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MERITORIOUS SERVICE AWARD |  PRIX POUR SERVICES MÉRITOIRES 
 

Meritorious Service Award – to the College 
This award may be presented to a member (active, retired or 
posthumously), who, while not a candidate for life membership 
has contributed significant service to the College, Council or the 
office. 

 

Prix pour services méritoires à l’Ordre  
Ce prix peut être remis à tout membre (actif, retraité ou défunt) 
de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick qui, sans être 
mis en candidature pour le prix Membre à vie, a rendu des 
services considérables à l’Ordre, au Conseil ou au bureau de 
l’Ordre. 

 
Award Recipients |   Les lauréats 

2022 Mike Shaw 
2017 Janet MacDonnell 
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Meritorious Service Award – to the profession 
This award may be presented to a member (active, retired or 
posthumously) who, while not a candidate for life membership, 
has contributed significant service to the pharmacy profession. It 
recognizes members:  
i. who have advanced the profession through innovative 

practice and/or outstanding and significant service to the 
people of New Brunswick in the practice of pharmacy; or 

ii. who have exhibited leadership in the mentoring of current or 
future members; and, 

iii. whose professional practice has exhibited undeniable patient 
centricity.  

 

Prix pour services méritoires à la profession 
Ce prix peut être remis à tout membre (actif, retraité ou défunt) 
de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick qui, sans être 
mis en candidature pour le prix Membre à vie, a rendu des 
services considérables à la profession de pharmacie. Cette 
reconnaissance s’adresse aux membres ... 

I. qui ont fait avancer la profession en innovant dans leur 
pratique 

II. qui ont rendu des services exceptionnels et importants à 
la population du Nouveau-Brunswick dans le cadre de 
leur exercice professionnel de la pharmacie ou 

III. qui ont fait preuve de leadership dans leur mentorat 
auprès de membres actuels ou de futurs membres et 
dont l’exercice professionnel est indéniablement axée 
sur le patient.  

 
 Award Recipients  |   Les lauréats 

2022 
Anne-Marie Picone 

Robert Roscoe 

2021 
Heidi Liston 
Nancy Scott 

2020 n/a 
2019 Douglas Doucette 
2018 Irene Christie 
2017 Moira Wilson 
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MERITORIOUS SERVICE AWARD |  PRIX POUR SERVICES MÉRITOIRES 
 

PAST AWARD RECIPIENTS  |  LES LAURÉATS 
1979 George Cochrane 
1984 Judith Seymour 
1985 Robert Ford 

1986 or earlier 
En 1986 ou avant 

Burton Irving 
Gurney Edgett 

Bill Watson 
1988 William Dickison 
1989 Hugh Ellis 

1991 
Ivan Ho 

Roy A. Steeves 
Karen MacCurdy Thompson 

1994 Irene Kerr 

1995 Peter Ford 
Cathy Purvis 

1996 Art McDonough 
1997 Nancy Roberts 
1998 Georgina M. (Hayes) Breau 
1999 Janice Irvine-Meek 
2000 Diane Brideau-Laughlin 
2001 -  
2002 -  
2003 -  
2004 Gaston Deveaux 
2005 -  
2006 - 
2007 Theresa Gatien 
2008 -  
2009 - 
2010 George Murray 
2011 Jeannie Collins Beaudin 
2012 Claude Arseneault 
2013 Dennis Abud 
2014 Paula MacNeil 
2015 Tracie Blakeney Paixao 
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PARTNERSHIP IN PROGRESS AWARD |  PRIX PARTENAIRE DU PROGRÈS 

 
 

AWARD RECIPIENTS  |  LES LAURÉATS 

2022 Timothy MacLaggan 
2021 Carole Goodine 

2017 - 2020 n/a 
2016 Krista Millette-

Rocan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This award may be presented to a member, or members, who 
have fostered a collaborative relationship with one or more 
healthcare professionals or professions. The initiative should 
clearly demonstrate that the collaboration has had a positive 
effect on optimizing patient care and/or the health or safety of 
the general public. 

Ce prix est remis à un ou des membres qui ont entretenu une 
relation de collaboration individuelle ou collective avec 
d’autres professions ou professionnels de la santé. La mise en 
candidature doit clairement montrer que la collaboration a eu 
un effet positif sur l’optimisation des soins aux patients ou sur 
la santé ou la sécurité du grand public. 
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PHARMACY TEAMWORK  AWARD|  PRIX COÉQUIPIER MODÈLE EN PHARMACIE 

  
 

AWARD RECIPIENTS  |  LES LAURÉATS 
2022 Mélanie Côté 

Brent Hawrylak 

Glenn Myers 

Jonathan Walsh 

2021 Timothy Dunn 

2020 Kevin Lee  

2018-2019 - 
2016 Kevin Haché 
2017 Daniel Allain  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This award may be presented to a member or 
members who have demonstrated a commitment 
to teamwork within a pharmacy practice. The 
member(s) must play a key role in the leadership 
and execution of the team, demonstrated skills 
must have a positive impact on patient care, 
patient safety, and/or the advancement of 
pharmacy services or the profession. 

Ce prix est remis à un ou des membres qui ont fait preuve d’un 
engagement particulier au travail d’équipe dans le cadre d’un 
lieu d’exercice de la pharmacie. Le ou les membres doivent 
détenir un rôle clé dans la direction de l’équipe ou dans 
l’exécution de son mandat, et les qualités récompensées 
doivent avoir eu un effet positif sur les soins aux patients, la 
sécurité des patients, l’amélioration des services en pharmacie 
ou l’avancement de la profession de pharmacie. 
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AWARD RECIPIENTS  |  LES LAURÉATS 

Year unknown 
Année inconnue 

Jean Palmer 
Nelson Crandall 

John E. Glynn 

1996 
Jim Hutton 

Lesley Daigle (the late) 

2000 
Fahim Chishti 

Dr. David Yung 
William Kearns 

2001 Cynthia Ferguson 
2002 Lisa Rocca-Neil 
2003 Corinne O'Keeffe 

2004 Fahim Chishti 
Janet MacDonnell 

2005 Dr. Janice Irvine-Meek 
2006 -  
2007 Luc Jalbert 
2008 -  
2009 -  
2010 Donald Warner 

2011 Erin Clarke 
Marie-Claire Savoie 

2012 Melissa Hawkins 
2013 -  
2014 Gary Meek 
2015 Carole Goodine 

Presidential Citation Award 
Citation présidentielle 

2016 Ivan Ho 
2018 Douglas Doucette 

Luc Jalbert 
2022 Susan Harley 

Paxlovid Assessment Team 
 
 
 

PRESIDENTIAL CITATION  
(Formerly Award of Special Recognition) 
This award may be presented to any person, or 
organization, who has made a significant contribution to 
the profession of pharmacy. As such this could be a 
member, or non-member, and would most likely recognize 
the completion of a specific project, venture, research or 
service to the profession or the College. 
 

           
          

        
 

           
          

        
          

 

CITATION PRÉSIDENTIELLE  
(Autrefois appelée Prix de reconnaissance spéciale) 
Ce prix peut être décerné à toute personne ou tout groupe 
qui a contribué de manière importante à la profession de 
pharmacie. 
Le récipiendaire peut être membre de l’Ordre ou non, et il 
est probable que le prix sera attribué pour souligner le 
terme d’un projet, d’une recherche, d’une réalisation en 
particulier ou d’un service rendu à la profession ou à 
l’Ordre. 


