
 
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR UN PRIX 
 

Renseignements sur le candidat ou candidate 
 
Candidat :                                                                                                                                                                                  
 
Prix pour lequel la candidature est présentée :                                                                                                                      
 
Adresse du candidat :                                                                                                                                                               
 
Tél. (domicile) :                                                                                                                                                     
 
Courriel :                                                                                                                                                                                
 

Candidature présentée par (deux personnes) 
 
1. Nom :                                                                                       Signature :                                                                            
 
Tél. :                                                                                     Courriel :                                                                                     
 
2. Nom :                                                                                       Signature :                                                                            
     
Tél. :                                                                   Courriel :                                                                                               
 

Conseils sur la mise en candidature d’une personne pour un prix 
 

 Examinez les critères du prix et assurez-vous que la personne dont vous voulez présenter la candidature y répond. 

 Obtenez le plus de renseignements généraux possible sur la personne candidate – n’oubliez pas d’inclure l’année et 
l’endroit d’obtention du diplôme, l’expérience de travail, les conseils et comités dont elle fait partie, y compris les 
organisations qui ne relèvent pas du domaine pharmaceutique.  

 Obtenez des témoignages de collègues (autres pharmaciens, mais aussi membres de l’équipe – médecins, 
personnel infirmier et technique, etc.), de clients et de toutes personnes qui appuient votre candidat ou candidate 
avec des preuves concrètes d’excellence.    

 Une fois l’information recueillie, rédigez une lettre de référence expliquant comment les réalisations du candidat ou 
de la candidate satisfont aux critères du prix et les raisons pour lesquelles cette personne mérite un prix. 

La mise en candidature pour un prix doit inclure ce qui suit : 

 Un formulaire de mise en candidature dûment rempli et signé par deux membres actifs. 
 Au moins deux lettres de référence. 
 Le curriculum vitae ou des notes biographiques de la personne en candidature ou encore un genre d’article montrant 

pourquoi elle mérite le prix en question. 
 De la documentation de base à l’appui de sa candidature. 
 
Date limite : Le 15 avril – Si le dossier de candidature est en retard, son évaluation sera reportée à l’année suivante. Le 
comité des prix accepte des candidatures tout au long de l’année et encourage tout le monde à participer au processus de 
mise en candidature n’importe quand au cours de l’année. 
 
LE FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE DOIT ÊTRE ENVOYÉ À L’ADRESSE SUIVANTE : 

Comité des prix 
Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick  

410 – 212, rue Queen 
Fredericton, NB  E3B 1A8 
Ou par fax : 506-453-0736 



 
 
 

PRIX DE L’ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
 
 
 
 
PRIX COMMÉMORATIF SCOTT KNOWLES DE RECONNAISSANCE DES 
SERVICES D’UN NOUVEAU PRATICIEN  
Remis à un nouveau membre (cinq années ou moins depuis l’obtention du diplôme et membre qui s’est vu 
accorder le droit d’exercer sa profession de pharmacien au Nouveau-Brunswick). Ce prix peut souligner 
l’innovation ou l’excellence, ou les deux et peut reconnaître les services à la profession ou au public dans le 
cadre de l’exercice de la pharmacie.  
 
 
 
‘BOWL OF HYGEIA’ 
Prix visant à reconnaître un pharmacien ou une pharmacienne dont les services auprès de sa communauté 
vont au-delà du devoir professionnel. Ses contributions à la vie dans sa communauté, sa province, son pays 
sont tellement précieuses qu’il est difficile de contribuer autant à la profession, mais certains peuvent concilier 
les deux. Ce prix reconnaît tous ces services avec un accent spécial sur la communauté. 
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