
 

 

 

FORMUALIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

 

CITOYENNE/CITOYEN HONORAIRE 
 

Le présent formulaire doit être rempli par voie électronique ou en lettres moulées de manière lisible 

avec un stylo à l’encre bleu ou noir. Les renseignements demandés doivent être fournis dans ce 

présent formulaire.  

Toutes les candidatures, sans exception, doivent être présentées avec le consentement du candidat. 

Si cette dernière est présentée sans l’accord du citoyen, la candidature sera jugée comme non — 

admissible par le comité de sélection. 

 Si la demande est faite posthume, celle-ci doit être faite avec l’accord des proches parents du 

défunt. 

Tous les formulaires seront étudiés par le comité de sélection sans exception. Ils seront par la suite 

divisés dans trois catégories : 

• DOSSIER ACTIF ; ce dossier répondre aux critères de sélection .  

• DOSSIER INACTIF : le dossier est incomplet ou d’autres candidatures ont plus 

d’ancienneté. 

• DOSSIER NON ADMISSIBLE ; ne répondre pas à aucun critère de sélection ou ses 

réalisations sont moins importantes. 

Si la candidature n’est pas retenue à titre de citoyen honoraire, cette dernière sera classée dossier 

inactif à la discrétion du comité de sélection. Le comité de sélection s’engage à conserver le dossier 

jusqu’à concurrence de dix (10) années consécutives. Toutes les mises en candidature placée dans 

le dossier inactif peuvent être récupérées et remises en considération suite à la demande d’un des 

membres du comité.  

Les citoyens masculins et féminins ainsi que les amateurs et professionnels seront considérés de 

façon égale. 

Le masculin est utilisé dans ce présent formulaire afin d’alléger le texte. 

 

 

INFORMATIONS PERTINENTES À LA MISE EN CANDIDATURE :  

La ville de Lamèque attribuera le titre de citoyen honoraire à une personne qui s’est démarquée 

d’une façon exceptionnelle sur la scène municipale, provinciale, nationale ou internationale.  

 

CRITÈRES DE SÉLECTION :  

1. Dois être résident(e) ou originaire de la Ville de Lamèque  

2. C’est démarqué de façon exceptionnelle dans un ou plusieurs domaines suivants : le 

bénévolat, la culture, l’éducation, la politique, la religion, le sport, l’environnement, le 

communautaire et autres.  

3. Le niveau d’implication peut être de niveau local, provincial, national ou international  

4. Le candidat doit être un modèle d’inspiration pour la ville de Lamèque  

 

Les actes de bravoure sont seulement considérés à titre posthume.  

 
 

DÉMARCHE : 

1. Les membres du conseil municipal joueront le rôle de comité mandaté  

2. Lors d’une rencontre le comité examineront chaque dossier et les catégoriseront : dossier 

actif, dossier inactif dossier non admissible  

3. Un candidat de la catégorie dossier actif sera sélectionné lors d’une réunion privée. 

4. C’est par une résolution, lors d’une réunion publique que la candidature retenue sera 

officialisé  

5. Si aucune candidature n’est reçue, les membres du comité se réserve le droit d'en 

proposer-une.  

6. La cérémonie de reconnaissance relève de la ville de Lamèque et des membres du comité 

de sélection.  

  



 

 

 

FORMUALIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

 

CITOYENNE/CITOYEN HONORAIRE 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU CANDIDAT  

 

NOM COMPLET : _____________________________________________ 

SURNOM, S’IL Y A LIEU : ______________________________________ 

LIEU DE NAISSANCE : ________________ DATE : ______/____/_______ 

ADRESSE ACTUELLE :    

________________________________________________________  

________________________________________________________                                  

TÉLÉPHONE : (___) ____— _____ COURRIEL ___________________ 

DATES ET LIEU DE RÉSIDENCE SUR LES ÎLES LAMÈQUE ET MISCOU :  

 

ÉTUDES (S’IL Y A EU PLUSIEURS ÉTABLISSENT PAR NIVEAU VEUILLEZ LES INDIQUER) : 

NIVEAU 
NOM 

DE L’ÉTABLISSEMENT 

VILLE 

VILLAGE 

PROVINCE 

TERRITOIRE 
ANNÉES 

PRIMAIRE 

 

 

 

   

SECONDAIRE 

 

 

 

   

POSTSECONDAIRE 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE 

(ANNÉE) 
LIEU DE RÉSIDENCE 

  

  

  

  



 

 

 

FORMUALIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

 

CITOYENNE/CITOYEN HONORAIRE 

 
DÉTAILS DE LA MISE EN CANDIDATURE :  

VEUILLEZ FOURNIR EN DÉTAIL LES INFORMATIONS SUR LES DIVERS ACCOMPLISSEMENTS DU 

CANDIDAT EN RESPECTANT LES CRITÈRES DE SÉLECTIONS. IL N’EST PAS NÉCESSAIRE D’ÉCRIRE 

SUR CES LIGNES, VOUS POUVEZ JOINDRE UN FICHIER DISTINCT AU DOCUMENT, SANS 

TOUTEFOIS, NE PAS DÉPASSER 10 PAGES. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 
FORMUALIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

 

CITOYENNE/CITOYEN HONORAIRE 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
LA PERSONNE OU L’ORGANISME QUI PRÉSENTE LA CANDIDATURE DOIVENT COMPLÉTER L’UNE DE 

CES DEUX SECTIONS SUIVANTES  

 

PERSONNE  

 

NOM :__________________________________________________________________ 

ADRESSE :_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

CODE POSTAL : __________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE :( ___) _____— _______            COURRIEL : __________________________ 

 

 

ORGANISME  

 

NOM DE L’ORGANISATION : _________________________________________________ 

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE : ________________________________________ 

TITRE DU POSTE AU SEIN DE L’ORGANISME : ___________________________________ 

ADRESSE :_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ___________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE :( ____) _____— ________     COURRIEL :__________________________ 

 

 

 

JE DÉCLARE QUE LES INFORMATIONS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE SONT VÉRIDIQUES ET 

CONFORMES AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS DU CITOYEN HONORAIRE DE LA VILLE DE 

LAMÈQUE  

 

_________________________________________          __________________________ 
               Signature du responsable                                                      Date 
                de mise en candidature                                                          
 
 
_________________________________________            _________________________ 
               Signature du candidat                                                            Date 
 
        

 

 

 

 

DATE LIMITE DE LA MISE EN CANDIDATURE EST LE 9 SEPTEMBRE 

LE PRÉSENT FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI 

 ET ENVOYÉ À L’ADRESSE SUIVANTE : 

CITOYEN/CITOYENNE HONORAIRE 

C. P. 2037, 44, RUE DU PÊCHEUR NORD 

LAMÈQUE, NB E8T 3N4 

TÉLÉCOPIEUR (506) 344-3266 

COURRIEL projet@lanmeque.ca 

 

 

 

mailto:projet@lanmeque.ca

