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Les prix pour longs états de service 
 

Objet – Rendre hommage aux membres de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick 
pour leurs années de service et de soins aux patients dans les services médicaux d’urgence. 
 
Prix – Forme du prix : 

• pour 10 et 20 années de service, un certificat et une épinglette;  
• pour 25 années de service, une boîte-cadre avec la badge insigne de paramédic du 

Nouveau-Brunswick portant le numéro d’identification à l’APNB et une plaque gravée;  
•  pour 30 années de service, une montre portant le logo de l’APNB et l’Étoile de vie 

estampés en relief sur le cadran et, au dos, le nom du récipiendaire et le nombre d’années 
de service; 

•  pour 35 années de service, un cadeau au choix parmi une sélection faite chaque année 
jusqu’à concurrence d’une valeur de 200 $, gravé comme il convient; 

• pour 40 années de service, un cadeau au choix parmi une sélection faite chaque année, 
jusqu’à concurrence d’une valeur de 300 $, gravé comme il convient; 

• pour 45 années de service, un cadeau au choix parmi une sélection faite chaque année, 
jusqu’à concurrence d’une valeur de 400 $, gravé comme il convient; 

• pour 50 années de service, un cadeau au choix parmi une sélection faite chaque année, 
jusqu’à concurrence d’une valeur de 500 $, gravé comme il convient. 

 
Motif de la distinction – Années de service actif exigées dans des services médicaux d’urgence 
en tant que fournisseur de soins aux patients, en situation d’urgence ou non, dans la province ou 
ailleurs, et statut actuel de membre de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick. 
 
Sélection des récipiendaires – Le Comité des honneurs et des prix de l’APNB examine toutes 
les inscriptions et les renseignements fournis lors du processus annuel de renouvellement de 
l’adhésion. En se fondant sur les renseignements fournis et, au besoin, les clarifications obtenues, 
il dresse la liste des lauréats et la soumet pour approbation au conseil d’administration de 
l’APNB. 
 
Présentation du prix – Le prix des dix et vingt années de service sera remis à une assemblée 
annuelle de la section locale. Le prix des 25 années de service et plus sera remis au gala annuel 
de l’AGA. Si des membres ne peuvent assister au gala, leur prix leur sera remis à une réunion de 
la section locale, au travail ou il sera envoyé par la poste. 
 
Révision du prix – La distinction pour longs états de service sera examinée chaque année par le 
Comité des honneurs et des prix de l’APNB. Les modifications recommandées sont soumises 
pour approbation au conseil d’administration de l’APNB. 


