WOMEN`S COMMITTEE / COMITÉ DE LA CONDITION FÉMININE
Women in Leadership Award

Prix des femmes en leadership

Two nominees will be chosen in conjunction with the
Women in Leadership Gala, one for 2017 and one for
2018

Deux candidates seront choisies conjointement avec
le Gala des femmes en leadership, une pour 2017 et
une pour 2018

The deadline for nominations shall be Friday January
19th, 2018. Those submitting nominations must
provide adequate information about the nominee and
how she meets the criteria for this award.

La date limite de mise en candidature sera vendredi
19 janvier. Ceux et celles soumettant une candidature
devront fournir suffisamment d’information à l’égard
de la candidate en plus de décrire pourquoi cette
dernière répond aux critères du prix.

The Sisters selected for the Women in Leadership
award will receive a keeper plaque and their names
will be engraved on the Women in Leadership shield
retained in the NBFL office.

Terms of Reference

Les consœurs retenues pour le prix des femmes en
leadership recevront une plaque souvenir; leurs noms
seront également gravés sur la plaque officielle des
femmes en leadership conservée au bureau de la
FTTNB.
Mandat

The Women in Leadership Award provides official
recognition to a deserving Sister, affiliated to the
NBFL, who is currently serving the trade union
movement in a leadership role, with distinction and in
doing so, is making a significant and lasting
contribution to the promotion of the principles and
policies of her Union, her local, the NBFL, CLC or
district labour councils and, to the advancement of
the economic and social welfare of workers in New
Brunswick.

Le prix des femmes en leadership offre une
reconnaissance officielle à une consœur méritante,
affiliée à la FTTNB, qui participe présentement avec
distinction au mouvement syndical dans le cadre d’un
rôle de direction, apportant ainsi une contribution
importante et durable envers la promotion des
principes et des politiques de son syndicat, de sa
section locale, de la FTTNB, du CTC ou des conseils du
travail régionaux et envers l’avancement du bien-être
économique et social des travailleurs et travailleuses
du Nouveau-Brunswick.

Nominations may come from any labour organization
or a district labour council affiliated to the NBFL. The
Selection committee shall be the members of the
NBFL Women`s Committee.

Les mises en candidature peuvent être soumises par
toute organisation syndicale ou tout conseil du travail
régional affilié à la FTTNB. Le Comité de sélection sera
composé des membres du Comité de la condition
féminine de la FTTNB.

The successful nominees and their family will be
invited to the Women in Leadership Gala for the
presentation. Expenses incurred in travelling within
the province for the presentation will be covered for
the recipient, her partner and her children.

Les candidates retenues et leur famille seront invitées
à assister au Gala des femmes en leadership pour la
présentation du prix. Les dépenses engagées lors du
déplacement dans la province en raison de la
présentation seront payées pour la récipiendaire, son
ou sa partenaire et ses enfants.

