
 

 

P.O. Box / C.P 100 Campbellton, NB E3N 3G1    506-789-2700    info@salmon-festival.com 

Salmon Festival Citizen of the Year / 

Citoyen(ne) de l’année du Festival 
du Saumon 

  

Name of nominee / Nom du (de la) candidat(e) :        ____ 
 
Address / Adresse :            ____ 
 
Telephone (Home / maison) :          (Business / travail) :     ____ 
 
 

The following information must be completed 
accurately. The selection committee will verify all 
applications to ensure facts are correct. Please use 
additional sheets as needed.  
 
 
Please provide: 

1. News clippings referring specifically to the 
nominee (these can be obtained at the 
public library, public archives, and 
newspaper offices). 

2. Letter(s) in support of your nomination. 
3. Other items deemed important. 

 
 
Please state reasons why you feel the individual 
should be considered for Citizen of the Year (be 
specific and include awards / personal 
accomplishments, community involvement, and any 
other information you consider pertinent the 
nomination). 
 
Please return application by mail to the address 
shown below or in person at City Hall (76 Water 
Street). All nominations must be received by      
April 30. 
 

Les informations suivantes doivent être fournies avec 
exactitude. Le comité de sélection vérifiera toutes les 
candidatures afin de s`assurer que les faits sont 
véridiques. Veuillez utiliser des feuilles 
supplémentaires si nécessaire.  
 
Veuillez fournir : 

1. Coupures de journaux, se référant 
spécifiquement à la personne désignée 
(peuvent provenir d`une bibliothèque, 
archives publiques et bureaux de rédaction). 

2. Lettre (s) à l'appui de votre candidature. 
3. Tout autre élément que vous jugez 

important. 
 
Veuillez énumérer les raisons vous portant à croire 
que cette personne devrait être citoyen(ne) de 
l`année. (Soyez spécifique et indiquez : les prix / 
accomplissement personnels, engagement au niveau 
communautaire et toute autre information que vous 
considérez pertinents à la nomination). 
 
Veuillez retourner la demande par courrier à l'adresse 
indiquée ci-dessous ou en personne à l’hôtel de ville 
(76, rue Water). Toutes les candidatures doivent être 
reçues avant le 30 avril. 
 

 
Name of person making the nomination /  
Nom de la personne faisant la nomination :         _____ 
 
Address / Adresse :            _____ 
 
Telephone :         Date :     _____ 


