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Vous connaissez quelqu’un qui  
               #RendLeCanadaFier? 

Il peut s’agir d’un ami, d’un collègue, d’un  
parent ou d’une équipe de gens inspirants qui  
font une différence grâce à leurs actions.  
Nous connaissons tous quelqu’un qui cherche à  
encourager le changement. Le gouverneur  
général du Canada aimerait vous aider à célébrer 
cette personne exceptionnelle.

Les décorations pour service méritoire ont été  
créées pour reconnaître les gens extraordinaires qui 
font la fierté du Canada. Leurs actions sont souvent 
innovatrices, servent d’exemple ou de modèle à suivre, 
ou répondent à un problème particulier dans une  
communauté. Les meilleurs candidats inspirent les 
autres par leur désir de répondre à un besoin précis 
et urgent ou de fournir un service important à leur 
communauté ou leur pays.

Cette description vous rappelle quelqu’un? 

Soumettez sa candidature!
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Admissibilité

« Mes invités apprennent plein de choses grâce à mon émission culinaire. 
Je suis très heureuse de les aider à préparer de bons mets et à bien se 
nourrir. C’est mon rêve. Et les rêves peuvent se réaliser! »  
– Rebecca Veevee, Iqualuit, récipiendaire d’une DSM (division civile) 

Les décorations pour service méritoire reconnaissent 
les contributions dans tous les domaines d’activité, des 
initiatives de défense des intérêts aux soins de santé, 
en passant par la recherche et les efforts humanitaires. 
Certains récipiendaires ont combattu la pauvreté dans 
leur communauté, amélioré l’accès à l’éducation pour 
les enfants au Canada et à l’étranger, ou accru la  
sensibilisation à des causes et à des enjeux importants. 

Tous les Canadiens et les non-Canadiens qui ont 
apporté une contribution importante au Canada sont 
admissibles à ces décorations, qui peuvent aussi être 
décernées à titre posthume, pourvu qu’elles reconnais-
sent une initiative  
entreprise après 1984.



Raviver la tradition inuite       
    #RendLeCanadaFier



Surmonter des obstacles       
       #RendLeCanadaFier
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Sélection des récipiendaires

« J’ai pour devise “Pas d’excuses, pas de limites”.  
Nos limitations ne doivent pas être un fardeau. Elles  
doivent devenir nos forces. » 
– Luca “LazyLegz” Patuelli, Montréal, Québec, récipiendaire d’une DSM (division civile)

Chaque candidature fait l’objet de recherches soigneuses 
et est examinée par un comité consultatif indépendant, 
qui formule une recommandation à l’intention du  
gouverneur général. 

Il existe deux niveaux de reconnaissance, une croix  
et une médaille, qui reflètent la portée et l’impact de  
la contribution.

La Chancellerie des distinctions honorifiques, qui gère  
le programme, communique avec les candidats retenus. 
Les personnes qui proposent une candidature sont 
également informées du résultat  
du processus.

Des cérémonies de remise ont lieu 
tout au long de l’année, dans diverses 
communautés au Canada.
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Soumettre une  
candidature
Vous pouvez soumettre une  
candidature par l’entremise du  
site Web du gouverneur général à 

merite.gg.ca .
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La candidature doit être accompagnée des renseignements suivants :

1
Le nom et l’adresse du candidat, ainsi  
que votre nom et votre adresse (à des  
fins de correspondance).

2
Une brève description de la contribution  
du candidat, de la période couverte par  
celle-ci et de l’impact du travail du candidat.

3
Les coordonnées de trois (3) références  
qui peuvent décrire les réalisations du  
candidat à l’aide d’exemples concrets.

Il n’y a pas de date limite pour soumettre une candidature. Les mises en  
candidature peuvent être effectuées en tout temps pendant l’année.

Toutes les candidatures sont traitées en toute confidentialité afin de protéger 
la vie privée et d’éviter les déceptions si la candidature n’est pas retenue. On 

demande aux personnes qui soumettent une candidature, aux références et aux 
autres personnes impliquées dans le processus de respecter cette politique.
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« Cette distinction, c’est une façon pour moi de dire “Regardez tout  
ce que nous avons accompli ensemble! Et nous pouvons faire plus.” »  
– Hélène Campbell, Ottawa, Ontario, récipiendaire d’une DSM (division civile)

Soumettez une  
  candidature dès aujourd’hui

Pour en savoir davantage sur le programme  
des décorations pour service méritoire ou  
pour connaître les histoires inspirantes des  
récipiendaires, visitez merite.gg.ca. Vous  
pouvez soumettre vos questions concernant  
le programme à MSD-DSM@gg.ca ou  
téléphoner au 1-800-465-6890 (sans frais).



Militer en faveur du don d’organes        
           #RendLeCanadaFier



merite.gg.ca
#RendLeCanadaFier | #DSMCivile

/ RideauHall

Qui vous inspire?  
Honorez-les!
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