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L’Oréal Paris Canada 
Femmes de Valeur - FAQ 

 
 
FAQ   
 
Admissibilité  
 
Qui est admissible pour le prix Femmes de Valeur?  
Le prix Femmes de Valeur rend hommage aux femmes qui, avec passion, donnent bénévolement 
de leur temps et de leur énergie pour aider leur communauté. Les candidates doivent être des 
femmes, résidentes légales du Canada, ayant donné leur consentement à leur sélection et ayant 
18 ans ou plus au moment de la mise en candidature.  
 
À quel endroit la candidate doit-elle avoir effectué l’activité de bénévolat pour que sa 
candidature soit admissible au prix? 
Les activités de bénévolat de la candidate doivent avoir eu lieu au Canada et avoir principalement 
répondu à des besoins nationaux au Canada.  
 
Une candidate est-elle admissible si elle est payée pour certaines ou pour toutes les 
activités « bénévoles » pour lesquelles elle a été mise en candidature?  
Toutes les activités bénévoles de la candidate doivent être impayées et ne peuvent inclure de 
travaux communautaires imposés par la cour. Cependant, les candidates qui reçoivent une 
rémunération symbolique pour leur service (par exemple, dans le cadre d’un programme de 
service national) peuvent être admissibles.  
 
Quelle est la durée nécessaire du service bénévole d’une candidate pour que celle-ci soit 
admissible au prix?  
Pour être admissible, l’activité de bénévolat doit s’être déroulée pendant au moins 6 mois 
consécutifs et doit être encore en cours.  
 
 
Récompenses, lauréates et prix  
 
Combien de lauréates Femmes de Valeur sont sélectionnées?  
Il y a 10 lauréates choisies parmi toutes les candidatures admissibles reçues.   
 
Quels prix ou subventions recevront les lauréates Femmes de Valeur?  
L’Oréal Paris fera un don de 10 000 $ au nom de chacune des lauréates à un organisme de 

bienfaisance dont elle défend la cause (voir le règlement officiel). De plus, toutes les lauréates 
recevront un voyage tous frais payés pour deux personnes à Toronto (jusqu’à un maximum de 
2 000 $ de frais de voyage et d’hébergement), afin d’être honorées au Gala, le 8 mars 2022. 
Une lauréate sera sélectionnée comme lauréate nationale et recevra une subvention additionnelle 
de 10 000 $, pour une somme totale de 20 000 $, afin d’appuyer l’organisme sans but lucratif de 
son choix. Toutes les lauréates recevront une reconnaissance nationale pour la cause qu’elles 
appuient et leurs efforts de bénévolat.  
 
De quelle façon les personnes seront-elles informées qu’elles feront partie de l’édition 
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canadienne des prix Femmes de Valeur de 2022?  
Toutes les lauréates seront informées par téléphone ou par courriel d’ici janvier 2022. La lauréate 
nationale du programme Femmes de Valeur sera annoncée lors de l’événement du 8 mars 2022.  
 
Que signifie être une lauréate Femmes de Valeur?  
En plus d’être honorée lors d’un Gala auquel seront présentes nombre de vedettes, chaque 
lauréate fera partie intégrante de la communauté Femmes de Valeur. La communauté Femmes de 
Valeur offrira aux lauréates une plateforme nationale afin qu’elles puissent appuyer et promouvoir 
leur cause, partager de l’information, développer un réseau et aider à promouvoir le bénévolat à 
l’échelle du Canada.  
 
Comment puis-je obtenir une liste des précédentes lauréates récipiendaires?  
2022 marque le sixième programme annuel Femmes de Valeur au Canada. Pour en savoir plus à 
propos des lauréates de la deuxième édition canadienne des prix Femmes de Valeur et leurs 

histoires inspirantes, rendez-vous à l’adresse www.lorealparis.ca/fr-ca/femmes-de-valeur. Le 
programme en est à sa 14e édition aux États-Unis et une liste des précédentes lauréates 
américaines, ainsi que leurs histoires exceptionnelles, se trouve à l’adresse 
womenofworth.com. 
 
Qu’est-ce que la lauréate nationale et de quelle façon est-elle sélectionnée? 
La lauréate nationale sera sélectionnée parmi les 10 lauréates Femmes de Valeur et ce choix sera 
annoncé lors du Gala. Elle recevra une subvention additionnelle de 10 000 $ pour l’organisme à 
but non lucratif de son choix. La lauréate nationale sera sélectionnée par le jury en fonction de la 
rétroaction reçue du vote public en ligne tenu en février jusqu’au début mars 2022 sur 
www.lorealparis.ca/fr-ca/femmes-de-valeur. 
  
Critères  
Les candidatures seront évaluées en fonction des critères suivants :  
 

• Impact (50 %)  
Y a-t-il un impact (nouveau programme ou activité entreprise, nombre de gens desservis, etc.) 
résultant des activités de la candidate?  

 

• Besoins de la communauté et solutions (20 %)  
Est-ce que les activités de la candidate satisfont un besoin ou un problème réel de la 
communauté? Les besoins de la communauté sont largement définis comme le fait de fournir 
des denrées alimentaires, un toit et un accès aux soins de santé, donner accès à des 
programmes ou des activités artistiques, renforcer des programmes éducatifs ou procurer des 
activités d’enrichissement qui profitent aux enfants.  

 

• Passion (20 %)  
Est-ce que son travail est l’incarnation de la déclaration « Parce que vous le valez bien! » et de 
l’esprit du programme Femmes de Valeur, qui est de reconnaître la valeur et la beauté 
intrinsèques chez tous et toutes?  

 

• Innovation (10 %)  
Est-ce que les activités de la candidate reflètent une façon innovante ou unique de répondre 
aux besoins de la communauté? 
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Pour plus de détails à propos des critères du jury, veuillez vous référer au formulaire de 
candidature.  
 
 
Mise en candidature  
 
Quel est le délai pour la mise en candidature au Gala de 2022?  
Le 23 décembre 2021, 23 h 59, heure de l’Est (HE) *Veuillez noter que la période de nomination a 
été prolongée de 2 semaines et se terminera le 5 janvier 2022 à 23 h 59 HE. 
 
De quelle façon puis-je proposer la candidature d’une Femme de Valeur?  
Il existe deux façons pour ce faire :  
 

• Première façon  
Pour soumettre une candidature en ligne, visitez www.lorealparis.ca/fr-ca/femmes-de-valeur, 
remplissez le formulaire puis suivez les instructions en ligne.  

 

• Deuxième façon  
Pour soumettre une candidature par courrier, soumettez un formulaire de candidature officiel 
rempli par courrier de première classe suffisamment affranchi à : Femmes de Valeur, L’Oréal 
Paris Canada, 1500 Robert-Bourassa Suite 600, Montreal, QC, H3A 3S7. Toutes les 
candidatures soumises par la poste doivent recevoir le cachet de la poste avant le 23 
décembre 2022 pour être admissibles. Pour recevoir un formulaire de candidature officiel par la 
poste, envoyez une demande à WomenofWorthCan@loreal.com. 

  
Puis-je soumettre ma propre candidature pour le prix Femmes de Valeur?  
Oui, soumettre sa propre candidature est permis et encouragé.  
 
Est-ce qu’un organisme peut mettre en candidature une personne pour le prix Femmes de 
Valeur?  
Oui, toutefois l’organisme doit nommer une personne œuvrant pour elle qui servira de contact à 
des fins de vérifications.  
 
Est-ce qu’un organisme ou un groupe peut être mis en candidature pour le prix Femmes de 
Valeur?  
Le prix Femmes de Valeur ne peut être remis qu’à une personne, et NON à un organisme. Vous 
pouvez mettre en candidature une personne pour son travail accompli au sein d’un organisme ou 
d’un groupe, mais vous ne pouvez pas mettre en candidature l’organisme ou le groupe pour un 
prix.  
 
Dois-je joindre une photographie à mon formulaire de candidature?  
Non, les photographies sont facultatives aux mises en candidature.  
 
Puis-je joindre des documents supplémentaires, comme des coupures de presse, du 
matériel vidéo, ou autres, afin de compléter ma candidature?  
Si vous souhaitez inclure des pièces justificatives avec votre formulaire de candidature en ligne, 
vous serez invité à les téléverser à la section 5 de votre processus de candidature en ligne. Si vous 
soumettez votre candidature par la poste, veuillez inclure vos pièces justificatives avec votre 
formulaire de candidature complété.  
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Que puis-je faire si je dépose accidentellement une candidature incomplète ou si je souhaite 
ajouter de nouvelles informations à une candidature déjà soumise?  
Vous pouvez télécharger le formulaire en format PDF et commencer à le remplir, puis l’enregistrer 
pour le compléter ultérieurement. Cependant, une fois que vous avez soumis votre candidature et 
reçu un numéro de confirmation, vous ne pourrez plus la modifier ou ajouter des informations 
supplémentaires. 
 
 
Comment puis-je savoir que ma candidature pour Femmes de Valeur a été soumise avec 
succès?  
Une fois que vous avez rempli et soumis le formulaire de candidature, vous recevrez un courriel 
automatisé accusant réception de votre candidature. Si vous n’êtes pas certaine d’avoir soumis 
votre formulaire correctement, vous pouvez contacter l’administrateur de programme Femmes de 
Valeur à womenofworthcan@loreal.com  
  
Références  
 
Ai-je besoin de références pour le programme de prix Femmes de Valeur?  
Les finalistes seront contactées afin de fournir trois références et des informations supplémentaires 
au moment opportun.  
 
Jury et partage en ligne  
 
Qui sont les juges du prix Femmes de Valeur?  
Les membres du jury canadien seront bientôt présentés.  
 
Quelles sont les étapes d’évaluation?  
L’évaluation se fera en deux étapes. Pendant la première étape, L’Oréal Paris passera en revue 
toutes les candidatures et présélectionnera les finalistes. Lors de l’étape finale, le prestigieux 
comité de juges choisira dix lauréates pour le prix Femmes de valeur parmi les finalistes, ainsi que 
le choix d’une candidate Femme de Valeur nationale, avec la contribution du vote par anticipation 
en ligne du Gala  
 
À quel moment est-ce que les lauréates Femmes de Valeur 2022 seront-elles annoncées? 
Les lauréates sélectionnées seront contactées d’ici le fin janvier 2022. Les lauréates choisies 
seront annoncées en février 2022. 
 
À quel endroit et à quel moment la lauréate nationale Femme de Valeur sera-t-elle 
annoncée?  
La lauréate nationale sera annoncée lors du Gala de Toronto le 8 mars 2022, Journée 
internationale de la femme.  
 
Divers  
 
Quel est l’horaire du programme de prix Femmes de Valeur 2022?  

• 1 novembre 2021 – 23 décembre 2021 : Période de mise en candidature  

• Janvier 2022 – Février 2022 : Évaluation des candidatures  

mailto:womenofworthcan@loreal.com
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• Février – début mars 2022 : Vote pour la Lauréate Nationale 

• 8 mars 2022 : Gala Femmes de Valeur  
Puis-je assister à la célébration?  
L’événement n’est pas ouvert au grand public. C’est sur invitation seulement. 
 
Qui étaient les lauréates Femmes de Valeur 2021?  
Visitez www.lorealparis.ca/fr-ca/femmes-de-valeur pour voir la liste complète des lauréates 
de 2019.  
 
Qui administre le programme de prix Femmes de Valeur?  
Le programme de prix est administré par L’Oréal Canada Inc., exerçant sous le nom de L’Oréal 
Paris Canada. 

  
Qui est l’organisateur du prix Femmes de Valeur?  
L’organisateur du programme du prix est L’Oréal Canada Inc., exerçant sous le nom de L’Oréal 
Paris Canada. 

http://www.lorealparis.ca/fr-ca/femmes-de-valeur

