Formulaire de mise en candidature du
Prix des droits de la personne du Nouveau-Brunswick
Le Prix des droits de la personne du Nouveau-Brunswick est décerné aux personnes et organismes du Nouveau-Brunswick
qui se sont démarqués, à titre bénévole, par leurs efforts, leurs réalisations et leur leadership pour faire avancer les droits
de la personne et l'égalité dans la province, et qui peuvent ainsi servir de modèles pour tous les Néo-Brunswickois.
La date limite pour présenter des candidatures est fixée au 31 mai.
Vous devez soumettre :
• ce formulaire,
• deux lettres de recommandation,
• si le candidat est un particulier, un court curriculum vitae ou une courte biographie,
• s’il s’agit d'un organisme, son énoncé de mission, ses objectifs et un bref historique.

Ne complétez pas ce formulaire dans votre navigateur. Téléchargez le formulaire sur votre ordinateur, à l'aide de la fonction
« enregistrer sous » (« save as ») Ensuite, ouvrez-le et remplissez-le à l'aide de Adobe Reader. D'autres lecteurs PDF peuvent
ne pas fonctionner. Vous pouvez télécharger Adobe Reader gratuitement à : www.adobe.com/ca_fr/products/reader.html
S'il vous plaît limiter vos réponses à l'espace prévu sur le formulaire. Lorsque cela est possible, fournir des exemples.
Les candidats seront évalués d’après leurs activités bénévoles pour faire avancer les droits de la personne et l’égalité au
Nouveau-Brunswick.
Ne pas oublier de sauvegarder ce formulaire avant de le fermer. Une fois terminé, envoyez ce formulaire, les lettres de
recommandation et les autres documents en pièces jointes à hrc.cdp@gnb.ca ou envoyez des copies imprimées par la
poste à :
Commission des droits de la personne du N-B
751, rue Brunswick
CP 6000
Fredericton (N.- B.) E3B 5H1
Si vous avez des questions, communiquez avec la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick par
téléphone au 1-888-471-2233 ou par courriel à hrc.cdp@gnb.ca Des informations sont également disponibles à l'adresse :
http://www.gnb.ca/hrc-cdp

Nom du candidat (personne ou groupe que vous
proposez comme récipiendaire du Prix) :

Numéro de téléphone du candidat :

Adresse postale du candidat :

Adresse courriel du candidat :

Date de soumission de ce formulaire

1. Comment les activités bénévoles du candidat en rapport avec la promotion des droits de la personne, de
l'égalité et du respect de la diversité au Nouveau-Brunswick sont-elles exceptionnelles ou remarquables ?
La Loi sur les droits de la personne du N-B interdit la discrimination (y compris le harcèlement et l’intimidation) fondée sur
la race, la couleur, la croyance (religieuse), l’origine nationale ou le lieu d’origine, l’ascendance, l'âge, l’incapacité physique ou
mentale, l'état matrimonial, la condition sociale (source de revenu, niveau d’instruction, occupation), les convictions ou les
activités politiques, l'orientation sexuelle et le sexe (y compris la grossesse et l'identité sexuelle).

2. Quel impact les efforts du candidat ont-ils eu ? Pour quelle région du Nouveau-Brunswick ?

3. Pourquoi le candidat servirait-il de modèle aux Néo-Brunswickois pour la promotion de l'égalité et des droits
de la personne ?

4. Si le candidat a déjà gagné d'autres prix pour ses contributions à la cause de l'égalité et des droits de la
personne, veuillez inscrire l'année du prix, le nom du prix et celui de l'organisme parrain.

5. Veuillez inclure toute information supplémentaire que vous souhaitez offrir.

Coordonnées du parrain

Nom du parrain (personne ou groupe qui propose un candidat) :

Adresse postale du parrain :

Téléphone du parrain :

Adresse courriel du parrain :

Relation entre le candidat et le parrain :

Nom de la personne-ressource si le parrain est un groupe :

Téléphone de la personne-ressource :

Adresse courriel de la personne-ressource :

Rappelez-vous :
• Enregistrer ce formulaire avant de le fermer.
• Inclure deux lettres de recommandation qui soutiennent la candidature.
• Si le candidat est une personne physique, joindre une courte biographie ou curriculum vitae.
• Si le candidat est un organisme, fournir sa mission, ses objectifs et un bref historique.
• Les candidatures doivent être reçues avant le 31 mai.

