
Vous connaissez une 
consœur du SCFP qui a 
fait un travail exceptionnel 
pour les femmes de notre 
syndicat? 

Votre section locale  
a-t-elle fait des percées 
dans la défense de 
l’équité et de la justice 
sociale pour les femmes? 

Les mises en nomination sont main-
tenant ouvertes pour le prix biennal 
Grace Hartman.  

Grace Hartman a été la première 
femme présidente du SCFP.  Le prix 
qui porte son nom rend hommage  
à l’esprit militant de Grace et à son 
engagement en faveur des droits des 
travailleurs, de l’égalité et de la justice 
sociale.  Les délégués du congrès 
national du SCFP de 1999 ont créé le 
prix pour souligner les réalisations de 
militantes et de sections locales qui 
suivent les traces de Grace.
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Le prix est décerné au congrès national : 

•   à une militante d’une section locale du SCFP, OU 
• à une section locale du SCFP 

Il souligne les réalisations de femmes ou de sections locales 
du SCFP : 

• qui démontrent, par leur action, un engagement profond envers la  
justice sociale, 

• qui abattent les obstacles afin qu’il y ait une plus grande participation 
des femmes aux activités du SCFP, 

• qui montrent un esprit d’initiative et d’innovation dans la promotion 
des droits des travailleurs, 

• qui font preuve de leadership et servent de modèle de militantisme, 
• qui soutiennent l’équité et font prendre conscience de la force que 

donne la diversité à notre syndicat, 
• qui renforcent le mouvement syndical, 
• qui contribuent à leur collectivité en édifiant un mouvement social  

plus fort. 

Les sections locales, les divisions ou les comités des femmes du SCFP  
à tous les niveaux peuvent mettre en nomination une femme ou une  
section locale.  

Le comité de sélection, nommé par les dirigeants nationaux, est formé 
de trois personnes, dont l’une des co-présidentes du Comité national 
des femmes.

La militante ou la section locale récipiendaire du prix reçoit une plaque 
commémorative et le SCFP fait un don de 1000 $ à l’organisation de  
justice sociale de son choix. 

LES MISES EN NOMINATION DOIVENT ÊTRE 
SOUMISES AU PLUS TARD LE 15 juillet 2011 
(utilisez le formulaire au verso). 

    Mises en nomination 

       Le Prix
Grace Hartman      



       Le Prix
Grace Hartman      

 Le Prix
Grace Hartman 

       

Formulaire de mise en nomination
Organisme présentateur :

   
                              

(section locale, division ou comité de femmes)

Personne ressource :

Nom :

Téléphone :

Courriel : 

Femme ou section locale mise en nomination :

Nom :

Téléphone :

Courriel :

Veuillez décrire le travail de cette femme/section locale et expliquer pourquoi elle devrait remporter  
le Prix Grace Hartman : 

Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer au :
Comité de sélection, Prix Grace Hartman, 
1375, boul. St. Laurent, Ottawa, Ontario K1G 0Z7 Téléc. : (613) 237-5508


