FÉDÉRATION CANADIENNE DES SYNDICATS D’INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
20e CONGRÈS BIENNAL, 2021
VIRTUEL
PRIX « DU PAIN ET DES ROSES »
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE DE 2020 ET 2021
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRIX « DU PAIN ET DES ROSES »
Qui peut poser une candidature au Prix « Du pain et des roses » ?
Toute candidate à ce prix doit être un membre actif d’un syndicat provincial d’infirmières et
d’infirmiers affilié à la FCSII pendant l’année à l’égard de laquelle la candidature est posée. Les
candidatures peuvent être posées par le Conseil exécutif national, toute organisation membre
et tout conseil ou membre d’une telle organisation à l’aide des formulaires qui peuvent être
obtenus du bureau de toute organisation membre ou du bureau de la FCSII (1-800-321-9821).
Date limite de la réception des candidatures : le 10 mars 2021.
Comment la récipiendaire est-elle choisie?
Le Comité de la FCSII sur le Prix « Du pain et des roses » examinera les candidatures et choisira
la candidate ou les candidates retenues.
Annonce de la candidate retenue
Le nom de la candidate retenue pour le prix de 2020 et 2021 sera annoncé pendant le congrès
de la FCSII qui aura lieu en juin 2021.
Que reçoit la candidate retenue?
Outre la reconnaissance officielle, la candidate recevra le Prix « Du pain et des roses », un
certificat et des fleurs.
Remarque : Un prix pour 2020 et 2021 sera décerné pendant le congrès de 2021 de la FCSII.

Vous pouvez joindre des feuilles supplémentaires au besoin.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA CANDIDATE
Nom : ________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Syndicat : section locale (s’il y a lieu) :_______________________________________________
Candidature posée par : __________________________________________________________
RÉALISATIONS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS DE LA CANDIDATE
1. Décrivez la participation de la candidate aux activités syndicales suivantes :
a) Services rendus à la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières/infirmiers ou à une
organisation membre de la FCSII :

b) Représentation d’un syndicat provincial d’infirmières/infirmiers ou de la FCSII au cours
d’activités d’autres organisations connexes :

c) Promotion des objectifs de la FCSII ou de ses organisations membres au palier provincial ou
national :

2. Décrivez les qualités de chef dont la candidate a fait preuve dans les activités suivantes :
a) Influencer la croissance des organisations membres de la FCSII par l’établissement de
politiques et la prise des décisions, la sensibilisation du public et la participation à des
événements publics médiatiques et autres positifs :

b) Rallier des infirmières et infirmiers et d’autres personnes pour faire pression sur les
gouvernements relativement à des lois ou à d’autres questions influant sur le mouvement
syndical:

c) Contribuer à la croissance de l’organisation en donnant le pas à l’éducation ou à d’autres
initiatives :

FÉDÉRATION CANADIENNE DES SYNDICATS D’INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
20e CONGRÈS BIENNAL, 2021
VIRTUEL
PRIX DU PAIN ET DES ROSES – CATÉGORIE GRAND PUBLIC
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE DE 2020 ET 2021
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRIX « DU PAIN ET DES ROSES »
Qui peut poser une candidature au Prix « Du pain et des roses » de catégorie grand public?
Ce prix est pour les candidates qui ne sont pas membres actifs des syndicats provinciales
d’infirmières et d’infirmiers, affiliés à la FCSII, pendant l’année à l’égard de laquelle la
candidature est posée. Les candidatures peuvent être posées par le Conseil exécutif national,
toute organisation membre et tout conseil ou membre d’une telle organisation à l’aide des
formulaires qui peuvent être obtenus du bureau de toute organisation membre ou du bureau
de la FCSII (1-800-321-9821).
Date limite de la réception des candidatures : le 10 mars 2021. Envoyez vos formulaires de
mise en candidature à : Comité de la FCSII « Du pain et des roses », 2841, promenade Riverside,
Ottawa (ON), K1V 8X7, ou par courriel à cfnu@nursesunions.ca ou télécopieur 613-526-1023.
Comment la récipiendaire est-elle choisie?
Le Comité de la FCSII sur le Prix « Du pain et des roses » examinera les candidatures et choisira
la candidate ou les candidates retenues.
Annonce de la candidate retenue
Le nom de la candidate retenue pour le prix de 2020 et 2021 sera annoncé pendant le congrès
de la FCSII qui aura lieu en juin 2021.
Que reçoit la candidate retenue?
Outre la reconnaissance officielle, la candidate recevra le Prix « Du pain et des roses » de
catégorie grand public.
Remarque : Un prix pour 2020 et 2021 sera décerné pendant le congrès de 2021 de la FCSII.

Vous pouvez joindre des feuilles supplémentaires au besoin.

FÉDÉRATION CANADIENNE DES SYNDICATS D’INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
20e CONGRÈS BIENNAL, 2021
VIRTUEL
PRIX DU PAIN ET DES ROSES – CATÉGORIE GRAND PUBLIC
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE DE 2020 ET 2021
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA CANDIDATE
Nom : ________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Syndicat : section locale (s’il y a lieu) :_______________________________________________
Candidature posée par : __________________________________________________________
RÉALISATIONS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS DE LA CANDIDATE
1. Décrivez comment le candidat ou la candidate a lutté pour le régime public d’assurancemaladie ou les soins de santé universels.

2. Décrivez comment le candidat ou la candidate a démontré, de façon proactive, son soutien
aux enjeux infirmiers à l’échelle nationale et internationale.

