
 

 

 
 
La Journée internationale des femmes de 2020 sera marquée par le 
lancement d’un nouveau site Web visant à honorer de façon durable les 
femmes remarquables d’Ottawa.  

 
Les assises sociales d ’Ottawa continuent de progresser, et ce, en grande partie grâce 
aux initiatives soutenues de femmes exceptionnelles qui de par leur contribution – 
soit dans son ensemble ou par des services rendus à la communauté  – ont amélioré la 
qualité de vie des citoyens de la municipalité d ’Ottawa et en ont fait un meilleur 
endroit pour vivre pour tous.  

Ces femmes exceptionnelles incarnent les valeurs canadiennes – elles font preuve 
d’ inclusivité et d ’ intégrité, et sont animées d ’une passion pour apporter des 
changements positifs grâce à leur altruisme et à leur dévouement . Elles sont le phare 
qui reflète le meilleur de chacun en tant que Canadien nes et leader. Elles apportent 
de réels changements en contribuant à l ’autonomisation des individus et des groups, 
que ce soit par l’entremise de services publics ou communautaires, de leur brillante 
carrière, d ’activités entrepreneuriales ou de programmes d ’études. Les bienfaits de 
leurs contributions se font sentir dans les domaines des arts et de la culture, de la 
philanthropie, des communications, de la science et des sports, ainsi que dans 
d’autres initiatives visant le bien-être des autres sur la scène locale, nationale ou 
internationale.  
 

Femmes remarquables Ottawa Distinguished Women Project favorise l’ inclusivité et 
encourage la représentation, au sein de tous ses comités, de tous les groupes 
culturels et de la communauté francophone . 
 

 

PRIX : EXIGENCES ET CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

Toutes les CANDIDATES doivent répondre aux exigences suivantes :  
 

 La candidate approuve sa mise en candidature, vérifie l’exactitude des 
renseignements fournis et consent à ce que ses informations biographiques 
soient affichées sur le site Web Femmes remarquables Ottawa Distinguished 
Women  (de même qu ’une photographie pour les volets Contribut ion d’une vie 
et Communauté); 
 

 Elle est une femme de 18 ans ou plus et réside ou travaille dans la municipalité 
d’Ottawa (définie comme toute région urbaine ou rurale à l ’ intérieur des 
limites de la Ville d ’Ottawa) – ou y a déjà résidé ou travaillé – pour au moins un 
an; 



 

 Une candidate peut être mise en candidature dans UNE SEULE catégorie; 
 

 Une candidate peut se mettre elle -même en candidature; 
 

 Les mises en candidature posthumes sont aussi encouragées;  
 

 Les élues municipales, provinciales et fédérales ne  sont pas admissibles si elles 
sont actuellement en poste;  

 

 Les résidentes temporaires internationales ne sont pas admissibles . 

 
 
NIVEAUX DE RECONNAISSANCE ET CRITÈRES 
 
 

 Contribution d’une vie 
 

Les candidates de cette catégorie sont des femmes ex ceptionnelles qui font preuve 
d’un leadership et d ’un succès hors du commun sur plusieurs années, avec une vaste 
feuille de route en matière de réalisations à long terme, d ’engagement 
communautaire et de croissance professionnelle. Leurs réalisations comprennent 
l’excellence dans leurs domaines de travail et le  service communautaire qui engendre 
des résultats durables et des avantages notables pour les citoyens d ’Ottawa.  

Leurs réalisations peuvent inclure une longue carrière , des actes de bonté 
exceptionnels, un travail de bienfaisance, le développement communautaire ou toute 
autre réalisation exemplaire  qui a inspiré le changement ou l’ innovation, levé les 
barrières et qui a eu une influence importante sur le bien-être social et économique 
des collectivités de notre ville.  

Ces candidates sont connues pour dépasser les normes élevées d ’excellence par leur 
engagement à favoriser la croissance et le développement des autres en partageant 
leurs conseils et leurs compétences professionnelles, en défendant  les autres et en 
leur donnant une voix, et en enrichissant la vie des générations futures . 
 

 

 Volets « Communauté » 
 

Les candidates de cette catégorie sont d ’éminentes leaders communautaires qui font 
preuve d ’un véritable service et d’une influence positive dans leur engagement 
envers leur travail ou leurs initiatives. Les candidates agissent comme catalyseurs du 
changement en inspirant, en dirigeant et en mobilisant les gens. Ces modèles 
comprennent et soutiennent continuellement la croissance et la durabilité futures de 
leurs collectivités en établissant un lien entre les gens et les ressources. En tant que 



leaders, elles se distinguent en étant fortes et articulées, innovatrices, visionnaires 
et créatives. Leurs réalisations peuvent inclure l ’ identification et la résolution d ’un 
besoin, l’élaboration de quelque chose de nouveau ou la promotion du changement. 
Elles améliorent la qualité de vie à Ottawa en renforçant leurs communautés ou 
groupes respectifs.  
 
 

 Femmes d’inspiration 
 

Les nominées dans cette catégor ie sont des héroïnes méconnues. Elles inspirent les 
autres par leur service communautaire, leur travail, leurs idées et par l ’exemple. Ce 
sont des modèles qui font une différence dans la vie des autres. Leur dévouement 
soutenu et fort au bénévolat représente et encourage une bonne citoyenneté. Elles 
sont des membres importantes de leur entourage et des mentors pour leurs 
collègues et pour les autres. Elles représentent les mailles des filets de sécurité 
sociaux d’Ottawa au profit des personnes socialement ou économiquement 
défavorisées, faibles, malades ou sujets de négligence, de préjugés ou de 
malveillance. 

 
Les demandes de mise en candidature devraient : 
 
 

 Être rédigées par des personnes qui peuvent parler des réalisations de la 
candidate et/ou des contributions provenant d ’une connaissance ou expérience 
directe. 

 

 Être complètes et exactes. Les nominations incomplètes ne seront pas acceptées 
et toute nomination falsifiée sera disqualifiée . 

 

 Être faites avec le consentement de la candidate pour que la proposition de sa 
candidature ainsi que ses renseignements biographiques et sa photographie 
(pour les volets contribution d’une vie et Communauté ) apparaissent sur le site 
Web Femmes remarquables Ottawa Distinguished Women.  Cocher la bonne case 
sur le formulaire de mise en candidature confirmera le consentement de la 
candidate. 
 

 Inclure un énoncé complet et narra tif qui est clair, concis et succinct et qui 
comprend des exemples des réalisations, des contributions et de l ’ impact global 
de la candidate à Ottawa et/ou dans les collectivités d ’Ottawa, et qui décrit les 
qualifications de la candidate pour une catégorie  de reconnaissance donnée. 

 
 

Les formulaires de mise en candidature complétés peuvent être soumis par courriel à : 
FemmesremarquablesOttawa@gmail.com ou 
DistinguishedWomenOttawa@gmail.com avec l’objet:   -  « Mise en candidature » au 
plus tard le 29 novembre 2019 à 17 h.  
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