
“le gala femmes de mérite rend hommage aux femmes exceptionnelles. c’est une occasion pour honorer les efforts et les contributions des femmes 
dévouées á notre communauté. Les fonds recueillis lors de cet événement serviront á appuyer la conférence Place aux filles.”
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Elle est jeune. Elle est mature. Elle inspire. Elle bâtit. Elle accomplit. Ensembles, elles contribuent.

femmes  méritede
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                                   Lignes Directrices
Admissibilité et Candidature

 Les candidates doivent faire preuve d’engagement et faire des revendications pour améliorier la vie d’autres femmes et filles.
 Les candidates doivent demeurer ou travailler dans le Grand Sudbury.
 Les candidates au titre de Jeune femme de mérite doivent être âgées de 16 à 30 ans.
 Les candidates doivent consentir à leur mise en candidature et être en mesure étre présent au Gala. S’il s’agit d’une mise en candida-
ture
     posthume, un membre de la famille doit signer le formulaire à cette fin et étre présent au Gala Femmes de Mérite.  
 On ne peut présenter la candidature d’un membre actuel du personnel ou du Conseil de la YWCA Sudbury et YWCA Canada, sauf si
     la candidate fait partie d’une demande de Groupe de femmes de mérite, et à condition que sa contribution ne soit pas liée à la YWCA.
 On ne peut présenter la candidature d’un membre passée (5 ans) du personnel ou du Conseil de la YWCA Sudbury et YWCA Canada, 
     sauf si la candidate fait partie d’une demande de Groupe de femmes de mérite, et à condition que sa contribution ne soit pas liée à la 
YWCA.
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Poster ou Livrer:
YWCA Sudbury
370, rue St Raphael
Sudbury  ON   P3B 4K7
Tél:  705.673.4754 poste. 310
Fax:       705.688.1727

                  DATE LIMITE | Lundi le 5 février à 15h | 2018

2018 Trousse de mise
      en candidature

  YWCA Sudbury  370,  rue St Raphael, Sudbury  ON  P3B 4K7  Tél: 705.673.4754  Fax: 705.688.1727 Courriel: l.marcotte@ywcasudbury.ca

Processus de sélection

Courriel:

l.marcotte@ywcasudbury.ca

Formulaire de mise en candidature signé par la présentatrice ou le présentateur et la candidate.

Lettre de présentation (une page au maximum).

Lettre(s) d’appui (deux lettres au maximum, une page au maximum par lettre).

Les documents de mise en candidature doivent être présentés sur du papier blanc de 8,5 po x 11 po. On ne doit rien agrafer 
ni relier, sauf au moyen de trombones (si les documents sont envoyés par la poste ou remis en personne).

Pour répondre à la question 1 : Veuillez fournir des exemples précis et indiquer les prix, les distinctions et les reconnaissanc-
es obtenus par la candidate. N’oubliez pas d’indiquer le bénévolat communautaire (une page et demie au maximum).   

Pour répondre à la question 2 : Veuillez expliquer l’effet des réalisations de la candidate sur sa profession, son domaine de 
contribution, son milieu de travail et son domaine de compétence. Veuillez préciser de quelle façon elle est un modèle et/ou 
elle a apporté sa contribution dans la vie de femmes et de jeunes filles (une page et demie au maximum).  

Les trousses de mise en candidature dûment remplies doivent être envoyées par courriel, par la poste ou remises en per-
sonne d’ici au lundi 5 février 2018 à 15 h. Les trousses incomplètes seront refusées. 

Les envois par courriel sont faits en formats PDF ou Word à l’adresse l.marcotte@ywcasudbury.ca. Une confirmation électro-
nique sera envoyée à la présentatrice ou au présentateur en tant que la soumission de courriel à été recu.
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catégories

                       Arts et Culture
A inspiré d’autres femmes grâce à sa participation, 
à son leadership ou à ses réalisations dans les 
domaines de l’architecture, de l’artisanat ou des art 
svisuels, de l’audiovisiel, de la littérature ou des arts 
d’interprétation.

Affaires et Professions
A inspiré d’autres femmes grâce à sa contribution et 
à ses réalisations dans les secteurs privé ou public ou 
au sein d’organismes à but non lucratif.

Communications et Média
A inspiré d’autres femmes ou a accompli des 
réalisations exceptionnelles en communiquant des 
idées ou en façonnant l’opinion publique dans les 
domaines des médias, de la publicité et des relations
publiques. 

Action Communautaire
A fait don d’innombrables heures de travail afin de 
renforcer sa communauté, de faire la promotion 
d’une cause, d’accomplir un changement ou d’aider 
les autres, souvent en inspirant les gens à faire du 
bénévolat ou en les mobilisant pour ce faire. 

Éducation et Formation
A inspiré d’autres femmes grâce à sa contribution et à 
ses réalisations dans les domaines de l’enseignement, 
de la formation et du perfectionnement professionnel, 
de l’éducation communautaire, de l’enseignent 
alternatif, du perfectionnement du personnel ou des 
activités de recherche.

Entrepreneuriat 
A inspiré d’autres femmes en leur montrant l’exemple et par ses 
réalisations en travaillant à son compte. 

Santé et mieux-être 
A démontré un mérite exceptionnel au chapitre de la promotion, 
de l’éducation ou de la participation dans les domaines de la santé 
physique, mentale ou spirituelle et du bien-être des autres.
 

Justice sociale
A œvré pour que tous les membres de la communauté aient les 
mêmes droits fondamentaux, occassions, obligations et avantages 
sociaux, et qu’ils jouissent d’un même niveau de sécurité.
 

Sciences, génie, métiers et technologie
A inspiré d’autres femmes en leur montrant l’exemple et par ses 
réalisations dans un domaine lié aux sciences, y compris les sciences 
pures et appliquées, les sciences sociales, le génie ou les sciences 
de la vie, ou en faisant une contribution importante au chapitre des 
progrès technologiques.

Sports et vie active
A contribué à la création de communautés en santé par l’entremise 
du sport ou de la vie active, grâce à son leadership ou à sa direction, 
au sein de programmes communautaires, du système éducatif ou 
du sport amateur ou professionnel. 

Jeune femme de mérite
Ce prix souligne la contribution importante d’une 
jeune femme de 16 à 30 ans qui a inspiré d’autres 
femmes par l’entremise de ses réalisations, que ce 
soit dans le cadre de ses études, de son travail ou de 
ses activités communautaires.

Groupe de femmes de mérite
Ce prix souligne la contribution importante d’un groupe de femmes dans l’une ou plusieurs des catégories.  Ce groupe doit avoir 
constitué une source d’inspiration et de motivation quant à la promotion de la condition féminine.  Chacun des membres du groupe 
doit également avoir fait une contribution individuelle.

Prix posthume
Le Prix posthume souligne la contribution importante de femmes 
décédées au cours des deux dernières années, et ce, dans une 
seule ou plusieurs des catégories indiquées. Une représentante ou 
un représentant de la personne choisie doit être présent lors du 
Gala afin d’y recevoir le Prix en son nom. En outre, cette personne 
doit pouvoir accorder son consentement à l’utilisation du nom, de la 
photo, d’une vidéo et d’une biographie de la candidate dans le cadre 
des prix Femmes de mérite du YWCA.

  YWCA Sudbury  370,  rue St Raphael, Sudbury  ON  P3B 4K7  Tél: 705.673.4754  Fax: 705.688.1727 Courriel: l.marcotte@ywcasudbury.ca
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Chaque candidature peut cadrer dans l’une des catégories suivantes ou plus.  



Formulaire de mise en candidature
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 Individuel    Jeune femme de mérite  Candidat posthume 
     (16 à 30 ans)
 Groupe 

Cochez tous les éléments applicables. 

Renseignements 
sur la candidate

   
    Mlle  Mme  Dre.

   Nom:                                                                                                                                                                    

   Milieu de travail:                                                                                                                                                               

   Titre:                                                                                                                                                                   
     
   Adresse:                                                                                                                                                                   
 
   Ville:                                                          Code postale:                                                                                      
  
   Tél.:   Jour:                                                                      Soir:                                                                         

    Fax:                                                                                     
 
   Courriel:                                                                                                                                                                                              
   
   

   Signature                                                                                                                                                                   

J’ai lu les renseignements aux présentes, j’atteste leur entière véracité et exactitude et j’accepte qu’on présente ma candidature.  Je pourrai 
assister au Gala Femmes de Mérite, samedi, le 28 Avril 2018 à Steelworkers Hall à Sudbury.  Je consens à ce qu’on publie mon nom, ma photo, 
mon vidéo et ma biographie dans le cadre des prix Femmes de mérite de la YWCA Sudbury. 

   
    M.  Mlle  Mme  Dr.  Dre.

   Nom:                                                                                                                                                                    

   Adresse:                                                                                                                                                                  
 
   Ville:                                                         Code postale:                                                                           
 
   Tél.:   Jour:                                                                      Soir:                                                                         
  
   Courriel:                                                                                  

   

   Signature                                                                                                                                                                  

Par la présente, je déclare qu’à ma connaissance, les renseignements ci-indiqués son véridiques.

Toutes les trousses de mise en candidatute doivent 
comprendre le présent formulaire rempli, une 
réponse écrite aux deux questions relatives aux 
critères, une lettre de recommandation d’une page 
et, si on le souhaite, deux lettres d’appui, au plus.
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Renseignements 
sur le présentateur/trice
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Formulaire de mise en candidature
Deuxième partie 

Répondez s’il vous plaît aux questions suivantes:

Question 1 
RÉALISATION/ENGAGEMENT

Quelles sont les réalisations exceptionnelles de la candidate/des candidates ou quel rôle de chef a-t-elle/ont-
elles joué chez elle/elles, au travail ou dans la communauté pour être une femme de mérite ou un groupe de 
femmes de mérite? 

Question 2
INFLUENCE sur les FEMMES et les FILLES

C’est une femme qui ouvre des portes pour d’autres et qui les aide à être plus autonomes et à connaître plus de 
succès dans leur carrière, qui innove ou élimine des obstacles.  C’est un modèle qui prêche par l’exemple, agit 
comme mentor, informe les gens et qui constitue une source d’inspiration.  Comment la candidate ouvre-t-elle 
des portes ou comment est-elle un modèle pour d’autres femmes?  

À JOINDRE : 

         Lettre de présentation (une page au maximum) 

         Lettre(s) d’appui (deux lettres au maximum, une page au maximum par lettre) 

Les trousses de mise en candidature dûment remplies doivent être envoyées par courriel, par la 
poste ou remises en personne d’ici au lundi 5 février 2018 à 15 h. Les trousses incomplètes seront 
refusées. 

Les envois par courriel sont faits en formats PDF ou Word à l’adresse l.marcotte@ywcasudbury.ca. 

 Membre du 
personnel de la 
YWCA

 Membre du 
conseil de la YWCA          

 Événement,
fonction de la YWCA

 Lauréate            
Femmes de Mérite

 Livret
Femmes de Mérite

 Collègue, famille,       
ami(e)

 Courriel

 Affiche

 Journal

 Télévision

 Site web

 Autre:
_________________________________

Comment vous êtes-
vous renseigné sur 
notre événement ?

Le Comité des candidatures doit compter trois membres du Conseil d’administration et deux membres de la YWCA Sudbury qui 
ne sont pas actuellement membres du Conseil d’administration et qui ne font pas partie du personnel de la YWCA Sudbury.  On 

informera toutes les candidates et les lauréates avant le Gala femmes de mérite.  

                  DATE LIMITE | Lundi le 5 février à 15h | 2018

Poster ou Livrer:
YWCA Sudbury
370, rue St Raphael
Sudbury  ON   P3B 4K7
Tél:  705.673.4754 poste. 231
Fax:       705.688.1727

Courriel:  

l.marcotte@ywcasudbury.ca

Processus de sélecion :

  YWCA Sudbury  370,  rue St Raphael, Sudbury  ON  P3B 4K7  Tél: 705.673.4754  Fax: 705.688.1727 Courriel: l.marcotte@ywcasudbury.ca

www.ywcasudbury.ca
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Past Recipients / Les lauréates des années précédents
2007

2011

2008

20132012

2009

2014

2010

2015

Ghislaine Goudreau
Erica Hall
Marion Harvey-Hannah
Susan James
Grace Kaattari
Beth Mairs
Women of Steel

Lori Adams
Vivian Recollet
Anne Marie MacInnis
Patti Kitler
Maegan Fram
Barbara Nott
The Sudbury District Nurse 
Practitioner Clinics Team

Emily Caruso-Parnell
Yolande Clément
Jean Dick
Myra Gerow
Gisèle Guénard
Shelley Martel
Christine Rego
Pay It Forward Team

Dr. Janna-Mari Doni
Harriet Conroy
Gladys Beange
France Bélanger-Houle
Maureen LaCroix
Elizabeth (Betty) Freelandt
Waabishki Mkwaa Singers

Cathy Mulroy
Debra McIntosh
Francine Boudreau
Kate Furlotte
Sheila Cote Meek
Stella Marotta
Tanya Maier
Adèle Lafrance Robinson

Crystal Larose
Sudbury Community Midwives
Sharon Baiden
Vicky McIvor
Marian McKnight
Sharon Murdock
Vicki Ridout-Kett

Iris Addiction Recovery for Women
Stacey Kosmerly
Shirley O’Neil
Chantal Gladu
Ali Loney
Mary Katherine Coady

Jacqueline Villeneuve
Brenda Arrowsmith
Linda Dupuis
Madeleine Sauvé
Laura-Jean Byers
Mary Guy
Angels In Pink

Kelly-Lee Assinewe
Dr. Jo-Anne Clarke
Irene Costantini
Mélanie-Rose Frappier
I.O.D.E.
Lynzy Boeswald-Lalande
Christina Visser

Women of Distinction

2016
Alicia Woods
Julia Wabie
Justice Patricia C. Hennessy
Lynn Despatie
Melaney Dahl
Lise Plante
Soup Sisters Organizing 
Committee

Chantal Mayer
Chrisanne Daniel
Christine Lafortune
Jessica Watts
Maha Dabliz
Stephanie Baker
Latitude 46 Publishing

2017


