
Vos coordonnées

Nom :         Organisme :        

Numéro de téléphone :      Courriel :    

Renseignements sur la personne proposée 

Nom :           Organisme :   

Titre :        Courriel : 

Numéros de téléphone :      

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

Rédigez un texte ou réalisez une vidéo qui décrit comment la personne proposée satisfait aux critères du prix du 
leader en santé et sécurité : 

•Texte (minimum de 350 mots). Veuillez vous servir de l’espace plus bas ou d’une feuille distincte.

• Vidéo (minimum de deux minutes). Veuillez nous envoyer le lien par courriel ou l’indiquer plus bas. 

Consultez le document intitulé Critères des prix des étoiles de la sécurité à titre de référence. 

Le prix du leader en santé et sécurité de Travail sécuritaire NB reconnaît un leader au sein d’un organisme, comme un 
président-directeur général, un propriétaire d’entreprise ou un président, qui a joué un rôle clé pour améliorer la culture de 
santé et de sécurité au lieu de travail. Cette personne fait de la santé et de la sécurité une priorité dans tous les aspects de 

l’organisme et démontre son engagement par l’action et l’exemple.



Envoyer le formulaire rempli à 
l’adresse suivante :
Prix des étoiles de la sécurité de 
Travail sécuritaire NB
À l’attention de Nancy Boutcher
1, rue Portland, case postale 160
Saint John (N.-B.)  E2L 3X9

Ou vous pouvez également envoyer 
le formulaire par courriel à l’adresse 
suivante :
nancy.boutcher@ws-ts.nb.ca
(Veuillez indiquer « Prix des étoiles de 
la sécurité » dans la mention objet.)

Date limite : 31 août 2017

2

Travail sécuritaire NB avisera les récipiendaires de sa décision au plus tard le 15 septembre 2017.

Ces derniers seront reconnus à la Conférence sur la santé et la sécurité de Travail sécuritaire NB,  
qui aura lieu à Saint John, du 4 au 6 octobre prochain.

Prix : 1 000 $ à l’organisme du récipiendaire en reconnaissance de son (ses) initiative(s) de santé et de sécurité. 
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