
Prix des communications 
du SCFP 2011   
Le Congrès national est une excellente occasion de souligner le travail extraordinaire réalisé par nos  
sections locales, nos conseils et nos divisions en matière de communications. Présentez-nous votre bulletin 
d’information SCFP, votre site Web ou faites-nous parvenir des photos montrant des membres dont vous 
êtes particulièrement fiers. 
 
Pour les bulletins d’information, utilisez le formulaire joint à la présente. Pour les sites Web et les photogra-
phies, consultez les informations sur l’inscription au verso de ce formulaire. 

 La date limite est le 29 juillet 2011. Les lauréats recevront leur prix le 1er novembre 2011  
 lors du Congrès national qui aura lieu à Vancouver.

Inscrivez les informations suivantes : 

 Nº de section locale / nom du conseil ou de la division :

 Adresse postale :

 Téléphone :

 Courriel :

 Conseiller syndical du SCFP :

  Bulletins d’information
L’évaluation des bulletins d’information est basée sur le contenu éditorial et le graphisme. Assurez-vous 
d’indiquer la catégorie de membres qui s’applique à votre bulletin. Le concours n’est ouvert qu’aux bulletins 
d’information qui s’adressent exclusivement à des membres du SCFP.

Titre du bulletin d’information :

Nom du responsable :

Cochez le nombre de membres  r  moins de 300 r  entre 1 000 et 3 000
qui s’applique :	 r  entre 300 et 1 000 r  plus de 3 000

Faites parvenir trois numéros différents 
de votre bulletin d’information du SCFP 
avec le formulaire d’inscription à :

Formulaire  
d’inscription

Service des communications du SCFP
Prix des communications 
1375, boul. Saint-Laurent 
Ottawa, ON K1G 0Z7



  Sites Web

Il y a trois catégories : meilleur contenu, meilleure conception, meilleur site. Vous pouvez vous 
inscrire dans toutes les catégories qui vous conviennent. 

Pour s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire en ligne à scfp.ca/prix-comm

En s’inscrivant en ligne, les candidats doivent fournir les informations suivantes :

•	 URL	du	site	Web	(ex.	:	scfp.ca)
•	 Nom	de	l’éditeur	Web	
•	 Nom	du	concepteur	du	site	

  Photographies numériques

Il doit s’agir de photos de membres du SCFP au travail ou dans leur communauté. Ce concours 
n’est ouvert qu’aux membres du SCFP.

Publiez votre photo numérique en ligne à l’adresse suivante : scfp.ca/prix-comm  
Vous devez remplir un formulaire pour chaque photo soumise.
 
Indiquez les informations suivantes : 

•	 Qui	a	pris	la	photo?
•	 Qui	peut-on	voir	sur	la	photo?	
•	 Quand	la	photo	a-t-elle	été	prise?	
•	 Où	la	photo	a-t-elle	été	prise?	
 
En soumettant vos photos à ce concours, vous consentez à ce que le SCFP les utilise dans ses 
publications imprimées et électroniques. 

sepb 491


