
LE PRIX HUMANITAIRE HAROLD STAFFORD 
décerné par 

Fédération des travailleuses et travailleurs du Nouveau-Brunswick 

 
Le prix d’une valeur de 500 $ est offert chaque année, 

pour des projets ou des entreprises jugés appropriés et 

dignes par la Fédération des Travailleuses et 

travailleurs du Nouveau-Brunswick, comprenant de la 

formation ou une nouvelle formation personnelle en 

raison de fermetures d’usines ou d’une réduction de 

l’effectif ouvrier, ainsi que des projets d’histoire 

syndicale, des bibliothèques syndicales, des monuments 

du Jour de deuil, etc. 

 

Ceux et celles qui ont le droit d’être considérés sont les 

affiliés de la FTTNB ou les membres en règle d’une 

section locale affiliés à la FTTNB qui entreprennent ou 

supportent un projet éducationnel. 

 

Les critères de sélection comprennent: le mérite du 

projet, les avantages possibles pour la communauté et 

les travailleurs(euses), et le besoin financier. 

Les demandes doivent être faites sur la formule prévue, 

et doivent être reçues par le/la secrétaire du Comité de 

l’éducation de la Fédération des travailleuses et 

travailleurs au plus tard le 30 juin de chaque année. 

 

Les candidat-e-s choisi-e-s seront avisé-e-s 

immédiatement de la décision prise par le Comité de 

l’éducation de la Fédération des travailleuses et 

travailleurs du Nouveau-Brunswick et l’annonce 

officielle des noms des gagnants sera faite par le/la 

secrétaire-trésorier(ère) de la Fédération des 

travailleuses et travailleurs du Nouveau-Brunswick. 

 

Toute demande d’information concernant le Prix doit 

être adressée à:  

La Fédération des travailleuses et travailleurs du N.-B. 

96, av. Norwood, pièce 314, Moncton, NB   E1C 6L9 

Téléphone: 506-857-2125 / Télécopieur: 506-383-1597 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

Veuillez indiquer s’il s’agit ici d’un projet d’un particulier, d’une section locale ou d’un conseil du travail : 

 

particulier  section locale  conseil du travail  

 

 

Nom du/de la candidat-e :  

 

Adresse :  Téléphone :  

 

Syndicat ou Organisation :  

 

Raison pour laquelle on fait une demande :  

 

 

 

Ébauche du projet pour lequel on demande des argents (joindre une feuille supplémentaire si nécessaire) : 

 

 

 

 

Coût du projet :  

 

 

 

Remarques supplémentaires :  

 

 

 

    

Date :    

 Signature du/ de la candidat-e 

 

  

 

Pour un projet d’un affilié, autorisation du Conseil du Travail 

ou de la section locale 
 


