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PRIX AMBASSADEUR DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE 2017 
 

Le prix ambassadeur de l’année de l’industrie touristique sera décerné à une personne dont 

le professionnalisme, le dévouement, l’attitude  et la qualité du service sont l'exemple 

même de l'excellence au sein de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick. Les 

propriétaires/opérateurs  et les cadres supérieurs ne sont pas admissibles à ce prix.  

MISE EN CANDIDATURE 
Les personnes peuvent être mises en nomination par un partenaire de l’industrie ou poser 
elles-mêmes leur candidature. 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
Le récipiendaire de ce prix sera une personne :  
 
1. Engagée à maintenir des normes de travail exemplaires dans le cadre de ses fonctions. 
 
2. Qui surpasse régulièrement les exigences normales de ses tâches pour améliorer son 

organisation.  
 
3. Qui surpasse régulièrement les exigences normales de ses tâches pour améliorer 

l’expérience des visiteurs. 
 
4. Qui fait preuve de leadership en faisant la promotion de la collaboration et du travail 

d’équipe auprès de ses collègues. 
 
5. Qui affiche une attitude positive favorisant une image positive de l’industrie touristique 

du Nouveau-Brunswick. 
 
6. Ayant reçu un minimum de deux commentaires positifs de la part de visiteurs.  
 
 

LA DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS EST LE 28 Avril 2017 À 16H30 
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CRITÈRES DE NOMINATION 
 
RÉPONDEZ À CHAQUE QUESTION, EN UTILISANT UN MAXIMUM DE 250 MOTS PAR 
QUESTION. 
 
 
1. APERÇU DES RÉALISATIONS DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE  

 

 Fournir un aperçu global du candidat/de la candidate et de ses 
accomplissements.  
 

 Fournir des exemples démontrant comment le candidat/la candidate surpasse 
régulièrement les exigences normales de ses tâches pour améliorer son 
organisation. 
 

 Pourquoi posez-vous sa candidature?  
 
 
2. LEADERSHIP  
 

 Décrire comment le candidat/la candidate fait preuve de leadership en faisant la 
promotion de la collaboration et du travail d’équipe auprès de ses collègues. 
 

 
 3. EXPÉRIENCE DES VISITEURS 
 

 Décrire comment le candidat/la candidate surpasse régulièrement les exigences 
normales de ses tâches pour améliorer l’expérience des visiteurs. 
 

 Démontrer que le candidat/la candidate affiche une attitude positive favorisant 
une image positive de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick. 

 

 Fournir un exemplaire d’au moins deux commentaires positifs de la part de 
visiteurs (ceux-ci peuvent provenir d’un formulaire en ligne, d’une carte de 
commentaires, d’un témoignage d’un visiteur, etc.). 
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FORMULAIRE DE MISE 

EN CANDIDATURE 
PRIX AMBASSADEUR TOURISTIQUE 

 
 

INFORMATION DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE 
 

Nom:  _____________________________________________  

Tél:  _______________________________________________  

Courriel:  ___________________________________________  

Organisation:  _______________________________________  

Adresse:  ___________________________________________  

 __________________________________________________  

 

INFORMATION DE LA PERSONNE PROPOSANT LA CANDIDATURE 

 

Nom:  _____________________________________________  

Tél:  _______________________________________________  

Courriel:  ___________________________________________  

Organisation:  _______________________________________  

Adresse:  ___________________________________________  

 __________________________________________________   

 

VEUILLEZ JOINDRE TOUTE L’INFORMATION ET TOUR LE MATÉRIEL REQUIS. 

LES SOUMISSIONS PEUVENT ÊTRE ENVOYÉES PAR LA POSTE, LE TÉLÉCOPIEUR, OU 
PAR COURRIEL À: 

 
COMITÉ SÉLÉCTION DES PRIX DE L’AITNB 

500 COUR BEAVERBROOK, SUITE 300 
FREDERICTON (N-B)      E3B 5X4 
COURRIEL: shelley@tianb.com      
TÉLÉCOPIEUR: (506) 459-3634 

 
 LA DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS EST LE 28 AVRIL 2017 A 16H30 

mailto:shelley@tianb.com

