
Les prix d’excellence en efficacité énergétique 2019 soulignent les réalisations pour l’année 2018 (janvier 2018 à décembre 2018) et les 
énoncés des réalisations cumulatives sur une période plus longue pour le prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations.

Les mises en candidature doivent être reçues au plus tard le 22 mars 2019.

Formulaire de candidature 2019

MATÉRIEL D’APPUI :

Vous pouvez joindre 

au formulaire de mise 

en candidature tout 

document, toute 

lettre de soutien, 

ou tout document 

informatif qui appuie les 

renseignements fournis 

dans le formulaire.

Le matériel d’appui 

comprend, mais ne 

se limite pas à des 

exemples concrets, des 

témoignages, des photos, 

du matériel promotionnel, 

des liens de sites Web, des 

analyses de site Web, ou 

des métriques de médias 

sociaux.

Tous les renseignements 

fournis sont confidentiels. 

Aucun renseignement 

ne sera publié sans 

le consentement du 

candidat.

ÉTAPE 1:  
Veuillez fournir les renseignements suivants

Catégorie:

Rappel : Veuillez demander la permission de votre candidat avant  
de soumettre leur mise en candidate.

Nom du candidat:

Adresse:

Code postal:

Numéro de téléphone:

Adresse courriel:

Nom du proposant:

Adresse courriel:

Numéro de téléphone

Est-ce que le candidat 
est au courant de sa 

mise en candidature ?

Oui

Non



ÉTAPE 2:  
Veuillez nous décrire le candidat/le projet en fournissant l’information dans la section ci-dessous. Toutes les questions 
sont évaluées pour choisir un gagnant. Veuillez donc vous assurer de bien répondre à chacune de ces questions. 
Veuillez fournir le plus de détails possible. Vous pouvez joindre une autre feuille de papier si nécessaire.

Pourquoi devrait-on souligner ce candidat avec un prix d’excellence en efficacité ?

Quelles sont les retombées des efforts du candidat ?

En ce qui concerne l’efficacité et la conservation énergétiques, quels efforts  
novateurs démarquent ce candidat/cette communauté/ce projet ?

De quelle façon ces efforts ont-ils inspiré les autres à passer à l’action ?

Si le candidat pouvait partager de sa sagesse sur son expérience d’efficacité  
énergétique/réduction de consommation, que nous dirait-il ?

ÉTAPE 3:  VEUILLEZ NOUS FOURNIR VOTRE MATÉRIEL D’APPUI.
Faites parvenir vos photos imprimées ou statistiques avec votre formulaire de candidature à l’adresse suivante : 
Énergie NB, À l’attention de: Tracey Somers, 35 rue Charlotte, Local 101, Saint John, Nouveau-Brunswick  E2L 2H3


