PRIX DU/DE LA SYNDICALISTE DE L’ANNÉE OWEN MACLENNAN
Décerné par
La Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick
Le Prix du/de la syndicaliste de l’année Owen MacLennan a été établi en 2020 dans le but de reconnaitre et de célébrer des
syndicalistes qui ont fait ou continue de faire une contribution importante envers le mouvement syndical. Ce prix annuel a
été créé en mémoire d’Owen MacLennan, décédé en 2010.
De 1951 à 1994, Owen MacLennan a travaillé à Eastern Bakeries. Il avait une bonne éthique de travail et était un membre
actif du Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie (SITBCTM),
section locale 406, de Moncton.
Argus Audiologie remettra un don de 1 000 $ au nom du/de la récipiendaire du prix au Camp d’été des jeunes Blair Doucet
de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick (FTTNB). Le prix sera remis annuellement lors de
la fin de semaine de la fête du Travail. De plus, le/la récipiendaire du prix sera officiellement reconnu(e) lors du congrès de
la FTTNB.

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Nom du/de la candidat(e) : ____________________________________________________________________________
Affiliation syndicale du/de la candidat(e) (syndicat et section locale) : _________________________________________
Adresse du/de la candidat(e) : _________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _________________________ Courriel : _____________________________________________
Décrire comment les capacités de leadership et d’activisme du/de la candidat(e) ont eu un impact positif sur le mouvement
syndical et/ou le travail des alliés communautaires :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Nom de la section locale ou du conseil du travail proposant le/la candidat(e) :
____________________________________________
Personne-ressource de l’auteur de la mise en candidature : ________________________________
Numéro de téléphone : ____________________________
Courriel : _____________________________________
Signature : ____________________________________________________ Date : _______________________________

Critères d’admissibilité au prix :
✓ Les mises en candidature seront acceptées des sections locales et des conseils du travail affiliés à la
FTTNB;
✓ Le/la candidat(e) doit être un individu, soit membre ou employé(e) d’une section locale affiliée, n’ayant
pas reçu le prix auparavant;
✓ Le/la candidat(e) doit être engagé(e) à promouvoir la diversité et l’inclusion en milieu de travail ainsi
que la justice sociale;
✓ Le/la candidat(e) doit s’employer à éliminer des obstacles, à apporter des modifications législatives, à
prendre des mesures et à créer des campagnes en vue de mobiliser les membres autour d’objectifs
communs.

✓ Le/la candidat(e) fait preuve de capacités de leadership et compte des années de service au sein du mouvement
syndical.
Processus de mise en candidature :
✓ Envoyer les mises en candidature au bureau de la FTTNB par courriel à l’adresse info@fednb.ca ou par
la poste à l’adresse : 9-150, av. Edmonton, Moncton (N.-B.) E1C 3B9;
✓ Les mises en candidature doivent être approuvées par la direction de la section locale ou du conseil du
travail proposant ladite mise en candidature;
✓ Les mises en candidature doivent être reçues au bureau de la FTTNB au plus tard le 30 juin. Toute
mise en candidature reçue après cette date ne sera pas considérée.

