
Association de la prévention du crime du N.-B. 
     

 

Formulaire de nomination 
 

Chaque année, l’Association de la prévention du crime du Nouveau-Brunswick et le Ministère de 

la Justice et de la Sécurité publique reconnaissent les personnes, les groups communautaires, 

les organismes, les entreprises ainsi que les services et les agents de police, qui ont grandement 

contribué à créer, à mettre en œuvre, à promouvoir, et à améliorer des initiatives pour la 

prévention du crime visant à rendre les collectivités plus sécuritaires. Nous le faisons en 

remettant des prix de prévention de la criminalité et des certificats des reconnaissance. Nous 

sollicitons votre aide pour identifier les personnes, agences, organisations, entreprises et/ou 

chefs d’entreprises de votre communauté qui méritent d’être reconnus pour leurs efforts.  

 

Pour plus d’informations sur l’Association de prévention du crime du Nouveau-Brunswick, visitez 

notre site Web :  www.cpanb-apcnb.com ou retrouvez-nous sur Facebook et Twitter en cherchant 

CPANB – APCNB.  

 

Les formulaires dûment remplis ainsi que les renseignements demandés doivent nous être 
envoyés à Lindapatterson100@gmail.com ou postés au47-100 Howe Court, Oromocto, N.-B. 
E2V 2R3 attention : Linda Patterson au plus tard le 30 septembre.  

 
A. Critères de nomination 
Les critères de nomination variant selon les prix. Veuillez sélectionner le prix pour lequel vous 
proposez une candidature et vous assurer que tous les critères sont remplis et détaillés ci-
dessous. Les nominations multiples doivent être soumises sur des formulaires de nomination 
séparés. Les critères pour chaque sont les suivants. Veuillez utiliser la liste de contrôle pour vous 
assurer que tous les critères sont remplis :  
 

☐ Excellence de la Prévention du Crime pour les Entrerprises:  

☐ Il doit s’agir d’une entreprise enregistrée et/ou d’un chef d’entreprise qui, par sa vision, 

son dévouement et son engagement, a apporté une contribution exceptionnelle à la 
prévention de la criminalité par des initiatives de développement social.   

☐ Incluez un bref aperçu de l’activité qui est à l’origine de la nomination.  

☐ Incluez une note personnelle ou un aperçu de la personne qui a proposé la candidature 

ou d’un autre membre de la communauté décrivant la valeur des engagements de cette 
entreprise pour votre communauté.   

 

☐ Galerie de la renommée  

☐ Le candidat doit être un résident du Nouveau-Brunswick ou un organisme du Nouveau-

Brunswick.  

☐ Le candidat doit avoir contribué activement en temps, énergie, talent, ressources et fourni 

un soutien à la planification, à la mise en œuvre, au maintien, au perfectionnement ou à 
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la promotion de la prévention du crime et des communautés sécuritaires pendant un 
minimum de cinq ans.  

☐ Le candidat doit avoir réussi à obtenir du soutien (en particulier le soutien de bénévoles) 

aux fins de création et d’accomplissement d’activités pour la prévention du crime dans 
la collectivité, de manière à améliorer la qualité de vie.  

☐ Le candidat ne doit pas être député fédéral, membre du Sénat ou membre du comité de 

la galerie de la renommée.  
 

☐ Prix à la mémoire du gendarme Leo « Tyler » Francis  

☐ Le candidat doit faire prévue d’un haut niveau de dévouement personnel et professionnel 

à la prévention de la criminalité. 

☐ Le candidat doit être un policier ou un agent de la paix qui a participé à des initiatives de 

prévention de la criminalité pendant au moins cinq ans.  

☐ Inclure une note personnelle, un aperçu de la personne qui a proposé la candidate ou un 

autre membre de la communauté décrivant les contributions du candidat à la prévention 
du crime.   

 

☐ Certificat de Reconnaissance offert par la Ministère de la Justice et de la Sécurité 

Publique 

☐ Le candidat doit être un individu, un groupe communautaire, une organisation, une 

entreprise, un service de police ou un agent de police qui a contribué de manière 
exceptionnelle à la prévention du crime et à la sécurité des communautés.     

☐ Décrivez les éléments suivants :  

- Une brève description de l’activité à l’origine de la nomination 
- Dans ses initiatives, le candidat tenait-il compte des besoins ou les intérêts 

culturels, linguistiques, raciaux, ou d’autres besoins de minorités? De quelle 
manière? 

- Est-ce qu’il existe d’autres renseignements pertinents concernant les efforts 
déployés par la personne/organisme pour accroître sensibilisation de la population 
à l’égard de l’action communautaire et de la création de collectivités plus 
sécuritaires.  

- Y-a-t-il un autre programme auquel participe cette personne ou cet organisme qui 
pourrait être adapté en fonction des besoins d’autres régions de la province? 

 
B. Informations sur le candidat: 

 
Nom (personne ou 
groupe) :  Cliquez ici pour saisir le texte. 

Adresse:  Cliquez ici pour saisir le texte. 

Municipalité: Cliquez ici pour saisir le texte. 
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Code Postal : Cliquez ici pour saisir le texte. 

Téléphone :  Cliquez ici pour saisir le texte. 

Email :  Cliquez ici pour saisir le texte. 

 
C. Informations sur le nominateur: 

 
Nom (Personne ou 
groupe) :  Cliquez ici pour saisir le texte. 

Adresse :  Cliquez ici pour saisir le texte. 

Municipalité : Cliquez ici pour saisir le texte. 

Code Postal : Cliquez ici pour saisir le texte. 

Téléphone :  Cliquez ici pour saisir le texte. 

Email :  Cliquez ici pour saisir le texte. 

 
D. En vous référant spécifiquement aux critères énoncés ci-dessus, veuillez expliquer 

en détail comment la personne ou le groupe répond aux critères, ainsi que toute 
information supplémentaire qui, selon vous, devrait être prise en compte dans le 
processus de sélection. Vous pouvez utiliser les rubriques et les exemples associés 
aux critères pour organiser cette justification. Des documents d’appui (tels que des 
coupures de journaux) peuvent être soumis avec ce formulaire de nomination.  
 
Cliquez ici pour saisir le texte. 
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