Lieutenant-Governor of New Brunswick
Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick

Le cinquième édition du

Prix du lieutenant-gouverneur soulignant
l’excellence en vieillissement
Reconnaître les Néo-Brunswickois qui ont eu un impact positif, unique et remarquable
sur la façon dont le gens vieillissent au Nouveau-Brunswick.
La province compte des milliers de personnes qui travaillent assidûment chaque jour
pour appuyer les aînés et la passion démontrée par les individus et les organismes a le
pouvoir de produire des effets positifs important.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
DATE LIMITE DES CANDIDATURES: MERCREDI 17 AOÛT 2016

Vous pouvez joindre des pages additionnelles à la fin du formulaire si vous avez besoin
de plus d’espace. Veuillez indiquer les endroits où vous avez ajouter des pages.
Faire parvenir les formulaires de candidature à l’adresse:
Institut atlantique sur le vieillissement
Holy Cross House G14, St. Thomas University
51 Prom. Dineen Drive
Fredericton, N-B E3B 5G3
ou par courriel à l’adresse info@aginginstitute.ca

I. Renseignements sur la personne qui propose la candidature

Nom
Ville et province
Téléphone
Courriel
Nom de la personne que
vous nominez
Veuillez indiquer la raison de la nomination:

Signature de la personne qui propose la candidature:
_______________________________________________________________

Date: ____________

II. Renseignements sur le candidat
Nom
Ville et province
Téléphone
Courriel

III. Description biographique du candidat
Pour les individus: la description biographique peut comprendre: la ville ou
la province d’origine, les études effectuées, les voyages entrepris, l’emploi
actuel, les antécédents familiaux, les passe-temps ou les activités, ou tout autre
renseignement pertinent ou important.
Pour les organismes: la description biographique peut comprendre: l’historique de
l’organisme, la liste des membres fondateurs ou des employés actuels, les produits
et services fournis par l’organisme (s’il y a lieu), l’emplacement de l’organisme (s’il
y a lieu), et les activités en cours.

IV. Liste de réalisations exceptionnelles et de contributions majeures
Exemples: nominations ou prix antérieurs, subventions et fonds reçus, études ou certificats
pertinents, dons importants (en argent ou autre) et autres réalisations et contributions
reliées au soutien des aînés au Nouveau-Brunswick, que ce soit sur le plan individuel,
communautaire ou provincial.

V. Emploi/Bénévolat

VI. Lettres d’appui
Veuillez joindre à ce formulaire trois (3) lettres soulignant les contributions uniques
du candidat afin d’appuyer la nomination.
Lettre 1
Nom (personne ou organisme)
Personne-ressource
Lettre 2
Nom (personne ou organisme)
Personne-ressource
Lettre 3
Nom (personne ou organisme)
Personne-ressource

VII. Renseignements supplémentaires (optionnel)
Veuillez fournir tout autre renseignement pertinent ou important au sujet du
candidat n’ayant pas été mentionné dans les sections antérieures de ce formulaire.

