Nous sommes à la recherche de la
FEMME D’ASSURANCE DE L’ANNÉE 2019
Vous connaissez ou travaillez avec une femme dans
l’industrie de l’assurance qui se distingue par son
parcours, son professionnalisme et ses réalisations?
C’est le temps de le souligner en déposant sa
candidature!
Chaque année depuis 1993, année marquant le 30e anniversaire de la fondation de l’AFAM, notre association
couronne l’excellence d’une femme de l’industrie qui se distingue par son professionnalisme et son implication
positive dans le domaine de l’assurance.
La lauréate sera couronnée devant ses pairs lors du Gala de l’Institut d’assurance de dommages du Québec
qui se tiendra, à Montréal, le 14 mars 2019 en plus d’être annoncée dans les différents médiums de l’AFAM.
Les candidates peuvent être proposées par toute personne œuvrant dans le domaine de l’assurance en
présentant sa candidature à la présidente sortante. Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’AFAM pour être
mise en nomination.
La date limite du dépôt de la candidature est le 7 février 2019 (date de réception des candidatures ne doit pas
dépasser cette date). Seul le formulaire de mise en candidature de l’AFAM sera accepté pour la soumission des
candidatures.
Gagnantes des années antérieures
2018 Nancy Raymond, Steamatic Canada
2017 Kathleen Ann Rake, Univesta-Rake Assurances et RCCAQ
2016 Catherine Mainguy, Mainguy, Gagnon, Rochette
2015 Maya Raic, Chambre de l’assurance de dommages
2014 Suzie Godmer, Indemnipro
2013 Chantal Gagnon, Intact Assurance
2012 Johanne Lamanque, Bureau d’assurance du Canada
2011 Claudia Baldassarri, TD assurance habitation et Auto
2010 Louise Leclerc, AXA
2009 Sylvie Racine, Industrielle Alliance
2008 Manon Murphy
2007 Andrée Cadieux, Bureau d’assurance du Canada
2006 Lise Salois, Essor Assurances-Placements-Conseils inc.
2005 Réjane Legaut, AXA
2004 Michèle Malo, Royal & Sun Alliance
2003 Simone Chapdelaine , ING Assurance
2002 Johanne Lépine, Aon Reed Stenhouse
2001 Madeleine Gravel, Groupe Essor
2000 Rita Christie, Telus
1999 Donna Chabaud, TD assurance (Liberty Mutual)
1998 Renée Lemire, ING Assurance
1997 Francine Bertrand, Bureau d’expertise des Assureurs
1996 Francine Danis Chabot, Meloche Monnex Inc.
1995 Danielle Thibodeau, Assurance Danielle Thibodeau
1994 Denise Leblanc Hamel, CGI Gestion des fonctions d’assurance
1993 Louise Desrosiers, Fonds d’ass. Responsabilité professionnelle du Barreau du QC
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Formulaire de mise en candidature
Cette année, le prix Mildred Jones de la Femme d’assurance de l’année 2019 sera remis lors
du gala de l’Institut d’assurance de dommages du Québec, à Montréal, le 14 mars 2019.
Afin d’augmenter les chances de la candidate que vous proposez, veuillez nous fournir un
dossier comportant les renseignements suivants et toute autre information que vous jugez
pertinente.
Veuillez prendre note que la lauréate sera connue le soir du gala uniquement. Il est donc de
la responsabilité dû proposant de s’assurer que la candidate sera présente à la soirée.

Règlements
• Toute femme travaillant dans le milieu de l’assurance peut être proposée comme
candidate au prix Mildred Jones.
• N’importe qui oeuvrant dans l’industrie d’assurance peut proposer une candidate.
• Il sera obligatoire pour la candidate retenue, d’être présente lors de la remise du prix au
cours du Gala de l’Institut d’assurance de dommages du Québec qui se tiendra le 14
mars 2019 à Montréal. En cas de force majeure, le prix pourra être présenté au
proposant.
• Il n’est pas obligatoire pour la candidate d’être membre de l’AFAM, cependant, si elle en
fait partie, elle obtiendra des points additionnels.
• Seul le formulaire de mise en candidature de l’AFAM sera accepté.
• Un curriculum vitae à jour de la candidate doit être joint au formulaire d’inscription.
• Les formulaires d’inscription complétés doivent être envoyés à la responsable du comité
avant le 7 février 2019.

Si vous désirez soumettre la candidature d’une femme exceptionnelle ou si vous avez des
questions, informez-vous auprès de la responsable, Jaimie Staub, présidente d’office :

Jaimie Staub
Présidente d’office
Casier postal 54, Montréal (Québec) H3B 3J5
Téléphone : 514-228-7317
Courriel : jaimie.staub@rsagroup.ca
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Renseignements personnels sur le proposant
Nom et prénom :
______________________________________________________________________________
Poste occupé : _______________________ Employeur : ________________________________
Coordonnées complètes (adresse, téléphone, télécopieur, courriel) : _______________________
______________________________________________________________________________
Signature du proposant : ___________________________ Date : _________________________

Renseignements personnels sur la candidate
Nom et prénom :
______________________________________________________________________________
Poste occupé : __________________________________________________________________
Employeur : ____________________________________________________________________
Coordonnées complètes (adresse, téléphone, télécopieur, courriel) : ________________________
______________________________________________________________________________

Information sur la candidate
1. Décrire le cheminement de carrière en incluant les faits marquants;

2. Fournir la liste des diplômes obtenus;

3. Décrire le poste occupé actuellement au sein de son entreprise;

4. La candidate est-elle membre de l’AFAM? Si oui, a-t-elle été impliquée dans un comité ou au
conseil de direction de l’AFAM?

5. Décrivez-nous les points forts de sa personnalité;
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6. Joignez, si possible, des lettres de recommandation de personnes clés l’ayant côtoyée ou la
côtoyant;

7. Commentez ses accomplissements et engagement en dehors de son milieu professionnel.

Veuillez faire parvenir le dossier de candidature avant le 7 février 2019 à l’attention
de :

Jaimie Staub
Présidente d’office
Casier postal 54, Montréal (Québec) H3B 3J5
Téléphone : 514-228-7317
Courriel : jaimie.staub@rsagroup.ca
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