
I Am A Feminist, But… 

Invites your nomination submissions for the  

"Femmy” Awards for Outstanding Feminist 

Achievement in the National Capital Region 

To nominate a woman for this award, please see criteria and form below. 

CRITERIA FOR THE FEMMY AWARDS 

The Femmy Awards are intended to honour women located in the National Capital Region who 

have made outstanding contributions to the struggle for women's equality.  

In order to be considered for the award, a nominee must: 

 Identify as a woman 

 Identify as a feminist 

(We realize that some wonderful women and equality activists do not identify as feminists. 
However, we maintain the "F-word" has a proud history and we'd like to keep using the word 
"feminism" to describe the struggle for women's equality for now.) 
 

 Be located in the National Capital Region 

(We'd love to honour women located elsewhere, but it is just not possible for us logistically. So 

we challenge other groups celebrating International Women's Day to host their own Femmy 

Awards and honour their own feminists across the country! For any inquiries or assistance with 

this, please feel free to contact us.) 

 Have made significant contributions to the struggle for women's equality 

(We welcome your detailed ideas about what these contributions might be on the nomination 

form.) 

 

 

 

 

 



NOMINATION FORM FOR A FEMMY 

Please cut and paste the following and fill in the blanks as directed in your email. Send to 

femmyawards@gmail.com  no later than February 23rd, 2012. 

 

I, ________, hereby nominate ________ of (organization, if applicable) for a Femmy Award. 

She has made a significant contribution to the struggle for women's equality as follows:  

(Description - no longer than 1000 words) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Information for Person Making the Nomination (email or mailing address, daytime 

phone number): 

_________________________________________ 

 

 

Contact Information for Nominee (we will notify your nominee that she has been nominated): 

______________________________________________ 

 

 



Je suis une féministe, mais... 

Vous invite à présenter des candidatures pour 

 

le prix annuels «Femmys», pour les réalisations exceptionnelles 

de féministes de la région de la capitale nationale 

Vous trouverez ci-dessous les critères de sélection et le formulaire de mise en candidature pour 

présenter une candidate.  

CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LES FEMMYS 

Ce prix a pour objet de reconnaître des femmes de la région de la capitale nationale qui ont 

contribué de manière exceptionnelle à la lutte des femmes pour l'égalité. Pour être admissible 

à un Femmy, une candidate doit: 

·        S'identifier comme femme 

·        S'identifier comme féministe 

(Nous savons que des femmes et des militantes pour l'égalité  extraordinaires ne se définissent 

pas comme féministes. Nous maintenons cependant que le «mot en F» a de quoi être fier de 

ses antécédents et pour l'instant, nous souhaitons continuer à décrire les luttes des femmes 

pour l'égalité en utilisant le mot «féminisme».) 

·        Être active dans la région de la capitale nationale 

 (Nous serions ravies d'honorer des femmes qui militent dans d'autres régions, mais des 

difficultés logistiques nous en empêchent. Nous lançons donc à d'autres groupes qui célèbrent 

la Journée internationale des femmes le défi de tenir leur propre remise de prix et d'honorer 

leurs propres féministes dans tout le pays! Pour toute question ou demande d'aide, n'hésitez 

surtout pas à nous contacter.) 

·        Avoir contribué de manière significative à la lutte des femmes pour l'égalité 

(Faites-nous parvenir vos suggestions sur le formulaire de mise en candidature quant aux 

formes possibles de contribution.) 

 

 



FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR UN FEMMY 

Veuillez copier, coller et compléter le formulaire. Nous le faire parvenir par courriel à 

femmyawards@gmail.com au plus tard le 23 février 2012. 

 

Je, __________________________, présente la candidature de _________________________ 

de (organisation, le cas échéant) pour un prix Femmy. Cette femme a contribué de manière 

significative à la lutte des femmes pour l'égalité en: 

(Description des réalisations - maximum de 1000 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de la personne qui soumet une nomination (courriel ou adresse postale ainsi 

qu'un numéro de téléphone ou nous pouvons vous  rejoindre le jour) : 

___________________________________________________ 

 

 

Coordonnées de la personne nominée (nous allons communiquer avec la personne en 

nomination)  ____________________________________________ 


