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À PROPOS D’AFROPOLITAN CANADA
Afropolitan Canada est un organisme bilingue à but non lucratif basé à Toronto qui utilise sa
plateforme et son expertise pour soutenir les personnes de la diaspora africaine et caribéenne
dans le développement et la mise en œuvre de compétences professionnelles et
entrepreneuriales.

Afropolitan Canada offre des ateliers sur les compétences professionnelles et l'entrepreneuriat,
des programmes culturels, des événements et du financement pour soutenir les jeunes femmes
et hommes noirs dans leur éducation et leur avancement professionnel. Parmi ses
programmes, on cite:

- Le programme Level Up
- Les discussions de femmes entrepreneures noires, Spotlight
- Le fonds de bourses d’Afropolitan Canada
- Le Sommet et prix des femmes de la diversité

À PROPOS DU SOMMET ET PRIX DES
FEMMES DE LA DIVERSITÉ
Le sommet et les prix des Femmes de la diversité est une cérémonie annuelle de remise de prix
destinée à récompenser des femmes de minorité visible au Canada. Pour la cinquième année,
l'événement aura pour thème la croissance, la communauté et la connexion. Organisée pendant
le week-end de la Journée internationale de la femme, cet événement à deux facettes reconnaît
et met à l'honneur l'excellent travail accompli par de nombreuses femmes de couleur dans leurs
communautés respectives au Canada.

Grâce au partenariat de la BDC et d’Air Canada, l'événement aura lieu le samedi 5 mars 2022
à Toronto, au Canada.

Le sommet et les prix des Femmes de la diversité vise à promouvoir la diversité et l'inclusion.
Nous accueillons à travers nos cinq catégories de prix des femmes de différents secteurs : arts,
politique, divertissement, alimentation, santé et bien plus encore. Nos catégories de prix sont
les suivantes :

● Le prix du leadership
● Le prix du leadership jeunesse
● Le prix de l’entrepreneuriat
● Le prix de la pionnière
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● Le prix d'influenceuse

Soumettez votre nomination aujourd'hui si vous pensez que vous méritez une reconnaissance.
Un jury indépendant évaluera les nominations et les gagnantes seront annoncées le samedi 5
mars 2022 à Toronto lors du sommet et des prix Femmes de la diversité.

Les nominations sont ouvertes du lundi 1er novembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022 à
17 heures (heure de l'Est).

Qui peut être nominée ?

Nous encourageons les nominations de femmes de couleur de tous les horizons qui ont amplifié
leurs voix pour le changement et qui s'efforcent de briser les barrières pour les générations à
venir.

Il s'agit de politiciennes, d'entrepreneures, de cadres supérieurs, de mentors, d'entraîneurs, de
professionnelles de la finance, de cheffes d'entreprise, de militantes, de professionnelles de la
technologie issus de minorités visibles de tout le Canada. Votre histoire est unique. Célébrons
votre réussite.

Pour être éligible, la nominée ou la personne soumissionnaire doit remplir le formulaire de
nomination en ligne avant le 7 janvier 2022 et assister au sommet et prix des femmes de la
diversité le samedi 5 mars 2022 à Toronto.

Admissibilité :

● Doit être identifiée comme une femme issue d'une minorité visible
● Doit résider au Canada
● Pour le prix du leadership jeunesse : vous devez être inscrite dans un établissement

d'enseignement secondaire ou postsecondaire et être âgée de 18 à 27 ans.

Veuillez noter qu'il n'y a aucun frais lié à la nomination et à la soumission d’une
nomination.
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PRÉSENTATION DES CATÉGORIES ET
QUESTIONS D’ADMISSIBILITÉ

1. Le prix du leadership :
Une femme de couleur qui continue à faire preuve d'un leadership exemplaire grâce à des
stratégies innovantes visant à donner aux femmes des rôles de direction au sein d'une
organisation ou qui occupe un rôle de direction qui n'a pas été exploité par les femmes de
couleur. Elle soutient activement sa communauté et les personnes qui en font partie.

2. Le prix de l’entrepreneuriat :
Nous célébrons les femmes qui sont des entrepreneures, des fondatrices ou des cofondatrices
de leur(s) entreprise(s). Il n'est pas facile d'être une entrepreneure. Nous savons que la
pandémie a frappé le plus durement les entrepreneures. Certaines ont dû se réajuster, d'autres
ont dû complètement basculer vers un nouveau modèle. Entre la gestion de leur entreprise, la
possibilité de garder ou de trouver un emploi pour payer les factures, et la nécessité de jongler
avec leurs responsabilités dans la vie privée, nous saluons les femmes de couleur qui
déplacent des montagnes dans l'entrepreneuriat et contribuent ainsi à l'économie, au niveau
local, national ou international.

3. Le prix de la pionnière :
Si vous connaissez une femme de couleur qui continue à briser les barrières sur le lieu de
travail pour l'égalité des sexes, pour la représentation au sein de votre conseil d'administration
local, et qui continue à remettre en question le statu quo et à être une véritable alliée pour les
communautés marginalisées, cette reconnaissance est pour vous.

4. Le prix d'influenceuse :
Une influenceuse est une personne qui construit un écosystème positif pour les femmes, les
nouveaux arrivants, les jeunes et les communautés marginalisées par le biais du travail
numérique, des blogues, des vlogs, des médias sociaux, des articles, etc. Si vous pensez être
cette influenceuse ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a démontré, alors venez chercher votre
reconnaissance.

5. Le prix du leadership jeunesse :
Ce prix est dédié à la femme noire ou à la personne de couleur qui est au
lycée/université/collège et qui fait preuve d'un excellent leadership dans sa communauté par
ses actions et sa pensée innovatrice. Par ce prix, Afropolitan Canada reconnaît l'engagement
de cette jeune leader exceptionnelle dans la transformation des communautés.

Choisissez la catégorie de prix qui correspond le mieux à la nomination pour le prix des
Femmes de la diversité 2022 :

1. Le prix du leadership
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2. Le prix de l’entrepreneuriat
3. Le prix de la pionnière
4. Le prix d'influenceuse
5. Le prix du leadership jeunesse

--------

1. Le prix Leadership

Une femme de couleur qui continue à faire preuve d'un leadership exemplaire grâce à des
stratégies innovantes visant à donner aux femmes des rôles de direction au sein d'une
organisation ou qui occupe un rôle de direction qui n'a pas été exploité par les femmes de
couleur. Elle soutient activement sa communauté et les personnes qui en font partie. Veuillez
répondre aux questions suivantes :

Questions d’admissibilité :

1. Comment la nominée a-t-elle démontré son leadership dans son organisation et/ou sa
communauté au cours des 12 derniers mois ? (min: 100 mots max: 500 mots)

2. Comment la nominée a-t-elle exercé son rôle de leader pendant COVID-19 ? (min: 100
mots max: 500 mots)

3. Qu'est-ce qui rend le parcours de leadership de la nominée unique ? (min: 100 mots
max: 500 mots)

2. Le prix Entrepreneuriat

Nous célébrons les femmes qui sont des entrepreneures, des fondatrices ou des cofondatrices
de leur(s) entreprise(s). Il n'est pas facile d'être une entrepreneure. Nous savons que la
pandémie a frappé le plus durement les entrepreneures. Certaines ont dû se réajuster, d'autres
ont dû complètement basculer vers un nouveau modèle. Entre la gestion de leur entreprise, la
possibilité de garder ou de trouver un emploi pour payer les factures, et la nécessité de jongler
avec leurs responsabilités dans la vie privée, nous saluons les femmes de couleur qui
déplacent des montagnes dans l'entrepreneuriat et contribuent ainsi à l'économie, au niveau
local, national ou international. Veuillez répondre aux questions suivantes :

Questions d’admissibilité :

1. Décrivez le parcours entrepreneurial de la nominée (nom de l'entreprise, année de
création, objet, etc.) (min: 100 mots max: 500 mots)

2. Comment la nominée s'est-elle adaptée aux changements à la lumière de la COVID-19
et a-t-elle fait développer son entreprise ? (min: 100 mots max: 500 mots)
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3. Comment la nominée sert-elle sa communauté en tant qu 'entrepreneure ? (min: 100
mots max: 500 mots)

3. Le prix de la pionnière

Si vous connaissez une femme de couleur qui continue à briser les barrières sur le lieu de
travail pour l'égalité des sexes, pour la représentation au sein de votre conseil d'administration
local, et qui continue à remettre en question le statu quo et à être une véritable alliée pour les
communautés marginalisées, cette reconnaissance est pour vous. Veuillez répondre aux
questions suivantes :

Questions d’admissibilité:

1. Comment la nominée a-t-elle démontré qu'elle défendait ses intérêts et a brisé de
nouvelles barrières ? (min: 100 mots max: 500 mots)

2. Quels ont été les résultats tangibles de son engagement ? (min: 100 mots max: 500
mots)

4. Le prix d'influenceuse

Une influenceuse est une personne qui construit un écosystème positif pour les femmes, les
nouveaux arrivants, les jeunes et les communautés marginalisées par le biais du travail
numérique, des blogues, des vlogs, des médias sociaux, des articles, etc. Si vous pensez être
cette influenceuse ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a démontré, alors venez chercher votre
reconnaissance. Veuillez répondre aux questions suivantes :

Questions d’admissibilité:
1. Comment la nominée a-t-elle utilisé sa plateforme pour parler au nom des communautés

marginalisées ? (min: 100 mots max: 500 mots)

2. Quelle influence la nominée a-t-elle eue sur la prise de décision relative à sa
communauté ou à son projet spécifique ? (min: 100 mots max: 500 mots)

5. Le prix Leadership jeunesse

Ce prix est dédié à la femme noire ou à la personne de couleur qui est au
lycée/université/collège et qui fait preuve d'un excellent leadership dans sa communauté par
ses actions et sa pensée innovatrice. Par ce prix, Afropolitan Canada reconnaît l'engagement
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de cette jeune leader exceptionnelle dans la transformation des communautés. Veuillez
répondre aux questions suivantes :

Questions d’admissibilité:
1. Quels sont les rôles de leadership assumés par la nominée dans sa communauté
scolaire ? (min: 100 mots max: 500 mots)

2. Comment la nominée est-elle à l'origine du changement dans son milieu scolaire?
(min: 100 mots max: 500 mots)

3. Comment la nominée influence-t-elle la prise de décision ? (min: 100 mots max: 500
mots)
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TRAVAIL DE LA NOMINÉE

Veuillez fournir les raisons pour lesquelles vous proposez cette personne. Dites-nous dans vos
mots comment la nominée donne l'exemple dans sa communauté, que ce soit sur le plan
économique ou politique, en améliorant les conditions de vie, en faisant progresser les femmes
de couleur, en rejoignant un conseil d'administration, en surmontant l'adversité et/ou en
promouvant la parité des sexes.

1. Décrivez le travail de la nominée et expliquez pourquoi elle mérite le prix 2022. (250
mots maximum).

2. Comment vous a-t-elle inspiré ? (150 mots maximum).

3. Nom de son entreprise/organisation/blog/vlog :

4. Son rôle au sein de l'entreprise ou de l'organisation

5. Les comptes de médias sociaux (IG/Facebook/Twitter/LinkedIn)

6. Veuillez télécharger une photo haute résolution du candidat en format JPEG/ PNG (2MB
Max). Veuillez noter que cette photo sera utilisée pour informer le public des nominées.
Nous vous recommandons de soumettre une photo professionnelle.

INFORMATIONS SUR LES SOUMISSIONNAIRES:
1. Veuillez indiquer votre prénom et votre nom de famille :

2. Veuillez indiquer votre adresse électronique :

3. Quelle est votre relation avec la nominée ?
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FAQ
1. Existe-t-il des frais de candidature ?

Il n'y a aucun frais de candidature. La soumission du dossier de nomination est gratuite.

2. Puis-je me nominer ?
Oui, vous êtes encouragée à soumettre votre candidature pour l'une des catégories.

3. Puis-je me nominer et proposer la nomination d'une autre personne dans une
catégorie ?
Vous pouvez vous nominer et soumettre la nomination de plus d'une personne dans une
ou plusieurs catégories.

4. Puis-je proposer la nomination  d'une personne dans plus d'une catégorie ?
Oui, vous pouvez proposer la nomination d'une personne dans plus d'une catégorie.

5. La nominée peut-elle exercer une fonction publique ?
Oui. Nous accueillons toutes les femmes de la diversité, issues de différents milieux, qui
continuent à faire des vagues dans leurs communautés respectives.

6. Que doit contenir le dossier de nomination ?
Vous devez soumettre les éléments suivants dans votre dossier de nomination en ligne :

- Les réponses aux questions posées ;
- Une lettre de référence (une page maximum qui peut être fournie par un membre de

l'entourage ou de l'organisation de la candidate, y compris les membres du conseil
d'administration) ;

- Une photo numérique (haute résolution, image couleur, JPEG, max 2MB) ;
- Une biographie (une page maximum, document Word).

7. Quelle est la date limite pour soumettre le dossier de nomination ?
La date limite pour soumettre un dossier de nomination est le vendredi 7 janvier 2022 à
17h (heure de l’Est).

8. Puis-je soumettre une nomination par courrier électronique ?
Non. Nous acceptons uniquement les dossiers de nomination qui ont été soumis par
l'intermédiaire de notre formulaire en ligne.

9. Qui étudiera les dossiers de nomination reçus pour les prix Femmes de la
diversité 2022 ?
Nous avons formé un conseil consultatif qui achèvera le processus de sélection des
candidatures pour l'édition 2022. Ce conseil est composé de partenaires, sponsors et
bénévoles. Afropolitan Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, de retirer un
prix ou la nomination d'une personne qui est impliquée dans une enquête, une
allégation, une accusation ou des charges criminelles.

10. Comment les lauréates sont-elles sélectionnées ?
Nous examinerons votre dossier de nominations en fonction d'un ensemble de critères
pour la catégorie dans laquelle vous avez soumis votre nomination ou celle d'une autre
personne. Veuillez noter que les distinctions jouent un rôle important dans la sélection
des gagnantes.
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11. Quand annoncerez-vous les lauréates de l'édition 2022 des prix des Femmes de la
diversité?
Nous contacterons les nominées en février 2022 pour les informer de l'état de leur
nomination. Les lauréates de l'année 2022 seront annoncées lors du sommet et prix des
Femmes de la diversité 2022.

12. En tant que nominée, dois-je payer mon ticket de participation au Sommet et Prix
des Femmes de la diversité 2022 ?
Non. Votre billet de participation est couvert par Afropolitan Canada. Profitez simplement
de l'événement. Par contre, Afropolitan Canada ne couvre pas les frais de transport et
d’hébergement.

13. Puis-je parrainer une catégorie ?
Oui, le parrainage d'une catégorie peut garantir que votre marque sera sous les feux de
la rampe pendant douze mois. Vous pouvez remettre le prix de la catégorie à la lauréate
et figurer sur tous nos supports promotionnels. Pour plus de détails, envoyez un courriel
à afropolitancanada@gmail.com.

MERCI
  
Nous vous remercions d'avoir soumis votre dossier de nomination pour le Sommet et prix des
femmes de la diversité 2022. Nous espérons vous voir le samedi 5 mars 2022 à Toronto.

N’hésitez pas à nous contacter par courriel à afropolitancanada@gmail.com si vous avez des
questions ou si vous éprouvez des difficultés techniques.
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