménard, 
vice-président Rive Nord à la BDC et 
Mme Jessika-Kina Ouimet, conseillère 
en innovation à la BDC, sur l’apport des 
femmes en entrepreneuriat et au sein  
de la BDC. 

AFFQ : Comment le réseau des jeunes femmes 
@BDC, qui soutient les employées en début de 
carrière, est-il né?

Jessika-Kina Ouimet : Ça venait d’un besoin 
d’investir dans notre développement. C’est un 
mouvement qui a été créé par des employées 
et soutenu par l’organisation. Ça nous a permis 
d’agrandir nos perspectives, de faire de nouvelles 
rencontres et de nourrir notre réflexion. 

AFFQ : Vous avez aussi plusieurs « ambassadrices » 
dans votre organisation. Pouvez-vous nous parler de 
cette initiative?

Jean-Philippe Ménard : On a identifié des femmes en 
développement des affaires qui pouvaient influencer 
positivement des employées dans l’organisation, mais 
qui hésitaient à prendre plus de responsabilités. Les 
ambassadrices étaient là pour démontrer que c’était 
faisable pour une femme d’avoir du succès dans ce 
domaine-là, même avec une famille. Avant l’initiative, 
on avait 28 % de femmes en direction de comptes, 
alors qu’on est maintenant à 44 %.

AFFQ : L’audace est souvent associée au modèle 
masculin. Quelles sont les qualités premières de la 
femme entrepreneure?  

J.-P. M. : Il fut un temps où les femmes 
entrepreneures se comportaient comme des 
hommes, alors qu’aujourd’hui, on voit de plus en 
plus de modèles féminins. Des modèles qui sont plus 
empathiques, plus tournés vers l’expérience client.

J.-K. O. : On voit la même chose à l’interne. On tente 
de faire la promotion de ces nouveaux modèles, des 
femmes leaders avec des qualités qui sont peut-être 
plus féminines, comme la collaboration.

AFFQ : Les femmes en entreprise possèdent 
souvent beaucoup de savoir-faire, mais rencontrent 
parfois des difficultés dans le « faire savoir ». Selon 
vous, comment une culture d’entreprise peut-elle 
changer ce paradigme?

J.-K. O. : Je pense qu’il faut créer un environnement 
sécuritaire, permettre aux employées de mettre en 
place une communauté où elles peuvent échanger et 
s’informer. J’ai vu des femmes prendre de nouveaux 
risques après des conférences, par exemple. Il faut 
avoir des modèles de leaders féminins inspirants. 
Ça a un impact énorme pour donner confiance aux 
jeunes femmes.

J.-P. M. : J’ai la conviction profonde que c’est une 
question de leadership. Il faut prendre conscience 
d’un problème et agir. C’est un peu ce qu’on a fait 
avec les ambassadrices. On a vu qu’il y avait un écart, 
on a essayé d’en comprendre les causes et on est 
passés à l’action.

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

J.-K. O. : D’un point de vue personnel, j’ai un mot, 
que ma mère m’a toujours dit et qui me suit encore : 
« Fonce ».

Lauréat
PRIX INITIATIVE POUR 
L’AVANCEMENT DES FEMMES 
EN FINANCE DU QUÉBEC



«  En vieillissant, vous allez découvrir que 
vous avez deux mains : une pour vous 
aider et une pour aider les autres. »

— Audrey Hepburn, 
 actrice et humanitaire britannique



27 | WEB CÉLÉBRATION LES TALENTUEUSES - SOLIDAIRES ET AUDACIEUSES

Présentatrice

nathalienatH Alie
HOULE, FCPA, FCMA
Présidente du conseil d’administration de  
l’Ordre des CPA du Québec

Prix Leadership

NOMMER SON AMBITION

L’Ordre des comptables professionnels 
agréés (CPA) du Québec est impliqué 
depuis plus de 10 ans comme partenaire 
de l’AFFQ. Discussion avec Nathalie Houle 
sur le rôle de l’Ordre et sur les actions que 
les femmes peuvent mener pour créer 
une carrière à leur image. 

AFFQ : Les femmes arrivent en nombre dans 
la profession. Selon vous, à quoi doit-on cette 
représentation féminine?

Nathalie Houle : Comme il y a de plus en plus 
de femmes qui sont CPA, les modèles sont plus 
visibles. À la tête de l’ordre des CPA, par exemple, 
nous sommes des femmes. Les modèles sont 
féminins et ça aide certainement à inspirer les 
jeunes femmes. 

AFFQ : Dans les cabinets comptables, les femmes 
sont encore moins nombreuses que les hommes 
dans les postes de direction. Que reste-t-il à faire 
pour briser ce « plafond de verre »?

N. H. : Il faut promouvoir la place des femmes 
dans les postes de direction. Je dirais qu’on 
doit aussi sensibiliser les femmes, vraiment 
encourager leur audace personnelle. Il faut oser 
nommer son ambition pour tel ou tel poste, le faire 
savoir. Il faut réfléchir à ce qu’on a envie de faire, 
en parler, mentionner concrètement le poste qu’on 
aimerait occuper. On a encore un travail à faire 
là-dessus.

AFFQ : L’Ordre souhaite maintenant intervenir sur 
la place publique, se positionner sur des enjeux 
liés à la profession. Pouvez-vous nous parler de 
cette volonté?  

N. H. : Oui, on s’est rendu compte qu’en le 
faisant, on répondait à la mission de l’Ordre qui 
est la protection du public. Lorsqu’on parle de 
maltraitance des aînés, par exemple, ça s’exprime 
aussi par une forme de maltraitance financière… 
donc notre opinion là-dessus est pertinente. On 
s’exprime sur des sujets de société, pour mieux 
sensibiliser la population.   

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

N. H. : « S’affirmer, c’est être capable de dire 
sereinement ce que l’on pense, ce que l’on ressent, 
ce que l’on désire… tout en respectant l’autre et sa 
différence. »  
— Noémie de Saint-Sernin

C’est une phrase qui a été longtemps affichée 
dans mon bureau, qui m’a beaucoup guidée et qui 
représente mes valeurs personnelles.  



28 | WEB CÉLÉBRATION LES TALENTUEUSES - SOLIDAIRES ET AUDACIEUSES

Finaliste
PRIX LEADERSHIP

Présidente et directrice générale,  
Fondation du CHUM

CHAURETTE

AGIR AVEC DROITURE ET DISCERNEMENT

Julie Chaurette cumule plus de 30 ans 
d’expérience dans le domaine de la finance. 
Elle a occupé différentes fonctions au sein 
du portefeuille immobilier de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec. Elle dirige 
aujourd’hui la Fondation du CHUM. Elle a, 
toute sa vie, cultivé des valeurs de respect 
et d’intégrité.

AFFQ : Comment la réalité professionnelle des 
femmes a-t-elle évolué depuis votre entrée sur le 
marché du travail?

Julie Chaurette : Nous sommes plus nombreuses 
aujourd’hui et la réalité est mieux adaptée sur le plan 
de la conciliation travail-famille. Je constate que la 
présence plus soutenue des femmes en entreprise 
modifie la nature des interactions : l’authenticité 
favorise la performance des équipes.     

AFFQ : Qu’est-ce qui vous a poussée, en 2017, à 
accepter la direction de la Fondation du CHUM?

J. C. : Pour moi, être présidente et directrice 
générale de la Fondation du CHUM, c’était une 
façon de contribuer à un grand projet de société. 
On a des fleurons au Québec, la Caisse de dépôt 
en est un et le CHUM en est un. C’est un centre 
d’exception. Mes fonctions sont un beau privilège. 
C’était un beau cadeau! 

AFFQ : Vous prônez la valorisation des idées. On 
sait qu’énoncer ses idées avec aisance peut être 
un défi pour certaines femmes qui travaillent dans 
des milieux majoritairement masculins. Avez-vous 

une approche particulière pour favoriser la saine 
communication?

J. C. : Je pense que l’aisance vient avec l’habitude. 
Lorsqu’on agit comme leader ou modérateur dans 
une rencontre, il faut privilégier le mode écoute et 
demeurer sensible au non-verbal des membres 
de l’équipe : on ne va pas poser une question 
embêtante à une personne sachant qu’il y a un 
inconfort. J’utilise des questions ouvertes, m’assure 
de la participation de tous. Après une rencontre, il 
faut prendre le temps de remercier les gens et de 
réellement apprécier la qualité des échanges. Ça met 
la table pour les prochaines occasions.

AFFQ : Si vous pouviez offrir une qualité aux 
jeunes femmes qui entrent en entreprise, quelle 
serait-elle?

J. C. : Ce que j’aurais envie d’offrir, c’est la capacité à 
faire preuve de discernement. Réussir à faire la part 
des choses. Le discernement permet l’objectivité, et 
ça transforme les défis en apprentissage. On s’en fait 
beaucoup, vous savez, quand on commence sur le 
marché du travail. Il faut prendre du recul. Prendre le 
temps d’analyser pour mieux grandir.

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

J. C. : « Nous ne pouvons pas devenir ce que nous 
voulons être en restant ce que nous sommes. »

— Oprah Winfrey

Pour avancer, il faut oser et se faire confiance. Le 
statu quo est rarement une option. Si nous avons un 
idéal, il faut sortir des sentiers battus.

juliejulie
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LE POUVOIR DE L’INTUITION

Ève Laurier a toujours eu un talent naturel 
de leader. Après des études en marketing 
à l’Université Concordia, elle décroche, 
à 22 ans, un premier poste de directrice 
de marque pour une agence. Considérée 
comme une virtuose de la communication, 
elle est aujourd’hui à la tête d’Edelman 
Montréal, un important cabinet de 
relations publiques.

AFFQ : Lorsque vous vous êtes jointe à Edelman, 
vous aviez comme défi de développer le plein 
potentiel de l’équipe en place. Comment avez-vous 
abordé ce mandat?

Ève Laurier : Quand tu arrives en poste, c’est 
une occasion en or parce que tu n’as pas d’idées 
préconçues sur les membres de l’équipe. J’ai 
rencontré chaque personne et ouvert un dialogue 
avec elle : y a-t-il un client avec lequel tu aimerais 
travailler, mais n’oses pas le demander?, est-ce 
qu’il y a des mandats sur lesquels tu travailles et 
ne comprends pas ce que tu fais là? Donc, il y a 
beaucoup de gens qui ont changé de chaises. C’est 
ce qu’ils voulaient et ils sont devenus plus en phase 
avec leurs motivations.

AFFQ : On dit que vous avez du flair pour attirer le 
talent dans une entreprise. Que voyez-vous chez 
un candidat potentiel? Faites-vous une lecture de 
manière différente chez une candidate féminine?

È. L. : Moi, ce que j’évalue, c’est l’intérêt de la 
personne à venir créer une carrière de rêve chez 
nous. Je cherche un candidat ou une candidate qui 

veut venir être intrapreneur et prouver sa valeur. 
Là où je vois une différence homme/femme, c’est 
sur la question salariale. Je dois aider les femmes 
à articuler ce qu’elles veulent et ce qu’elles valent. 
Comme leader, quand j’ai une jeune femme 
devant moi, je sens que c’est ma responsabilité de 
l’amener à se positionner pour qu’elle se pose les 
bonnes questions et qu’elle apprenne à négocier 
son salaire. 

AFFQ : Vous êtes une conférencière reconnue. 
Edelman vous a d’ailleurs demandé de 
représenter le groupe au Fellowship IWF 
(International Women's Forum). Qu’avez-vous 
appris en allant à la rencontre de ces femmes? 

È. L. : Ah mon dieu! J’ai appris beaucoup. On 
était 35 ou 36 femmes provenant de 15 pays. 
Toutes d’âges différents, mais surtout de 
cultures différentes. On a parlé de réalités socio-
économiques, de contextes totalement différents. 
Mais quand on commençait à parler de ce qui était 
nécessaire pour une vie professionnelle heureuse, 
ce sont les mêmes mots qui revenaient : la 
confiance en soi, la santé physique et mentale, la 
vie familiale et la qualité du réseau.

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

È. L. : Quand j’étais au secondaire, on avait monté 
Dead Poets Society en pièce de théâtre. C’est là 
que j’ai appris l’expression « Carpe Diem ». Ça 
résume ma vision de la vie : donner le meilleur de 
moi-même à chaque moment, avec les meilleures 
intentions. Profiter pleinement des occasions qui 
nous sont données.

Finaliste
PRIX LEADERSHIP

Directrice générale,  
Edelman Montréal

èveèVe
LAURIER
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Finaliste
PRIX LEADERSHIP

Directrice, contrôle et évaluation des fonds 
de placement, Mouvement Desjardins et 
présidente Coach Comptable

LÉVEILLÉ
soniasoniA

LA GRANDE AVENTURE D’ÊTRE SOI

Sonia Léveillé a bâti sa carrière en utilisant 
son leadership pour aider ses confrères et 
consœurs à réaliser leurs ambitions. Elle 
travaille au sein du Mouvement Desjardins 
depuis plus de 10 ans. Elle agit aussi à 
titre de conférencière. Elle nous parle avec 
sincérité de son parcours de gestionnaire.

AFFQ : Au fil du temps, vous avez réalisé de 
nombreuses transformations organisationnelles. 
Comment s’exprimait, durant ces transformations, 
la volonté d’encourager l’avancement des femmes?

Sonia Léveillé : J’ai entre autres travaillé à faire 
tomber les barrières qui peuvent exister dans 
un processus d’embauche. Il faut voir plus loin 
qu’un profil lorsqu’on évalue un candidat ou une 
candidate. Quand je voyais la détermination, le désir 
d’avancement chez une candidate, je cherchais 
à en faire la promotion, même si elle n’avait pas 
un parcours « classique ». Après ça, comme 
gestionnaire, c’est de connaître les ambitions des 
gens pour pouvoir leur proposer des défis qui vont les 
mobiliser et les faire grandir.

AFFQ : Vous cherchez à faire ressortir le potentiel 
des gens…

S. L. : Oui! C’est un de mes talents. C’est un plaisir 
de lancer des défis. En connaissant les forces des 
membres de son équipe, on arrive à les mettre  
en lumière.

AFFQ : Vos collègues reconnaissent chez vous 
une grande authenticité. Comment arrivez-vous à 
exprimer votre personnalité dans la  
sphère professionnelle?

S. L. : Je l’ai souvent senti comme un paradoxe. Je 
suis une comptable… en finance. Ça fait très carré. Je 
ne me retrouve pas à 100 % dans le stéréotype. Je me 
suis donc beaucoup impliquée dans les comités et 
les associations pour exprimer l’aspect plus humain 
de ma personnalité. Ce qui est intéressant, c’est que 
le modèle de gestionnaire est en changement. Les 
milléniaux, entre autres, veulent des leaders qui ont 
une approche de coach. Je sens que j’ai encore plus 
de place pour exprimer mon authenticité. Les bonnes 
années s’en viennent pour moi! L’audace d’être soi-
même, c’est maintenant ce qu’on attend de nous.

AFFQ : Vous présentez une conférence qui se 
nomme « Affichez le meilleur de vous-même ». 
Comment une entreprise peut-elle encourager les 
femmes à s’affirmer?

S. L. : Il faut y aller étape par étape. On commence 
par prendre la parole dans le travail d’équipe, 
ensuite dans une réunion, puis l’an prochain, on 
fera une présentation à la rencontre de la direction 
principale. J’encourage les femmes à préparer leur 
discours d’ascenseur, à vraiment réfléchir à ce 
qu’elles veulent dire dans les différents contextes 
de présentation. Il faut aussi perdre le sentiment 
que nommer ses bons coups, c’est se vanter. Tout 
ça s’apprend, on pense que c’est inné, mais c’est 
quelque chose qui s’apprend et se pratique.   

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

S. L. : C’est une phrase que m’a partagée une 
collègue il y a un an et que je relis beaucoup 
depuis. J’y réfléchis avant de prendre des décisions 
importantes.

« Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos 
peurs. » — Nelson Mandela
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«  J’ai appris qu’on n’est 
jamais trop petit pour faire 
une différence. »

— Greta Thunberg, 
 activiste environnementale suédoise
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Lauréat
PRIX ALTER EGO

LAVIGNE

FAIRE ÉVOLUER LA PROFESSION

Martin Lavigne est un homme de passion. 
Après une aventure de quelques années 
comme joueur de baseball professionnel, il 
entreprend des études en finance à l’Université 
Laval. Il a occupé des postes importants 
dans le domaine de la finance, notamment 
en gestion de patrimoine. Rencontre avec un 
homme entier, à l’énergie contagieuse.

AFFQ : Tout au long de votre carrière, vous avez 
cherché à favoriser l’avancement professionnel des 
femmes. D’où vous vient cette volonté?

Martin Lavigne : Je me souviens d’une conseillère 
financière qui m’avait dit que c’était pratiquement 
impossible de bâtir une famille et une carrière dans 
notre industrie. C’est à ce moment-là que je me suis 
décidé à créer des outils pour aider l’ascension des 
femmes. Ma volonté, c’était d’offrir aux femmes les 
conditions gagnantes pour leur permettre d’accéder à 
des postes de direction.     

AFFQ : Comme gestionnaire, quelle est la première 
qualité à avoir si l’on désire améliorer le quotidien des 
femmes dans la sphère professionnelle?

M. L. : Ça commence vraiment en étant à l’écoute. 
Ce que la mère vit durant son congé de maternité est 
différent de ce que vit un homme dans son nouveau 
rôle de père. Il y a aussi des différences qui affectent le 
quotidien, l’allaitement, par exemple. Une femme qui 
allaite et qui décide de prendre trois mois de congé ne 
vit pas son retour au travail de la même manière qu’un 
homme qui revient après trois mois. Donc, c’est de bien 
comprendre cette grande différence et d’être capable 
d’être accommodant pour ne pas créer un impact 
négatif à long terme.   

AFFQ : Vous parlez beaucoup de l’importance 
d’accompagner les jeunes étudiantes en finance. 
Comment le mentorat peut-il concrètement aider  
les jeunes?

M. L. : Je continue de penser que notre profession 
est mal comprise. Le mentorat peut aider les jeunes 
à comprendre notre domaine avant de faire un choix 
de carrière final. Il faut rendre notre industrie plus 
attrayante pour les jeunes femmes. Quand elles la 
découvrent avec des femmes mentores, ça les aide 
à se projeter dans l’avenir. On réussit à susciter un 
intérêt, elles s’intéressent alors de plus en plus à la 
finance. Le sentiment d’appartenance est important.

AFFQ : Vous avez joué au baseball pour les 
Dodgers de Los Angeles. Vous dites avoir acquis 
de nombreuses valeurs qui vous servent encore 
aujourd’hui. Quelles sont-elles?

M. L. : Pour exceller dans le sport, surtout à un certain 
niveau, ça demande une grande éthique de travail. 
Ça revient à la passion. Il faut aimer ce qu’on fait, le 
faire avec intégrité et se donner les moyens de ses 
ambitions. 

AFFQ : Comment votre audace s’exprime-t-elle dans le 
domaine de la finance?

M. L. : Pour moi, l’audace, c’est être capable de prendre 
sa place, faire partie intégrante d’une équipe. Un débat 
d’idées signifie qu’on ose présenter des points de 
vue différents. Et on veut avoir un débat d’idées pour 
prendre les meilleures décisions possibles. Quand 
l’intention est de prendre la meilleure décision, le débat 
peut juste nous amener vers celle-ci! 

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

M. L. : « Winning is not everything, but trying to is. »*  
— Vince Lombardi

mar t inmar t in

*Gagner n’est pas tout, mais vouloir gagner l’est.
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Lauréate
PRIX INSPIRATION- 
ANDRÉE-CORRIVEAU

Vice-présidente et gestionnaire de portefeuilles 
RBC PH&N Services-conseils en placements Inc

FAZEL, CFA, IAS.A

CULTIVER LA GRATITUDE

Kathy Fazel est arrivée au Canada avec ses 
parents lorsqu’elle avait neuf ans, fuyant 
la révolution islamique en Iran. Grande 
philanthrope, elle soutient aujourd’hui 
plusieurs organismes qui travaillent à 
accroître l’autonomie des femmes. Elle est 
vice-présidente et représentante-conseil 
chez RBC PH&N Investment Counsel.

AFFQ : Vous offrez des services de gestion 
discrétionnaire. Comment arrivez-vous à 
exprimer votre personnalité dans les échanges 
avec vos clients?

Kathy Fazel : Je dirais que l’expérience m’a 
permis d’acquérir la confiance nécessaire pour 
être authentique avec mes clients. Mes valeurs 
personnelles m’accompagnent dans ma relation avec 
eux. Aujourd’hui, je peux amener tout mon bagage 
dans ma profession. Je reçois aussi beaucoup de cette 
relation privilégiée qui s’est développée au fil du temps.    

AFFQ : Vous avez découvert le bénévolat très tôt, 
offrant de votre temps pour une ligne d’écoute dédiée 
aux étudiants en difficulté. Quelle était la motivation 
derrière cette première expérience?

K. F. : En arrivant au Canada, je me sentais très 
privilégiée d’être dans un pays démocratique. Alors 
que les horizons de mes consœurs iraniennes se 
refermaient, les miens s’élargissaient. Une fois à 
McGill, c’était un monde de possibilités qui s’ouvrait 
à moi. Je me suis jointe à l’union des femmes et à la 
ligne d’écoute. J’ai toujours été sensible aux questions 
d’inégalité et d’injustice. Ça vient aussi des valeurs 
civiques que mes parents m’ont transmises. 

AFFQ : Lorsqu’on vous demande quelles qualités sont 
requises pour être une bonne gestionnaire d’actifs 
financiers, vous mentionnez « la capacité à prendre 
des décisions dans un environnement incertain ». 
Comment cultivez-vous cette qualité?

K. F. : D’abord, je crois à l’importance d’être une 
personne informée. Je crois aussi que l’expérience 
est essentielle. Ceci dit, l’incertitude face à l’avenir fait 
partie de l’expérience humaine. Je travaille donc ma 
résilience, à plusieurs niveaux. La santé physique, la 
gestion du stress, notre façon de gérer nos rapports 
avec les autres... Ce développement continu m’aide à 
être une bonne gestionnaire d’actifs et à mener une vie 
plus heureuse. 

AFFQ : Vous dites cependant que la notion d’un 
équilibre constant n’est pas réaliste. Comment avez-
vous créé votre équilibre?

K. F. : Je pense qu’à chaque étape de la vie, les 
priorités sont différentes. Il faut être capable de les 
identifier et de leur faire de la place. Personnellement, 
le fondement de mon équilibre personnel, c’est 
ma relation avec mon conjoint. Nous avons créé 
ensemble un environnement de vie qui nous permet 
de poursuivre nos objectifs. Nous exerçons notre sens 
de l’humour au quotidien et avons une pratique de 
gratitude. C’est une pratique que j’ai intégrée un peu 
plus tard dans ma vie et dont je découvre encore tous 
les bénéfices.

AFFQ : Quelle est votre citation favorite?

K. F. : « The way you live your days is the way you live 
your life. » — Annie Dillard

Pour moi, le leadership personnel se vit au jour le 
jour, mais nos valeurs se reflètent sur l’entièreté  
de notre vie. 

kat hyKaTh y

*La façon dont vous vivez vos jours est la façon dont vous vivez votre vie.
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« Le succès de chaque 
femme devrait être une 

source d’inspiration pour 
une autre. »

— Serena Williams, 
 joueuse de tennis  

professionnelle américaine
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Le meilleur moyen 
d’appuyer la collectivité, 
c’est d’y participer. 
Apporter une contribution positive commence près de chez soi. Étant présents dans 

les collectivités, nous voulons les voir s’épanouir. C’est pourquoi nous soutenons 

l’Association des femmes en finances du Québec (l’AFFQ) dans la promotion de la 

diversité et de l’avancement des femmes en finance. Nous nous unissons à l’AFFQ pour 

offrir notre prix Relève à l’occasion du Gala les Talentueuses. Félicitations à toutes les 

candidates et lauréates.
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Membres du jury

Nancy Cyr
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L’AFFQ EN 2020 
C’EST...
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NOTRE OBJECTIF 
Mettre en lumière la présence des femmes en tant que facteur de succès dans le monde de la finance 
et participer activement à la réussite professionnelle de ses membres tout au long de leur carrière.

NOS MEMBRES 
Les membres de l’AFFQ sont des professionnelles passionnées et impliquées œuvrant dans les divers 
milieux de la finance.

CE QUI LES RASSEMBLE 
Nos membres ont en commun leur leadership, leur engagement et leur expertise en finance.

POURQUOI L’AFFQ? 
Parce que depuis 2002, nous vous offrons des espaces d’échanges et le développement de votre 
réseau professionnel. Également, nous proposons un éventail d’outils et des opportunités de 
développement au service de vos objectifs professionnels.

Notre large réseau de plus de   

4 000
personnes en lien avec la finance au 
Québec nous accompagne chaque 
année dans nos 90 événements.

Une communauté de plus de   

6 000
abonnés impliqués sur les  
médias sociaux. 

Avec nos 12 comités impliqués et une permanence 
efficace, nous avons été en mesure d’accompagner  

+ de 10 000 
femmes, tant pour la relève, que pour les femmes en 
milieu de carrière ainsi que pour la relève d’expérience.

Dédié à votre carrière et vos 

défis professionnels,  
l'AFFQ c'est aussi 3 programmes de développement de 

compétences transversales à hauts niveaux et 1 service de 
placement à des conseils d’administration.

Près de 800 membres passionnées et ambitieuses...

https://www.facebook.com/AFFQc
https://www.linkedin.com/company/association-des-femmes-en-finance-du-qu%C3%A9bec/


41 | WEB CÉLÉBRATION LES TALENTUEUSES - SOLIDAIRES ET AUDACIEUSES

4, Place Ville Marie, 3e étage, Montréal, Québec H3B 2E7 

C.P. 1116, Succ B. Montréal, Québec H3B 3K9

514 518-7557

www.affq.org

Suivez-nous sur Linkedin et Facebook, soyez les premiers à connaitre  
nos lancements

Portrait de l’Association
Nos critères d’adhésion ont été élargis 
afin de bien représenter le monde des 
affaires, nous encourageons également 
les hommes à joindre l’AFFQ. 

Notre organisation accueille des 
professionnels provenant de :

• Toute organisation dont les activités 
principales sont dans le domaine de la 
finance ou des assurances

• Toute organisation servant une 
clientèle financière ou associée à la 
finance

• En entreprise, vous œuvrez dans la 
fonction finance

• Tout homme ou femme en lien 
avec la finance est éligible (ex : 
que vous soyez dans un poste de 
communication, mais que votre 
organisation est en lien avec le  
monde financier)

L’offre unique de l’AFFQ :
Nous avons pour but de vous 
accompagner durant votre cycle de 
carrière, nous proposons : 

• Un accompagnement personnalisé à 
tous les stades de votre carrière

• Un agent facilitateur pour activer votre 
réseautage avec les autres membres 
et le monde de la finance

• Plusieurs programmes de 
compétences transversales de haut 
niveau

• Des portes ouvertes sur l’International 
et opportunités de créer des ponts 
avec le monde des affaires en France.

• Un large réseau de contacts solide et 
dynamique en finance au Québec et à 
l’international

CETTE ANNÉE, L’AFFQ SE PROPULSE À L’INTERNATIONAL ET DÉVELOPPE  
DES LIENS D’AFFAIRES AVEC LA FRANCE.

CONTACTEZ-NOUS DÈS À PRÉSENT POUR PLUS D’INFORMATION

https://www.affq.org/
https://www.linkedin.com/company/association-des-femmes-en-finance-du-qu%C3%A9bec/?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.facebook.com/AFFQc
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MEMBRE  
RÉGULIER

(35 ANS ET PLUS)

MEMBRE  
RELÈVE

(34 ANS ET MOINS)

MEMBRE  
ÉTUDIANT

GROUPE
(10 PERSONNES  
MINIMUM DE LA  

MÊME ORGANISATION)

Je m’inscris Je m’inscris Je m’inscris Je m’inscris

L’AFFQ PROPOSE TROIS TYPES D’ADHÉSION INDIVIDUELLE  
ET L’ADHÉSION DE GROUPE

-
Les avantages de l’adhésion
 » Des occasions uniques d'établir, de maintenir et d'élargir un réseau de contacts 

dans le monde de la finance, au Québec et à l'international

 » La possibilité d'accroître sa visibilité professionnelle et d'afficher sa candidature à 
titre d'administratrice spécialisée, en lien avec la finance

 » La possibilité de s'inscrire au programme de mentorat

 » Bénéficier d’une adhésion gratuite durant votre congé parental, congé de maladie 
ou si vous perdez votre emploi

 » Un accès privilégié au répertoire des membres l'AFFQ

 » Un accès privilégié aux offres d’emplois communiquées sur le site web de l'AFFQ

 » L'opportunité d'être mise en nomination pour l'un des prix du Gala annuel et de 
bénéficier de toutes ses retombées

 » La possibilité de siéger aux divers comités de travail de l’AFFQ et à son conseil 
d'administration et d’être en contact avec un large réseau d’experts

 » Une tarification réduite dans la majorité des événements (plus de 90 par année) 

 » Un accès aux activités et aux voyages réservés aux membres uniquement

 » Un accès aux préventes à certaines activités plus achalandées

 » La possibilité d'être conférencière lors de l'un de nos événements

 » Faire partie d’une communauté d’affaires solidaire et engagée

https://affq.org/devenez-membre.php
https://affq.org/devenez-membre.php
https://affq.org/devenez-membre.php
https://affq.org/devenez-membre.php
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Programmes et Services de l’AFFQ
-
3 PROGRAMMES
Les ÉTINCELLES  
Créer votre premier réseau AFFQ

Les CERCLES D’ENRICHISSEMENT  
Compétences transversales en co-développement !

Le MENTORAT 
La complicité d’une dyade gagnante !

-
2 SERVICES
Femmes au CA  
Service de placement dans des CA

Babillard d’offres d’emploi
-
AUTRE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Carrière 4.0 – Transition de parcours
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QUELQUES  
TÉMOIGNAGES 
« Les Étincelles, c’est une belle introduction 
et un tremplin vers une place pérenne au sein 
de l’AFFQ, mais aussi vers le développement 
des compétences interpersonnelles et des 
ambitions d’affaires. »  
— Frédérique Tacher

« Le remarquable programme Les Étincelles 
m’a permis de déployer rapidement mon réseau 
à Montréal, d’accéder à une série d’événements 
de haut niveau et de créer des contacts de 
qualité. J’espère maintenant m’impliquer plus 
largement au sein de l’AFFQ. » 
— Aurélie Jaclot 

« Le programme Les Étincelles m’a donné 
accès à divers outils afin de favoriser mon 
développement professionnel et personnel 
en plus de me permettre de rencontrer des 
femmes inspirantes. » 
— Emma Gosselin Delage 

« En tant que nouvelle membre de l’AFFQ, le 
programme Les Étincelles a été vraiment un 
excellent moyen de m’intégrer. » 
— Amandine Michaud 

www.affq.org/reseautage-membres.
php#etincelles

514 518-7557

Les Étincelles
Créer votre premier réseau AFFQ

Quel que soit le cycle de carrière,  
le programme des Étincelles offre  
des activités sur mesure tant pour 
l’accueil que pour le réseautage des 
nouvelles membres. 
Quoi de plus favorable que la création de groupes 
sympathiques et informels qui rassemblent 
d’autres femmes dans le milieu de la finance et 
ainsi leur permette de créer leur premier réseau 
au travers les activités de l’AFFQ,

Les Étincelles, c’est une série de quatre 
activités de formation et de réseautage. Pour sa 
quatrième saison, le programme a accueilli plus 
de 80 participantes !

Un premier pas, de nouvelles amitiés 
professionnelles, une impulsion vers l’avant.

ALLIER

Nous croyons à la force des alliances, parce 
que nous savons que la complicité d’affaires 
est un puissant vecteur de croissance 
professionnelle.

ACCOMPAGNER

Nous favorisons l’accompagnement, parce que 
nous voulons que chacune de nos membres 
réalise son plein potentiel.

ACCÉLÉRER

Nous encourageons la participation de chacune, 
parce que l’AFFQ est un formidable véhicule 
pour dynamiser et propulser votre carrière.

LES OBJECTIFS
DES ÉTINCELLES

Les programmes AFFQ

https://www.affq.org/reseautage-membres.php#etincelles
https://www.affq.org/reseautage-membres.php#etincelles
https://www.affq.org/reseautage-membres.php#etincelles
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Les Cercles
d’enrichissement
Développer vos compétences transversales,  
en codéveloppement !

Les Cercles d’enrichissement visent 
à outiller les participantes d’habiletés 
clés pour qu’elles puissent progresser 
plus rapidement, efficacement et 
sereinement dans leur carrière.
Le programme se compose de 65 femmes, de 
Montréal et de Québec, qui se réunissent pour 
partager leurs expériences professionnelles, 
leurs défis et apprendre les unes des autres, et 
ce, en toute confidentialité. Les participantes 
proviennent de toutes les étapes de carrière 
et de plusieurs secteurs d’activités en finance 
couvrant plus de 35 entreprises. Cette diversité 
fait jaillir plusieurs points de vue variés et 
rehausse la richesse des échanges. 

Une grande complicité se crée entre les 
participantes ce qui accroît leur motivation à 
passer plus vite à l’action.

Les sujets abordés couvrent des thèmes phares 
sur les relationnels en milieux de travail tels que 
l’ambition, le leadership, les habiletés politiques, 
le mieux-être, la négociation, l’influence au 
travail et la maîtrise des conversations difficiles. 
Un bel ensemble de compétences pour la 
réussite de vos ambitions. 

Les Cercles d’enrichissement sont à leur  
3e édition du programme, preuve d’un succès 
grandissant chaque année !

EN 2020, ON S’ENRICHIT ENSEMBLE !

www.affq.org/reseautage-membres.
php#cercles-enrichissement

514 518-7557

QUELQUES  
TÉMOIGNAGES
« Les Cercles d’enrichissement, saison 
2019-2020, m’ont permis d’être participante, 
modératrice et présentatrice. Cette 
expérience, les partages généreux et 
l’ouverture à l’apprentissage m’ont fait  
chaud au cœur! »
— Mélanie Champagne,  
modératrice et présentatrice 

« Les Cercles d’enrichissement sont une 
opportunité unique de réfléchir à son 
développement, ses forces et ses faiblesses, 
grâce à un accompagnement de grande 
qualité et un environnement propice aux 
échanges. Formule idéale pour bâtir une 
confiance grandissante. Conseils et exercices 
pertinents contribuent assurément à cette 
progression. Je recommande fortement cette 
activité. »
— Nathalie Brown, participante

« Mon inscription aux Cercles m’a été 
proposée par ma gestionnaire, je ne 
connaissais pas le programme et ne savais 
pas à quoi m’attendre. Après plusieurs 
échanges, j’en sors grandie. J’ai reçu des 
pistes de réflexion pour me pousser plus loin. 
J’ai rencontré des personnes extraordinaires 
aux visions différentes. Ma mentore a été 
super à chaque rencontre. Les exercices 
proposés sont de bons outils. J’ai apprécié 
mon expérience ! »
— Janie C. Beaudoin, participante

Les programmes AFFQ

https://www.affq.org/reseautage-membres.php#cercles-enrichissement
https://www.affq.org/reseautage-membres.php#cercles-enrichissement
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Encadrée par l’Association,  
il s’agit d’une relation 
interpersonnelle confidentielle et 
neutre d’une durée d’un an basée 
sur l’échange et l’apprentissage.  
Au cours des rencontres, le mentor, 
fort de l’expérience acquise au  
cours de sa carrière, soutient la  
mentorée dans l’établissement de 
ses orientations et l’acquisition de 
compétences qui lui permettront  
de réaliser ses objectifs personnels 
et professionnels.
Depuis 7 ans, il donne un réel élan aux 
mentorées dans la poursuite de leur 
carrière. De plus, les mentors témoignent 
aussi qu’ils ressortent grandis de cette 
expérience. 

Le programme de mentorat est à sa  
7e édition. La cohorte 2019-2020 compte  
25 dyades, composées d’un mentor et  
d’une mentorée.

www.affq.org/reseautage-membres.
php#programme-mentorat

514 518-7557

« C’est une grande fierté pour moi d’être mentor au 
sein du Programme de mentorat de l’AFFQ.
Le programme est professionnel et très bien 
organisé pour accompagner autant les mentorées 
que les mentors.
Il permet des échanges stimulants auprès de 
relèves talentueuses, mais aussi auprès de 
mentors chevronnés.
C’est une expérience que je recommande! »
— Vicky Wistaff

« Le mentorat est une grande source 
d’enrichissement qui me permet d’échanger 
des idées tout en contribuant au développement 
des compétences de la mentorée. Ma propre 
perspective est constamment renouvelée. »
— Josée Leclaire

Le Mentorat  
de l’AFFQ
La complicité d’une dyade gagnante !

QUELQUES  
TÉMOIGNAGES 

Les programmes AFFQ

https://www.affq.org/reseautage-membres.php#programme-mentorat
https://www.affq.org/reseautage-membres.php#programme-mentorat
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Une vingtaine d’organisations ont 
fait appel au service de recherche 
d’administratrices de l’AFFQ. 
Impressionnées par la qualité des 
candidates qui ont été proposées dans 
le passé, les mêmes organisations 
sollicitent nos services à plus  
d’une reprise.
Plus de 300 membres de l’AFFQ ont signifié 
leur intérêt pour être membre d’un conseil 
d’administration et 250 d’entre elles sont 
déjà membres d’un CA. Ce sont des femmes 
qualifiées, aux profils diversifiés (CPA, avocates, 
CFA, MBA, MSc, administratrices certifiées, 
actuaires, gestionnaires et professionnelles de 
multiples secteurs et plus encore). 

Vous désirez faire partie d’un conseil 
d’adminstration, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous, car nous sommes toujours à la 
recherches de nouveaux profils.

Femmes au CA
Service de placement dans  
les conseils d’administration

Les services AFFQ

COMMENT FAIRE POUR
DIVERSIFIER VOTRE CA? 

Contactez-nous dès à présent et 
nous vous aiderons, sans frais, à 
trouver votre perle rare.

www.affq.org/reseautage-membres.
php#femmes-au-ca

514 518-7557

4, Place Ville Marie, 3e étage, 
Montréal, Québec H3B 2E7 

C.P. 1116, Succ B. Montréal,  
Québec H3B 3K9

Suivez-nous sur Linkedin et 
Facebook, soyez les premiers à 
connaitre nos lancements

https://www.affq.org/reseautage-membres.php#femmes-au-ca
https://www.linkedin.com/company/association-des-femmes-en-finance-du-qu%C3%A9bec/?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.facebook.com/AFFQc
https://www.affq.org/reseautage-membres.php#femmes-au-ca
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Carrière 4.0
Transition de parcours

Autre service d’accompagnement

L’initiative Carrière 4.0 de l’AFFQ  
vise à promouvoir et accompagner  
les femmes dans leur transition 
de carrière par la mise en place de 
rencontres leur donnant les moyens 
d’identifier leur gamme complète de 
compétences, de porter leur réflexion 
sur de nouvelles perspectives.
En parallèle, leur mission est de sensibiliser  
le monde des affaires du Québec et les 
instances governmental à la présence d’un 
bassin d’expérience et d’expertise solide  
et indispensable.

Cette initiative vise les membres de 45 ans et 
plus qui, par choix ou par obligation, méritent 
de prendre un temps de réflexion sur leur 
carrière, de faire le bilan de leurs compétences, 
l’expertise et l’expérience acquise et d’identifier 
quelles pourraient être les prochaines étapes 
dans leur cheminement de carrière.

Notre intention est de fournir aux membres les 
moyens de se lancer vers leur nouvelle aventure 
par le biais d’activités axées sur l’évaluation 
des compétences, la planification de carrière et 
la recherche d’un effet de levier des acquis, vu 
sous un angle nouveau et stimulant.

Comme autre volet, nous visons à informer 
la communauté des affaires de cette source 
formidable de talents, du savoir et de 
l’expertise que représente ce segment de 
population et des risques découlant de la perte 
de cette force intellectuelle.

À VENIR 

Nouveau service qui accompagnera nos 
membres Carrière 4.0 de manière personnelle 
dans leur évolution de carrière.

www.affq.org/reseautage-membres.
php#carriere4

514 518-7557

https://www.affq.org/reseautage-membres.php#carriere4
https://www.affq.org/reseautage-membres.php#carriere4
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«  Nous devons dire aux filles que leurs voix 
sont importantes. »

— Malala Yousafzai, 
 militante pakistanaise du droit des femmes,  
 récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2014
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L’AFFQ, c’est 12 comités et 125 membres en effervescence  
tout au long de l’année:
ADHÉSION ET SERVICES AUX MEMBRES

CARRIÈRE 4.0

CERCLES D’ENRICHISSEMENT

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

FEMMES AU CA

GALA LES TALENTUEUSES

MENTORAT

NOTORIÉTÉ

RELÈVE

VILLE DE QUÉBEC

STRATÉGIE NUMÉRIQUE ET INTELLIGENCE D’AFFAIRES

Merci à nos précieux collaborateurs : 
Massy Forget Langlois Relations publiques 
Lulu événements 
Alex Chapeau

Illustrations : ©Stef Heendrickxen 

4, Place Ville Marie, 3e étage, Montréal, Québec H3B 2E7 

C.P. 1116, Succ B. Montréal, Québec H3B 3K9

514 518-7557

www.affq.org

Suivez-nous sur Linkedin et Facebook, soyez les premiers à connaitre  
nos lancements

CONTACTEZ-NOUS DÈS À PRÉSENT POUR PLUS D’INFORMATION

https://stefh.myportfolio.com/
https://affq.org/index.php 
https://www.linkedin.com/company/association-des-femmes-en-finance-du-qu%C3%A9bec/?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.facebook.com/AFFQc
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Un grand merci à toutes nos membres bénévoles pour leur dévotion  
et leur implication au sein de l’AFFQ. 

Comité adhésion et 
services aux membres
Co-directrices
Saloua Benkhouya
Anik Duchesne
Membres
Yacine Ba
Sophie Buu
Jacobane Bergdoll
Gisèle Boucher
Delphine Coiteux
Nadine Lehoux
Michelle Méthot
Julie Mimeault
Frédérique Raymond-
Paquin
Johanda Salomon
Nesrine Siguerdidjane
Alexandra Tanguay

Comité Carrière 4.0
Directrice
Dana Ades-Landy
Membres
Sabine Altier
Sylvie Chagnon
Sylvianne Chaput
Danielle Ferron
Sussy Galvez
Lucie Pellerin
Johanne Sheehy
Johanne Zito

Comité cercles 
d'enrichissement
Co-directrices
Sonia Leveillé
Lynn McDonald
Membres
Julie Belley-Perron
Mélanie Champagne
Émilie Desjardins
Amélie Jacques
Rose Marcello
Geneviève Noël
Alessandra Pansera
Catherine Roy

Comité développement 
professionnel
Co-directrices
Manon Beaulieu
Katell Burot
Membres
Stéphanie Destrempes
Andréanne Forget
Aurélie Heurtebize
Radosveta Ilieva
Marie-Ève Lainez
Michelle Landry
Amélie Martel
Anne-Marie Monette
Odile Poupart
Virginie Séguin-Dalpé

Comité Femmes au CA
Co-directrices
Caroline Émond
Murielle Sand
Membres
Nathalie Dubé
France-Anne Fortin
Caroline Goulian
Laurie McQueen
Céline Pillet
Miriam Pozza
Hélène Racine
Kadiatou Sow

Comité Gala
Co-directrices
Lily Germain
Geneviève Pellerin 
Lemonde
Membres
Amélie Beauchamp
Tiziana Di Donato
Linda EL Ghordaf
Lili Thi Huyen Trang Le
Rachel Missout
Céline Palhol
Yasmin Rivera
Comité Mentorat
Directrice
Stéphanie Desrosiers

Membres
Loubna Azami
Marie-Jasmine Cantin 
Obando
Chanthân Chea
Marie-Andrée Faucher
Daphné Guerci
Mélanie Lacasse
Julie Marineau
Diane Martin
Manon Normandeau
Geneviève Richer
Louise Simard

Comité Femmes au CA
Co-directrices
Andréanne Simard
Jessica Syms
Membres
Marie-Claude Baillargeon
Meredith Boucher Bélanger
Jenny Bradley
Vanessa Cormier
Anne-Renée Dussault
Valérie Houde
Vanessa Simard

Comité Relève
Co-directrices
Andréanne Simard
Jessica Syms
Membres
Marie-Claude Baillargeon
Meredith Boucher Bélanger
Jenny Bradley
Vanessa Cormier
Anne-Renée Dussault
Valérie Houde
Vanessa Simard

Comité Québec
Co-directrices
Christiane Lebel
Alexandra Tanguay
Membres
Marie-Jasmine Cantin 
Obando
Viviane Dorval

Nathalie Dubé
Anne-Renée Dussault
Emma Gosselin-Delage
Annie Laferrière
Marie-Ève Lainez
Geneviève Noël
Manuelle Oudar
Catherine Roy

Conseil d'administration
Présidente
Françoise E. Lyon
Administrateurs
Dana Ades-Landy
Manon Beaulieu
Paul Buron
Caroline Émond
Martin Gagnon
Lily Germain
Caroline Goulian
Rachel Missout
Manuelle Oudar
Lucie Pellerin
Julie Pépin
Manon Roy
Murielle Sand
Andréanne Simard
Jessica Syms

Comité Gouvernance
Directrice
Manon Roy
Membres
Lisane Dostie
Hélène Racine

Comité stratégie 
numérique
Directrice
Gouru Sall Diagne
Membres
Josianne Defoy
Nadine Eustache
Mano Malu
Carine Monge
Isabelle Roy

Cliquez sur chaque nom pour consulter le profil LinkedIn de la personne
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Cercle de la présidente

Partenaires Alliance Partenaire Cocktail VIP

Partenaires Élite Partenaires de rayonnement

Partenaire média

Grands partenaires et Cercle de la présidente

mercimerci
À NOS PARTENAIRES


