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Connaissez-vous une consoeur dans votre 
section locale qui est engagée dans le 
mouvement de la femme? 
 
 
Le Comité de la femme accepte dorénavant des 
nominations pour le Prix de mérite Susan 
Barton. 
 
 
Ce prix rend hommage à Susan pour son 
dévouement, son esprit syndical, son bénévolat 
et son engagement envers les droits des 
travailleuses, de l’égalité et de la justice sociale. 
 
 
Le Comité de la femme du CSFSNB établi ce prix 
pour rendre hommage à Susan Barton. 
 
 
Ce prix sera décerné annuellement à une 
consoeur, membre active d’hier ou 
d’aujourd’hui, du CSFSNB. 
 
 
Critères : 

- Une consoeur qui démontre son 
engagement vis-à-vis la justice sociale. 

 
- Une consoeur qui s’engage à briser les 

barrières des femmes vis-à-vis leur 
participation dans les relations ouvrières. 

 

- Une consoeur qui démontre de 
l’initiative et un esprit pionnier dans la 
promotion des droits de la femme. 

 
- Une consoeur dévouée à la communauté 

et l’appartenance sociale. 
 
 
Les sections locales affiliées au Conseil des 
syndicats des foyers de soins du Nouveau-
Brunswick peuvent nommer une consoeur pour 
le Prix de mérite Susan Barton. 
 
 
La nomination doit être soumise au Comité de la 
femme, Prix de mérite Susan Barton au plus tard 
le 1 février 2016. Veuillez compléter le 
formulaire à l’endos de cette page. 
 
 
Une plaque engravée sera présentée à la 
récipiendaire. 
 
Veuillez remettre votre nomination aussitôt  
que possible. 
 
Meilleures salutations de solidarité, 
 
 
 
 
 
Le Comité de la femme du CSFSNB. 
 

 

 

PPrriixx  ddee  mméérriittee  SSuussaann  BBaarrttoonn 
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Comité des candidatures: 

 Section locale :            

 Personne contact:           

 Téléphone:            

 Courriel:            

 

Consoeur nommée: 

 Nom:             

 Téléphone:            

 Courriel:            

  
 

Veuillez décrire la participation de la consoeur et expliquer la raison pour la nomination pour le Prix de 

mérite Susan Barton. 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
FAIRE PARVENIR LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI AU PLUS TARD 1 FÉVRIER 2019 AU: 

Comité de la femme, Prix de mérite Susan Barton 
Kelly Godin   

Secrétaire Archiviste CSFSNB 

377 McKenna Ave 

Miramichi N.B, E1V 1A7 

506 626-3740 
kelly292@msn.com 

FFoorrmmuullaaiirree  ddee  llaa  nnoommiinnaattiioonn  --  PPrriixx  ddee  mméérriittee  SSuussaann  BBaarrttoonn 
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