December 16, 2013

Le 16 décembre 2013

TO:

Aux : Sections locales, représentant(e)s à
plein temps, conseils du travail, conseil
exécutif de la FTTNB

Local Unions, Full-time
Representatives, Labour Councils
and NBFL Executive Council

Re:
Nominations for NBFL Women in
Leadership Award

Objet : Nominations pour le prix des
femmes en leadership de la FTTNB

Sisters and Brothers,

Consœurs, confrères,

The New Brunswick Federation of
Labour’s Women Committee is inviting
nominations for the Women in Leadership
Award. Because we did not select a
nominee in 2013, we will award two
nominees one for 2013 and one for 2014.

Le Comité de la condition féminine de la
Fédération des travailleuses et travailleurs
invite des mises en nomination pour le prix
des femmes en leadership. Comme nous
sélectionné de candidature en 2013, nous
allons honorer deux récipiendaires, une pour
2013 et une pour 2014.

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.
Nominations may come from any labour
organization or a district labour council
affiliated to the NBFL. Deadline for
nominations is March 3, 2014.
The final choice of the Selection Committee
will be announced at the Women in
Leadership Gala on March 22, 2014 in
Moncton.
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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 N.-B.
Les mises en candidature peuvent être
soumises par toute organisation syndicale ou
tout conseil du travail régional affilié à la
FTTNB. La date limite de mise en
candidature est le 3 mars, 2014.
Le choix final du Comité de sélection sera
annoncé au le Gala des femmes en
leadership le 22 mars, 2014 à Moncton.
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The Women in Leadership Gala will bring
together women leaders from Unions,
government and the business community. It
will be open for all to attend and tickets are
now on sale by contacting Anne Robichaud
at the NBFL office: fttnbfl@nbnet.nb.ca

Le Gala des femmes en leadership réunira
des femmes des syndicats, du gouvernement
en du monde des affaires. Tous sont les
bienvenus, les billets sont maintenant en
vente auprès de Anne Robichaud au bureau
de la FTTNB : fttnbfl@nbnet.nb.ca

In submitting nominations for the Women
in leadership award, it is important that
sufficient information be provided on the
sister nominated. Please complete a resume
of the nominee’s union activities and an
outline of her contribution to the
advancement of the trade union movement.

En soumettant des mises en nomination il est
important de fournir suffisamment de
renseignements sur la consœur nommée.
Veuillez compléter un résumé des activités
syndicales de la personne nommée et les
grandes lignes de sa contribution à
l’avancement du mouvement syndical.

In Solidarity / En toute solidarité

Odette Robichaud
VP for Women’s Issues
V.-P. à la condition féminine

Iris Lloyd
Chairperson, Women’s Committee
Présidente, Comité de la condition
Féminine
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