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Introduction

Introduction

The Paramedics working or living in New Brunswick are
ready 24 hours per day, 7 days a week, to provide lifesaving care or a compassionate ear to the residents of
and visitors to our Province. They work tirelessly to
ensure the wellbeing of those needing or requesting
their skills. Often unrecognized for what they do, the
Paramedic Association of New Brunswick has
implemented a Paramedic Long Service Medal as a small
recognition for the years the Paramedic has been
providing their service in New Brunswick.

Les paramédics qui travaillent et vivent au NouveauBrunswick sont prêts 24 heures par jour, 7 jours par
semaine, à fournir des soins vitaux ou une oreille
compatissante à quiconque se trouve dans la province.
Ils travaillent sans relâche pour assurer le bien-être de
celles et ceux qui ont besoin de leurs compétences ou y
font appel. Ce dévouement étant souvent méconnu,
l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick
(APNB) remet une médaille pour longs états de service
en vue de souligner et de récompenser ses membres
pour les années passées à offrir leurs services au
Nouveau-Brunswick.

The Medal or Bar may be awarded posthumously.
The Paramedic Association of New Brunswick Paramedic
Long Service Medal is administered by the Association’s
Board of Directors through the Honours and Awards
Committee.

Rules Governing
the Award of the
Paramedic Association of New Brunswick
Paramedic Long Service Award.

La médaille ou la barrette peut être décernée à titre
posthume.
La médaille pour longs états de service de l’Association
des paramédics du Nouveau-Brunswick est administrée
par le conseil d’administration de l’APNB, par l’entremise
du comité des honneurs et des prix.
Règles régissant
l’attribution du prix pour
longs états de service de
l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick

Description

Description

1. (1) The medal is suspended by a deep blue ribbon with
a yellow stripe 3mm in the center flanked by two stripes
of red 3mm wide and white 8.5mm wide.

1. (1) La médaille est suspendue à un ruban bleu foncé
orné d’une bande jaune au centre, flanquée de deux
bandes en rouge (3 mm) et en blanc (8,5 mm).

The claw is an 8mm tall maple leaf.

L’attache a la forme d’une feuille d’érable de 8 mm.

The obverse is a Star of Life circumscribed with
PARAMEDIC ASSOCIATION OF NEW BRUNSWICK Xll
ASSOCIATION DES PARAMÉDICS DU NOUVEAU
BRUNSWICK Xll.
The reverse displays the New Brunswick flag in crest
form with the ribbon base inscribed with SPEM REDUXIT
(the motto of New Brunswick meaning: hope restored),
circumscribed with LONG SERVICE – LONG ÉTAS DE
SERVICE and NEW BRUNSWICK – NOUVEAU
BRUNSWICK.

L’avers de la médaille arbore l’Étoile de vie entourée de
l’inscription PARAMEDIC ASSOCIATION OF NEW BRUNSWICK
Xll L’ASSOCIATION DES PARAMÉDICS DU NOUVEAU
BRUNSWICK Xll.
Le revers montre le drapeau du Nouveau-Brunswick sous
forme d’écusson, la base du ruban portant l’inscription SPEM
REDUXIT (la devise du Nouveau-Brunswick signifiant l’espoir
retrouvé), le tout entouré de LONG SERVICE − LONGS
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ÉTATS DE SERVICE et de NEW BRUNSWICK – NOUVEAUBRUNSWICK.
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(2) Undress ribbon and medal ribbon for twelve years
will have no jewelry. For subsequent ten-year
milestones, a plain year bar with the appropriate year of
recognition in Roman Numerals will be added to the
Medal ribbon and a Star of Life insignia will be added to
the undress ribbon.

(2) Le ruban porté seul et la médaille soulignant 12
années de service n’arborent pas l’Étoile de vie. Pour
chaque période de dix années supplémentaires, le ruban
porté seul possède une Étoile de vie. Une barrette
indiquant l’année en chiffres romains est ajoutée au
ruban avec médaille.

Eligibility

Admissibilité

2. The Medal will be awarded to any person who

2. La médaille sera décernée à toute personne qui :

(a) is a registered Paramedic in New Brunswick on or
after September 16, 2019;

a) avait la qualité de paramédic immatriculé au NouveauBrunswick le 16 septembre 2019 ou après;

(b) has completed 12 years of service in New Brunswick
as an ambulance attendant, Emergency Medical
Technician, and/or a Paramedic;

b) a accompli 12 années de service au Nouveau-Brunswick à
titre d’ambulancier ou ambulancière, de technicien ou
technicienne d’urgence médicale ou de paramédic;
c) no regulatory actions in the previous two (2) years;

(c) no regulatory actions in the previous two (2) years;
and
(d) there is no active regulatory investigation of the
member underway.
The years of service in New Brunswick will be obtained
from the annual Paramedic reregistration information
updated annually.
Those attaining a recognition level in a given calendar
year will receive the recognition at the Awards Gala of
the following year.
Presentation
3. The Medal or Bar will be presented at the Paramedic
Association of New Brunswick Annual Awards Gala by
the President of the Association’s Board of Directors or
designate. For those unable to attend, the awards will be
delivered by other means.

d) il n'y a pas d'enquête réglementaire active en cours sur le
membre.

Le nombre d’années de service au Nouveau-Brunswick
sera établi d’après les données de réinscription à titre de
paramédic, une information mise à jour annuellement.
Les personnes qui atteignent un niveau de
reconnaissance dans une année civile reçoivent la
distinction au gala de remise des prix de l’année
suivante.
Remise de distinction
3. La médaille ou la barrette sera remise au gala annuel
de remise des prix de l’Association des paramédics du
Nouveau-Brunswick par le président du conseil
d’administration ou son mandataire. Les personnes dans
l’impossibilité d’assister à cette cérémonie recevront la
distinction par d’autres moyens.
Port de la médaille et des barrettes

Wearing of the Medal and Bars
4. (1) The medal and Bars are not recognized by the
Canadian Honours System and as such, must be worn on
the right breast.
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4. (1) La médaille et les barrettes ne sont pas reconnues
par le Régime canadien de distinctions honorifiques. À ce
titre, elles doivent être portées sur le côté droit de la
poitrine.

Révisé le 1 février 2021

(2) The wearing of the medal and undress ribbons is
dictated by the regulations related to the uniform being
worn.

(2) Le port de la médaille et des rubans portés seuls est
dicté par les règlements relatifs au port de l’uniforme.

(3) For civilian dress, the wearer determines if it will be
worn, following the guidelines of the Chancellery of
Honours for the Wearing of Orders, Decorations, and
Medals.

(3) Pour les tenues civiles, il revient à la personne qui
porte la distinction de déterminer si elle se conformera
aux directives de la Chancellerie des distinctions
honorifiques pour le port d’ordres, de décorations et de
médailles.

(4) Should the recipient incur a regulatory action after
receipt of the Long Service Recognition, the recipient will
be directed not to wear the recognition for a period of
two (2) years or as directed by the Association Board of
Directors.

(4) Si une personne fait l'objet d'une mesure
réglementaire après avoir reçu la distinction pour longs
états service, il lui sera défendu de porter la médaille
pendant une période de deux (2) ans ou selon les
directives du conseil d'administration de l'Association.
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