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Le Comité provincial de santé et sécurité du travail est à la 
recherche d’une personne : 
 
▪ Qui est une ou un leader qui milite en santé et sécurité. 
▪ Dont les actions ont aidé des membres du SCFP. 
▪ Dont les activités en santé-sécurité ont : 

 Permis de résoudre des problèmes; 
 Permis de remporter des victoires importantes; 
 Établi des précédents; 
 Amélioré les conditions de travail; 
 Aidé à faire connaître une maladie professionnelle. 

 

 

LA DATE LIMITE POUR RECEVOIR LES MISES EN CANDIDATURE EST 
LE VENDREDI 17 AVRIL 2020 

Le prix Dorothy-Sauras a été créé pour 
souligner la contribution exceptionnelle de 
militantes et militants en santé et sécurité 
du travail du SCFP-Québec. 
 
Pendant de nombreuses années, madame 
Sauras a travaillé au bureau du Syndicat des 
cols bleus de Montréal, SCFP 301. 
 
Depuis les années 30, madame Sauras a 
ardemment défendu les droits des 
travailleuses et des travailleurs accidentés 
et sans emploi et a lutté pour la paix et la 
justice sociale. 

CONNAISSEZ-VOUS 
UNE PERSONNE QUI 

A FAIT UNE 
CONTRIBUTION 

SIGNIFICATIVE EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ? 

Mme Dorothy Sauras accompagnée de M. Gilles Martin, 
récipiendaire du prix de la première édition. 

Le prix sera remis à l’occasion du colloque en santé et 
sécurité du travail qui aura lieu les 12 et 13 mai 2020 à 

Trois-Rivières. 



RÈGLEMENTS 
 
 
Voici la liste des règlements que vous devez respecter afin que la candidature que vous 
soumettez soit valide. 

1. Une section locale ne peut soumettre la candidature d’un membre d’une autre section 
locale. 

2. Les membres du comité du prix Dorothy Sauras ne sont pas admissibles à ce prix. 
 
Nous tenons également à vous préciser que les membres du comité du Prix Dorothy Sauras ne 
peuvent prendre part aux discussions relatives à une candidature provenant de leur section 
locale. 
 
De plus, advenant le cas où la personne récipiendaire n’était pas inscrite au colloque, le comité 
de la santé et de la sécurité du travail du SCFP-Québec assume uniquement les frais de 
déplacement de cette personne. Aucun frais d’hébergement, de repas ou de libération ne sera 
défrayé par le SCFP-Québec. 
 
Une fois le formulaire de candidature dûment rempli, vous devez le faire parvenir au SCFP à 
l’attention de Brigitte Denis à l’une des coordonnées suivantes : 

565, boul. Crémazie Est, bureau 7100 
Montréal (Québec)  H2M 2V9 
Télécopieur : 514 384-9680 
Courriel : bdenis@scfp.ca 

 
Nous vous remercions à l’avance de votre participation. 
 
 

mailto:bdenis@scfp.ca


 
 
Les mises en candidature doivent être soumises par une section locale du SCFP-Québec et signées par 
deux membres de cette même section locale. 

 
 
Informations sur la personne mise en candidature 
 

Nom de la personne mise en candidature :   

 

Section locale :   

 

Adresse :   

 

Téléphone :   

 

Profession :   

 

Si la personne est retraitée, sa profession lorsqu’elle travaillait :   
 
 
 
 
 
Informations sur les personnes qui proposent 
  

Nom de la première personne :   

 

Téléphone :   Courriel :   

 

 

Nom de la deuxième personne :   

 

Téléphone :   Courriel :   
 
 
 
    
Signature de la première personne Lettres moulées 
 
 
 
    
Signature de la deuxième personne Lettres moulées 
 
 
 

Code postal 

Personnel Travail 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 



 
 
 
Veuillez nous décrire de quelle manière cette personne a contribué à améliorer la santé et la sécurité 
du travail dans son milieu. 

 

Qu’est-ce que la personne sélectionnée a fait? 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Comment y est-elle arrivée? 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Où et quand? 
             

             

             

             

              

CONTRIBUTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 
 


