FOIRE AUX
QUESTIONS
1. QUELS SONT LES FRAIS D’ADHÉSION POUR ÊTRE MEMBRE DE L’AFFQ ?
À gauche de la page d’accueil, en cliquant sur « Devenez membre », vous trouverez le « Formulaire » d’inscription
et au bas de cette page, les différents tarifs. https://affq.org/devenez-membre.php
2. JE N’ARRIVE PAS À BIEN NAVIGUER SUR VOTRE SITE. POURQUOI ?
Vous devez utiliser Google Chrome pour naviguer sur le site. Si ce n’est pas possible, utilisez une version supérieure
à Explorer 8.
3. J’AI DE LA DIFFICULTÉ À PAYER AVEC PAYPAL. QUE FAIRE ?
Assurez-vous d’entrer la bonne adresse, c’est-à-dire, celle où vous recevez l’état de compte rattaché à la carte de
crédit associée à votre compte Paypal. Vous avez toujours des difficultés, contactez info@affq.org
4. J’AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE, PUIS-JE AVOIR ACCÈS À MON PROFIL ?
Oui. Contactez info@affq.org On vous enverra alors par courriel un mot de passe temporaire que vous changerez
par la suite.
5. COMMENT ENTRER DANS MON PROFIL AFFQ POUR LE METTRE À JOUR ?
Regarder à gauche de la page d’accueil, cliquez sur le carré bleu « Accès aux membres ». Entrez votre courriel
et votre mot de passe pour accéder à votre profil. Pour confirmer que vous êtes bien connectée, après avoir fait la
procédure, vous verrez en haut : Bienvenue et votre nom. https://affq.org/index.php#acces-membres
6. COMMENT JOINDRE MA PHOTO ET MON CV À MON PROFIL ?
Nous encourageons nos membres à mettre leur profil à jour.
Pour la photo : cliquez sur Télécharger la photo, en haut à droite. Joignez votre photo en format JPG (150 pixels.
Pour le CV : cliquez sur Télécharger CV. Assurez-vous d’avoir une version à jour d’Explorer 2008 et joignez votre
document en format PDF.
7. PUIS-JE ÊTRE RECOMMANDÉE À UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ?
Oui. Ce privilège est offert à tous nos membres en règle ayant un profil à jour. Cochez la case « Femmes au CA »
dans votre profil. Important : joignez votre CV et remplissez la case Biographie.
8. COMMENT SAVOIR SI L’ACTIVITÉ EST À MONTRÉAL OU QUÉBEC ? ET COMMENT S’INSCRIRE AU BON ENDROIT ?
Page d’accueil, cliquez sur « Activités et formation ». Vous verrez la section Montréal et la section Québec. Cliquez
sur le menu déroulant : « Voir tous les événements pour Montréal » ou « Voir tous les événements pour Québec ».
Vous avez aussi accès au calendrier numérique. https://affq.org/activites-formations.php
9. PUIS-JE AVOIR UN-E INVITÉ-E À UN ÉVÉNEMENT ?
Oui. Lorsque c’est indiqué, vous pouvez inviter une personne en payant pour le tarif approprié pour cette dernière,
soit le tarif membre ou non-membre. En vous inscrivant, mentionnez aussi son nom et le nom de son entreprise.

10. J’AI RATÉ UNE ACTIVITÉ À LAQUELLE JE ME SUIS INSCRITE. PUIS-JE ME FAIRE REMBOURSER OU CRÉDITER ?
Politique d’annulation : Oui, à condition que l’AFFQ soit informée par écrit au moins 15 jours avant l’événement,
sinon aucun remboursement. L’AFFQ est une association sans but lucratif, et nous avons des frais inhérents au
nombre d’inscriptions reçu. Contactez : info@affq.org
11. PUIS-JE RECRUTER UNE COLLÈGUE OU UNE AMIE POUR QU’ELLE DEVIENNE MEMBRE ?
Oui, à condition d’être membre en règle depuis plus d’un (1) an. Elle et vous aurez alors droit au tarif d’adhésion
préférentiel. Vous devrez préalablement nous envoyer un courriel confirmant votre intention à : info@affq.org
Une membre peut recruter plusieurs personnes. Cependant, la personne recrutée ne peut bénéficier d’une
adhésion au tarif réduit qu’une seule fois.
Pour voir les conditions d’une membre-recruteur, cliquez « Devenez membre », puis « Critères d’adhésion » et
voir : « Tarif recruteur ». https://affq.org/devenez-membre.php
12. EST-CE POSSIBLE DE PARTICIPER À UN DES COMITÉS DE L’AFFQ ?
Bien sûr ! Ce privilège est offert à nos membres en règle. Pour participer à un de nos comités de façon bénévole,
manifestez votre intérêt en écrivant à : info@affq.org
Voir les différents comités : https://affq.org/a-propos.php#comites
13. Y A-T-IL DES FRAIS D’ADHÉSION POUR LES ÉTUDIANTS DANS UN DOMAINE RELIÉ À LA FINANCE ?
NON. Nous offrons l’adhésion annuelle gratuite aux étudiants qui fournissent une preuve obligatoire d’études à
temps plein en administration des affaires, en assurance, en comptabilité ou dans le but d’une certification à
l’AMF. Pour ce, contactez info@affq.org et envoyez-nous votre document.
14. QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DU PROGRAMME DE MENTORAT DE L’AFFQ ?
Ce programme gratuit est exclusivement offert à nos membres en règle. Page d’accueil, cliquez sur « Réseautage
et membre », puis « Programme de mentorat ». Dates et conditions pour poser votre candidature :
https://affq.org/reseautage-membres.php#programme-mentorat
15. COMMENT AFFICHER UNE OFFRE D’EMPLOI SUR LE SITE DE L’AFFQ ?
C’est facile ! Nous offrons ce service aux entreprises désireuses de trouver une candidate dans le domaine de la
finance. Pour les modalités, contactez : info@affq.org
16. MON ENTREPRISE SOUHAITE DEVENIR PARTENAIRE FINANCIER DE L’AFFQ. COMMENT FAIRE, QUELS SONT
LES AVANTAGES ?
Contactez Martine Cantin, directrice générale : info@affq.org. C’est avec joie qu’elle communiquera avec vous pour
vous expliquer les nombreux avantages et bénéfices d’un partenariat.
17. LE GALA ANNUEL DE L’AFFQ EST-IL OUVERT À TOUTES ET À TOUS ?
Absolument ! Cet événement prestigieux très couru à Montréal, qui reconnaît les réalisations de plusieurs femmes
dans le milieu de la finance, se tient habituellement au mois d’avril. Le prix des billets et tous les détails seront sur
la page d’accueil en temps opportun.
18. LES HOMMES PEUVENT-ILS ÊTRE MEMBRES DE L’AFFQ ?
Bien sûr ! Ils sont les bienvenus.
19. QUI A FONDÉ L’AFFQ ?
Madame Andrée Corriveau, dans un désir de fédérer les financières du Québec.

