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Appel de 
candidatures 

 

La SECTION DU QUÉBEC de FEI Canada est fière de présenter la onzième édition du 
concours Les As de la finance, qui aura lieu cette année sous la présidence d’honneur de 
Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec. Ce concours vise à 
reconnaitre trois dirigeantes financières ou dirigeants financiers qui se sont illustrés au 
Québec. L’attribution des prix Les As de la finance est l’occasion par excellence de 
souligner et de récompenser le parcours de carrière de trois dirigeantes et dirigeants en 
finance avec l’objectif de mettre en lumière leurs réalisations professionnelles marquantes et 
leur engagement dans la communauté. Les dirigeantes financières et les dirigeants financiers 
qui seront honorés représentent des modèles d’inspiration pour les générations futures.  
 
Les personnes intéressées sont invitées à présenter leur candidature dans l’une (et 
seulement une) des trois catégories suivantes : 
• Dirigeante financière ou dirigeant financier d’une grande entreprise (chiffre d’affaires de 

plus de 500 M$ ou plus de 1 000 employés) 
• Dirigeante financière ou dirigeant financier financière d’une petite ou moyenne entreprise 

• Dirigeante financière ou dirigeant financier de la relève*   
*Les personnes qui présentent leur candidature doivent avoir 40 ans ou moins à la date limite de 
dépôt des candidatures du concours et ne doivent pas être les dirigeantes financières ou dirigeants 
financiers principaux de leur entreprise. Elles peuvent relever du chef de la direction financière en 
capacité de vice-président finance, trésorier, contrôleur, etc. 

 
Les critères d’admissibilité sont les suivants :  
1. Les candidates et candidats doivent être en poste depuis au moins deux ans dans 

l’entreprise à la date limite de dépôt des candidatures du concours. (Ne s’applique pas pour 
les candidates et candidats dans la catégorie Relève.) 

2. Les candidates et candidats doivent avoir la citoyenneté canadienne ou détenir le statut 
d’immigrant reçu et être résidents du Québec. 

3. Les finalistes doivent être disponibles pour une rencontre avec les membres du jury les 24 
et 26 mars 2021 et pour participer à la soirée de dévoilement des lauréats qui sera tenue 
en leur honneur le 5 mai 2021, à 17 h 30 à Montréal. 

 
Dates à retenir :  
16 février 2021 Date limite de dépôt des candidatures 
 

26 février 2021 Présélection des finalistes  
 

24 et 26 mars 2021  Rencontres des finalistes avec les membres du jury 
Les finalistes seront invités à rencontrer les membres du jury le 24 
et 26 mars 2021. Selon les consignes sanitaires en vigueur à ce 
moment-là, cette rencontre d’environ une heure et demie aura lieu 
entre 8 h et 17 h au centre-ville de Montréal ou bien de façon 
virtuelle. Veuillez garder cette date libre à votre agenda. L’heure 
vous sera confirmée au plus tard le 1er mars 2021. 

 

6 avril 2021 Annonce des finalistes (sur fil de presse et dans La Presse +) 
 

5 mai 2021 Soirée de dévoilement officiel des trois lauréats et remise du prix 
hommage 
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Gagner un prix Les As de la finance offre plusieurs 
avantages aux lauréats, notamment : 
• une reconnaissance et un endossement d’excellence de leurs 

pairs et de la communauté des affaires; 
• une visibilité dans les médias du Québec et sur le site web de 

FEI Canada (www.feicanada.org/quebec); 
• une occasion unique pour faire le point sur leur carrière et 

pour mettre en lumière leurs réalisations; 
• une rencontre avec un jury de haut calibre et l’occasion de lui 

faire valoir leurs talents; 
• une valorisation et une reconnaissance de leur organisation 

pour la qualité de leur leadership;  
• de nombreuses occasions d’affaires et rencontres avec des 

contacts intéressants; 
• une participation sans frais au Congrès annuel virtuel de FEI 

Canada qui se tiendra du 2 au 4 juin 2021;  
• une adhésion d’un an à l’association professionnelle de FEI 

Canada (uniquement pour les lauréats qui ne sont pas déjà 
membres).  

 
Les dossiers peuvent être soumis par les candidates et 
candidats ou par un proposant avec leur autorisation et doivent 
être reçus au plus tard le 16 février 2021.  
 
 
Toutes les candidatures seront compilées et évaluées 
par les membres du comité organisateur du concours  
Les As de la finance. 
 
 
Président du comité organisateur 
• Marc Godin, MBA, CFA, chef de la direction financière, 

Northstar 
 
Membres du comité organisateur 
• François Boulanger, CPA, CA, vice-président exécutif et chef 

de la direction financière, CGI 
• Vincent Dunberry, CPA, CA, CBV, directeur principal, 

Placements privés, Caisse de dépôt et placement du Québec 
• Mathieu Hébert, CPA, CA, trésorier, TC Transcontinental 
• Normand Lebeau, président, Mandrake Vézina Lebeau 
 
 

 
Membres du comité organisateur (suite) 
• Dany Lehoux, MBA, directrice principale, développement des 

affaires, PwC  
• Nathalie Mignault, directrice adjointe, Marketing relationnel et 

partenariats, Ordre des CPA du Québec 
• Monica Rocheleau, directrice générale, FEI Canada, Section 

du Québec 
 
Un jury, composé de cinq membres s’étant illustrés dans la 
communauté financière et le monde des affaires et cumulant 
plusieurs années d’expérience, choisira les trois lauréats. 
Les membres du jury sont : 
 

Présidente du comité du jury 
• Suzanne Rancourt, CPA, CGA, IAS.A., administratrice de 

sociétés  
 

Membres du comité du jury 
• Lise Croteau, FCPA, FCA, ASC, administratrice de sociétés  
• Katya Laviolette, CRIA, chef de la direction des ressources 

humaines, SSENSE 
• Sylvain J. Perron, CPA, CA, président, Clinique Santé DIX30 

S.E.C.  
• François Thibault, CFA, M.Sc, vice-président exécutif, chef de 

la direction financière et trésorier, METRO 
 
CONSENTEMENT : Les finalistes et les lauréats acceptent que 
l’on fasse mention de leur nomination lors de toute 
communication entourant le concours Les As de la finance. 
 

NOTE DE CONFIDENTIALITÉ : L’ensemble des 
renseignements détenus par le comité organisateur et par le 
jury demeurera confidentiel et à l’usage restreint des membres 
du comité et sera détruit à l’issue du processus de délibération 
du jury. 

Nous vous encourageons à soumettre votre dossier dès 
aujourd’hui. 

Marc Godin 
Président du comité organisateur 
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Formulaire de mise en candidature 
Les As de la finance 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 16 février 2021 

Toute candidature doit être transmise par courriel à l’adresse suivante : quebec@feicanada.org (en format Word ou PDF). Prière 
d’inscrire Concours Les As de la finance dans l’objet de votre courriel.  
 
Le dossier de candidature doit inclure : 

• les renseignements demandés ci-dessous; 
• le curriculum vitæ du candidat; 
• une déclaration de mise en candidature (maximum d’une page) décrivant : 

o comment vous avez créé de la valeur pour votre (vos) organisation(s) au cours des cinq dernières années 
(acquisitions, implantation, redressement, etc.) ; 

o vos compétences en gestion et la vision qui vous distingue ; 

o votre engagement dans la communauté ; 

o Dégagement de responsabilité : une attestation de votre part que les renseignements soumis sont véridiques. 

Le dossier de candidature peut inclure un maximum d’une ou deux lettres appuyant la mise en candidature. 

 

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES  
 

• Prénom et nom  
• Titre et autres désignations ou formations du candidat  

(c.-à-d. CPA, CA, MBA, etc.) 
• Citoyenneté  
• Province de résidence 
• Nom de l’organisation 
• Titre au sein de l’organisation  
• Adresse postale de l’organisation 
• Numéro de téléphone du candidat 
• Adresse courriel du candidat 
• Chiffre d’affaires de l’entreprise 
• Nombre d’employés que compte votre organisation 
• Catégorie « relève » seulement : votre âge en date du 16 

février 2021 
• Catégorie dans laquelle vous vous présentez 
• Nom du proposant (s’il y a lieu) 
 
Dans le but d’alléger le texte, le genre masculin inclut également le 
genre féminin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour en savoir plus ou pour obtenir tout renseignement 
complémentaire :  
 
Monica Rocheleau, 514 695-9196 
quebec@feicanada.org 

                
section du québec 


