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Le 2 septembre 2015            File: 20509-03 

 
 
 

Destinataires :  Membres du Conseil canadien du CTC 
 
 

Objet : Prix Carol McGregor du CTC pour les droits des 
personnes ayant un handicap 

 
 
Bonjour, 

 
La période de mises en candidatures pour le prix Carol McGregor du CTC pour 

les droits des personnes ayant un handicap est de nouveau ouverte. 
 
Le CTC a créé ce prix afin de reconnaître les réalisations exceptionnelles d’un 

travailleur ou d’une travailleuse ayant un handicap qui a su influencer son 
syndicat ou sa collectivité de façon importante et durable par la promotion et la 
défense des droits des personnes handicapées. 

 
Le prix est décerné chaque année et le nom du ou de la récipiendaire est 

annoncé le 3 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes 
handicapées. Vous pouvez lire la biographie de la gagnante de l'année dernière 
ici : http://congresdutravail.ca/news/news-archive/spirit-synott-est-

laur%C3%A9ate-du-prix-carol-mcgregor-2014-pour-la-d%C3%A9fense-des-
droits 
 

Vous trouverez ci-joint le formulaire de mise en candidature. Nous vous 
invitons à le diffuser largement autour de vous et de nommer si possible une 

militante ou un militant de votre syndicat. Le formulaire sera également affiché 
sur le site Web du CTC. Les candidatures seront acceptées jusqu'au vendredi 
30 octobre 2015. 
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Chaque membre syndical ou organisation syndicale peut soumettre une 
candidature. Nous vous invitons à passer le mot et à soumettre les vôtres. 

Nous savons que les syndicats ont fait une réelle différence en améliorant 
l'accessibilité des lieux de travail pour les travailleuses et travailleurs ayant un 
handicap. Ce prix nous donne l'occasion de reconnaître le dévouement et le 

leadership de celles et ceux qui militent pour les droits des personnes 
handicapées au sein de notre mouvement et qui ont travaillé fort pour soulever 
ces questions et veiller à ce qu'elles restent une priorité. Saluons le travail de 

promotion des syndicats pour le droit à l'équité des travailleuses et travailleurs 
handicapés et rendons hommage à nos militantes et militants pour leur 

contribution exceptionnelle. 
 
Mes sentiments de solidarité, 

 
Le président, 

 

 
 
Hassan Yussuff 

 
p. j. 
 

 

c. c. Vicky Smallman, Directrice nationale—Condition féminine et droits de la personne 
Groupe de travail sur les droits des personnes ayant un handicap, CTC 

 Comité consultatif des droits de la personne, CTC 
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