
INFORMATION SUR LE CANDIDAT
Langue de correspondance          

 Anglais      Français

Titre Prénom Nom de famille Postnominales 

Organisation 

Nom tel qu'il doit apparaître sur la médaille et le certificat 

Addresse 

N° et nom de la rue     Apt.  Ville  Province  Code postal 

Pays Numéro de téléphone numéro de télé-cellulaire Adresse électronique

Genre 

Homme 

Citoyenneté

Canadien  
Résident permanent Femme 

Autre

INFORMATION SUR LE NOMINATEUR

Langue de correspondance            

 Anglais  Français

Prénom Nom de familleTitre 

Programme de la médaille du jubilé de platine de la Reine Elizabeth II - Formulaire de nomination



Programme de la médaille du jubilé de platine de la Reine Elizabeth II - Formulaire de nomination

Addresse 

Zone de résidence Numéro de téléphone Adresse électronique

Relation avec le nominé

Je, soussigné(e), atteste que la personne nommée ci-dessus répond aux critères et est éligible pour être 
éventuellement sélectionnée comme récipiendaire d'une médaille du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. 

Signature du nominateur  Date 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Pour être un destinataire éligible, un candidat doit:

• Résider dans la province ou avoir un lien tangible avec le Nouveau-Brunswick ; et
• Avoir apporté une contribution importante au Nouveau-Brunswick, à une région, une communauté ou un
domaine particulier ; et
• Avoir été en vie au 6 février 2022, date du soixante-dixième anniversaire de l'accession au trône de Sa
Majesté.

En outre, il doit être démontré que les candidats ont réalisé une ou plusieurs des actions suivantes :

• A joué un rôle important dans la réponse du Nouveau-Brunswick à la pandémie de COVID-19 au niveau
local sur une longue période de temps.

• A contribué de façon tangible aux efforts de réconciliation du Nouveau-Brunswick avec les peuples
autochtones.

• Contribution aux objectifs du Nouveau-Brunswick en matière de diversité et d'inclusion.
• A fait du bénévolat à l'échelle locale.
• Ont servi (anciens combattants) ou servent actuellement dans les Forces armées canadiennes, la GRC et

d'autres services d'urgence.
• A eu un impact positif sur la préservation de l'environnement.

Dans l'espace ci-dessous, veuillez fournir un résumé détaillé des réalisations du candidat en indiquant 
clairement comment il répond aux critères susmentionnés:

nsalahor
Line



INSTRUCTIONS POUR SOUMETTRE LES FORMULAIRES DE NOMINATION REMPLIS

Une fois le formulaire de nomination rempli, veuillez procéder comme suit :

• Enregistrez le document (qu'il s'agisse d'une copie numérique ou scannée) de manière à inclure le nom du candidat dans 
le titre du fichier. Veuillez utiliser le titre suivant : Formulaire de nomination pour la médaille du jubilé de la Reine - NOM 
DU NOMINÉ ICI.

• Envoyez le document par courrier électronique à l'adresse Nancy.Hartling@sen.parl.gc.ca et utilisez le titre du       
document comme sujet l'objet de l'e-mail.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Date limite de soumission du formulaire de nomination : 15 octobre 2022

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec Nicholas.Salahor@sen.parl.gc.ca ou à composer 
le 613-995-9191.
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