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PRIX SOLIDAIREMENT CONSŒURS DU SCFP-

ONTARIO  
  

La date limite pour soumettre des mises en candidature est le 15 avril 
  

 
 
Connaissez-vous une ou des 
consœurs qui ont fait un travail 
remarquable sur les préoccupations 
des femmes au sein du syndicat? 
  
Le Comité des femmes du SCFP-Ontario 
souhaite que vous l’en informiez pour le 
prix Solidairement consœurs. 
  
Le prix sera présenté lors du Congrès 
annuel du SCFP-Ontario. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité est à la recherche d’une 
consœur, d’un groupe de consœurs 
ou d’un comité des femmes d’une 
section locale ou d’un conseil régional 
qui : 
  

• a démontré, par l’entremise 
d’actions, un profond engagement 
à l’égard des préoccupations des 
femmes, de l’équité et de la justice 
sociale; 

• a travaillé à éliminer les obstacles 
et à accroître la participation des 
femmes au SCFP;  

• a travaillé à soutenir les femmes 
du SCFP et à les rendre plus fortes 
au sein du syndicat, au travail ou 
dans la collectivité;  

• a aidé le SCFP à faire preuve de 
leadership quant aux 
préoccupations des femmes et à la 
participation des femmes au SCFP 
et au sein du mouvement syndical.  
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Pour présenter une mise en candidature, veuillez 
remplir ce formulaire et l’envoyer à : 
  
Garyan Martin – gmartin@cupe.on.ca  
Objet : Prix Solidairement consœurs du SCFP-
Ontario 
  

 

Veuillez noter que les membres 
du personnel du SCFP et les 
membres du Comité des 
femmes du SCFP-Ontario qui 
siègent au Comité de sélection 
du prix ne sont pas admissibles. 
 
Le Comité acceptera également 
les mises en candidature à titre 
personnel. 
 

 
 

La récipiendaire ou le groupe de récipiendaires du prix Solidairement consœurs 
recevra : 
  

• une plaque, qui sera installée au bureau du SCFP-Ontario et sur laquelle 
apparaîtra le nom des récipiendaires du prix à chaque année. Sur la plaque, il y 
aura l’illustration de Solidairement consœurs; 

• un cadeau, préférablement remis lors du Congrès du SCFP-Ontario tel que 
déterminé par le Comité des mises en candidature. Le cadeau devrait être 
préparé par une artiste provenant de la région de la récipiendaire ou du groupe 
de récipiendaires ou de la région où a lieu le congrès. 

 
Le Comité des mises en candidature prendra les dispositions appropriées pour que le 
cadeau soit remis lors du Congrès du SCFP-Ontario et le SCFP-Ontario prendra les 
dispositions appropriées pour que la plaque soit produite et conservée dans un endroit 
public du bureau du SCFP-Ontario. La récipiendaire ou le groupe de récipiendaires ne 
recevra pas de cadeau en argent et le coût total du cadeau ne dépassera pas 200,00 $. 
  
 

 

 
Si jamais nous avons des questions au sujet de votre mise en candidature, veuillez 
inclure vos coordonnées ci-dessous. 
 
REMARQUE : Le Comité acceptera également les mises en candidature à titre 
personnel.  
 
Nom et no de la section locale de la personne qui fait la nomination : _______________ 
______________________________________________________________________  
 
Numéro de téléphone au travail : _____________________  
 

Prix 
  

 

Formulaire de mise en candidature 
  

Advenant le cas où nous aurions des questions au sujet de votre mise en candidature, 
veuillez inclure vos coordonnées ci-dessous. 
 
REMARQUE : Le Comité acceptera les mises en candidature à titre personnel . 
  
Nom de la personne qui propose la candidature et no de sa section locale : here to 
enter text.                  
No de sa section locale :  Click here to enter text Téléphone au travail : Click here to enter 
text  
Téléphone à la maison ou cellulaire : Click or tap here to enter text 
 

Courriel : Click or tap here to enter text.  
 

mailto:gmartin@cupe.on.ca
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Numéro de téléphone à la maison ou numéro de cellulaire : __________________  
 
Courriel : ___________________________________________  
 
Je propose / Nous proposons la candidature __________________________________ 
(nom de la personne ou du groupe de personnes mis en candidature) de la section 
locale ___________ pour le prix Solidairement consœurs.  
 
Si vous proposez la candidature d’un groupe de personnes, veuillez inclure le nom du 
groupe et dresser la liste des femmes du groupe, et fournir le nom d’au moins une 
femme comme contact principal pour le groupe. 
 
 

 

 

 
Est-ce que la personne ou le groupe de personnes mis en candidature fait partie d’un 
groupe qui revendique l’égalité parmi les suivants, entre autres? (encercler toutes les 
réponses qui s’appliquent)  
 
Femme racisée Premières nations/Autochtones  Femme ayant un handicap  
 
Transgenre   Lesbienne / Bisexuelle / Allosexuelle  Jeune travailleuse (moins  

de 30 ans) 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Information    Afin d’aider le Comité des mises en candidature à prendre sa         

              décision, veuillez remplir la section qui suit. 

 

Information    Afin d’aider le Comité des mises en candidature à prendre sa         

              décision, veuillez remplir la section qui suit. 
       

1. Dressez une liste des actions de la personne ou du groupe de personnes mis en 
candidature qui démontrent un profond engagement à l’égard des préoccupations 
des femmes, de l’équité et de la justice sociale. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
2. Décrivez ce que la personne ou le groupe de personnes mis en candidature a fait 

pour éliminer les obstacles pour les femmes au sein du SCFP et améliorer la 
participation des femmes au SCFP.  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

3. Dressez une liste des choses que la personne ou le groupe de personnes mis en 
candidature a fait pour soutenir les consœurs du SCFP et les rendre plus fortes au 
sein du syndicat, au travail et dans la société. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Formulaire de mise en candidature (suite) 
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4.  Identifiez des façons dont la personne ou le groupe de personnes mis en 
candidature a aidé le SCFP à faire preuve de leadership sur les préoccupations 
des femmes au sein du SCFP et sur la participation des femmes au sein du 
mouvement syndical. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5.  Veuillez expliquer pourquoi vous croyez que la personne ou le groupe de 
personnes mis en candidature devrait être choisi parmi toutes les personnes et 
tous les groupes de personnes mis en candidature. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   SEPB 343 

 

Les noms de toutes les personnes et de tous les groupes de personnes mis en 
candidature demeureront strictement confidentiels et seul le groupe de personnes ou la 
personne qui recevra le prix en sera informé, tout comme la personne qui a présenté la 
candidature; le Comité des mises en candidature ne fournira pas autrement de réponse 
écrite officielle à cette mise en candidature. 
  

 


