
Prix MOLLY-KOOL 
Date limite : MIDI – 27 septembre 2019

Née en 1916, Molly Kool est devenue, le 25 mai 1939, la première femme à obtenir le titre 

de capitaine brevetée. Lorsqu'on lui a demandé quelle était l'importance de cet événement, 

elle a répondu que c'était la Grande Crise, que son père avait un petit bateau et qu'elle avait 

besoin d'un emploi. Même si elle avait le service en mer requis et qu'elle avait réussi tous 

ses cours à l'école de navigation de Yarmouth, elle a dû attendre avant d'obtenir le titre de 

capitaine, car la Loi sur la marine marchande du Canada faisait alors uniquement référence 

au pronom « il » et devait être réécrite.  

Molly, avec la voix encourageante de son père toujours à l'esprit, a persisté pour mener 

toute une carrière en navigation. De nombreux incidents documentés reflètent le caractère 

de Molly, qui n'hésitait pas à se défendre et à défendre son bateau pour surmonter tous les 

défis.  

Jusqu'à sa mort en 2009, elle a minimisé l'importance de ses réalisations qui, affirmait-elle, 

étaient plus une question de nécessité que de droits de la femme.  

Ce prix est commandité par Armour Transportation Systems 

Objectif du prix Molly-Kool 

Reconnaître les femmes du Sud-Est du Nouveau-Brunswick qui ont apporté une 

contribution exceptionnelle à l'ensemble de la collectivité dans des secteurs comme les 

arts, la culture, la conservation et l'environnement. 

Critères de sélection 

La lauréate du prix Molly-Kool doit être : 

 une résidante établie dans le Sud-est du Nouveau-Brunswick;

 une femme qui, grâce à son travail, à son bénévolat ou à ses projets personnels,

enrichit la structure communautaire de façon importante;

 une femme qui incarne l'esprit altruiste et humble de Molly Kool;

 une femme qui ne chercherait habituellement pas à obtenir de reconnaissance

pour ses contributions.



Formulaire de mise en candidature 

1. Renseignements sur l'auteur de la mise en candidature

Nom 

Entreprise/organisme (le cas échéant) 

Rue 

Ville Province 

Code postal 

Téléphone Courriel 

2. Renseignements sur la candidate

Nom 

Entreprise/organisme (le cas échéant) 

Rue 

Ville Province 

Code postal 

Téléphone Courriel 



3. Renseignements à l'appui

a. La candidate est-elle une résidante établie dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick? ______

b. De quelle façon la candidate, grâce à son travail, à son bénévolat ou à ses projets

personnels, enrichit-elle la structure communautaire de façon importante?

c. De quelle façon la candidate incarne-t-elle l'esprit altruiste et humble de Molly Kool?

d. Veuillez joindre toutes les lettres de recommandation de particuliers ou d'organismes (à

l'exception de l'auteur de la mise en candidature) qui soutiennent cette candidature.

Nom 

(imprimé) 

Signature 

Date 

4. Veuillez faire parvenir ce formulaire et tous les documents d'appui à :

Micha Fardy
Les Amis de Fundy / La Guilde de Fundy
info@fundyguild.ca
(506) 887-6094

mailto:info@fundyguild.ca

	Entrepriseorganisme le cas échéant: 
	Rue: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Province 1: 
	Province 2: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Nom_2: 
	Entrepriseorganisme le cas échéant_2: 
	Rue_2: 
	Ville_2: 
	Code postal_2: 
	Province 1_2: 
	Province 2_2: 
	Téléphone_2: 
	Courriel_2: 
	Date: 
	Q3 -A: 
	Q3 -B: 
	Q3 -C: 
	Nom: 


