
 

 Présenté par :  

 
 

476, rue Jean-Neveu, bureau 200, Longueuil (Québec) J4G 1N8 
Téléphone : 514 521-2441 ou 1 800 332-2683    prix@rfaq.com   www.prix.rfaq.com 

 

Lancement du 18 e concours 
Prix Femmes d’affaires du Québec  

 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Longueuil, le 30 avril 2018  : Le 18e appel de candidatures du concours Prix Femmes d’affaires du Québec(RFAQ) est lancé. 
Initiative du Réseau des Femmes d’affaires du Québec, ses principaux partenaires sont notamment le Ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation, Nelly De Vuyst, Téléfilm Canada et Vidéotron Affaires. 
 
Créé en 2001, le concours Prix Femmes d’affaires du Québec se positionne comme l’unique concours qui reconnaît 
annuellement les entrepreneures, dirigeantes, cadres ou professionnelles — membres ou non-membres du RFAQ — qui 
innovent, influencent, incarnent le leadership féminin et s’illustrent à l’échelle locale, nationale et internationale par leur 
parcours exceptionnel et leur engagement professionnel et social soutenu. 
 
Soulignons qu’en 17 ans d’existence et dans ses neuf catégories, 433 finalistes ont été honorées et 146 lauréates ont été 
primées lors du prestigieux gala annuel de remise des prix : 

• Entrepreneure, petite entreprise 

• Entrepreneure, moyenne entreprise 

• Entrepreneure, grande entreprise 

• Entrepreneure active à l’international 

• Nouvelle entrepreneure 

• Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée 

• Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme public ou parapublic 

• Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme à but non lucratif 

• Bénévole fortement engagée 
 
Les femmes d’affaires du Québec présentent dans tous les secteurs d’activité ont jusqu’au 14 juin 2018  pour soumettre leur 
candidature au comité organisateur des Prix Femmes d’affaires du Québec en remplissant le formulaire d’inscription 
électronique directement sur le site des Prix. 
  
Le jury de sélection est sous la présidence de madame Johanne Berry, présidente de Gestion Johanne Berry. Les noms des 
finalistes seront annoncés en primeur dans le journal Les Affaires à la fin août. Au gala du 7 novembre 2018 tenu au Palais 
des congrès de Montréal, ces 27 finalistes seront fièrement présentées à plus de 1000 femmes et hommes d’affaires et le nom 
d’une lauréate par catégorie sera enfin dévoilé. 
 

L’information nécessaire à la préparation d’un dossier de candidature et le choix des catégories sont disponibles sur 
www.prix.rfaq.com.  

 
Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ)  
Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec contribue depuis 37 ans au leadership féminin, au développement économique 
et à l’épanouissement professionnel de ses membres. Il est le partenaire privilégié du succès des femmes en facilitant leur 
accès aux marchés et en créant des relations d’affaires et humaines durables. Le RFAQ est un organisme à but non lucratif 
depuis 2017. 
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