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INTRODUCTION
Whether their work is highly visible or rarely carried
out in the public eye, the men and women of our
protective services face daily exposure to the potential
dangers inherent to their professions. By performing
their vital duties in an exemplary manner, they
improve the quality of our lives and our sense of
security.

Que leur travail soit accompli sous les yeux du public
ou dans les coulisses, les hommes et les femmes qui
font partie de nos services de protection s'exposent
quotidiennement aux dangers inhérents à leurs
profe s sions. En s'acquittant de leurs tâches
essentielles d'une manière exemplaire, ils
améliorent notre qualité de vie et notre sentiment de
sécurité.

The Exemplary Service Medals recognize those
persons in high-risk professions who have dedicated
themselves to preserving Canada's public safety
through long and outstanding service. The awards are
national in scope and are part of the Canadian
honours system. These and other similar medals
instituted by the sovereign are awarded in recognition
of service rendered to the country. They include :

Long Service
and Good Conduct Medals

Les médailles pour services distingués reconnaissent
des personnes exerçant des professions à haut risque
qui ont consacré de longues années de service
exemplaire à la protection du public canadien. Il
s'agit de récompenses nationales qui font partie du
régime canadien de distinctions honorifiques. Ces
médailles ainsi que d'autres médailles
s e m blables instituées par le souverain sont
décernées en reconnaissance de services rendus au
pays :
Médailles de compétence
et d'ancienneté de service

R.C.M.P. Long Service
and Good Conduct Medal (1934)

Médaille d'ancienneté
de la Gendarmerie royale du Canada (1934)

Canadian Forces Decoration (C.D.) (1953)

Décoration des Forces canadiennes (C.D.) (1953)

Exemplary Service Medals

Médailles pour services distingués

Police
Exemplary Service Medal (1983)

Médaille de la police
pour services distingués (1983)

Corrections
Exemplary Service Medal (1984)

Médaille pour services distingués
en milieu correctionnel (1984)

Fire Services
Exemplary Service Medal (1985)

Médaille des pompiers
pour services distingués (1985)

Canadian Coast Guard
Exemplary Service Medal (1991)

Médaille pour services distingués
de la Garde côtière canadienne (1991)

Emergency Medical Services
Exemplary Service Medal (1994)

Médaille pour services distingués
des services d'urgence médicale (1994)

Peace Officer
Exemplary Service Medal (2004)

Médaille pour services distingués
des agents de la paix (2004)

To promote consistency throughout the family of
exemplary service medals, no criteria should be
added or removed from their respective regulations.

Afin de maintenir l'uniformité dans la famille des
médailles pour services distingués, aucun critère ne
doit être ajouté ou supprimé à leurs règlements
respectifs.
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Duplication of awards contravenes Canadian honours
policy. Awarding more than one of the sovereign's long
service medals for concurrent service constitutes
d u p l icate recognition. To uphold this principle,
nominators should consider whether the candidate has
received previous awards for the same period of
service or if the candidate is potentially eligible for one
of the other awards listed on the preceding page. For
candidates whose nominations are complicated by
combinations of service, i.e. a peace officer who is also
a firefighter, the candidate's main occupation usually
determines which award is appropriate.

La politique canadienne en matière de distinctions
honorifiques interdit le double octroi de médailles.
Décerner plus d'une des médailles du souverain pour
services distingués à une même personne pour des
services concurrents constitue une double reconnaissance.
Pour respecter ce principe, ceux et celles qui proposent
une candidature doivent s'assurer que le candidat ou la
candidate n'a jamais reçu de récompense pour la même
période de service visée ou n'est pas potentiellement
admissible à l'une ou l'autre des médailles mentionnées
précédemment. Pour les candidatures qui représentent
des complications en raison de services concurrents,
par exemple dans le cas d'un agent de la paix qui serait
également pompier, c'est habituellement l'occupation
principale du candidat qui détermine la médaille
appropriée.

The medals may be awarded posthumously. The award
of exemplary service medals does not confer the right
to use post-nominal letters.

Les médailles peuvent être décernées à titre posthume.
Le fait de recevoir une médaille pour services distingués
ne confère pas le droit d’utiliser de sigles à la suite de
son nom.

The exemplary service medals are administered by the
Chancellery of Honours, a branch of the Office of the
Secretary to the Governor General. Duly formed
committees advise the governor general concerning the
award of each medal. Awards are made, on behalf of
the sovereign, by instrument signed by the governor
general and the names of the recipients are recorded at
the Chancellery of Honours. Engraved medals
a n d c ertificates of award are forwarded to the
nominating authority for formal presentation on
behalf of the governor general. Presentations should
be made at the highest convenient level; however, in
keeping with the original intent of the Medal that each
recipient receives his or her well-deserved award,
informal ceremonies may be more appropriate in
certain circumstances.

Les médailles pour services distingués sont administrées
par la Chancellerie des distinctions honorifiques, qui
fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur
général. Des comités en bonne et due forme conseillent
le gouverneur général sur l'octroi de chaque médaille.
L'octroi est fait, au nom du souverain, au moyen d'un
instrument signé par le gouverneur général, et les noms
des récipiendaires sont inscrits dans un registre à la
Chancellerie des distinctions honorifiques. Chaque
médaille gravée et le certificat qui l'accompagne sont
envoyés à l'autorité qui est à l'origine de la nomination
pour être remis officiellement au nom du gouverneur
général. La remise des médailles doit se faire au plus
haut niveau possible; toutefois, afin que chaque
récipiendaire reçoive sa récompense bien méritée, il
peut être plus convenable, dans certaines circonstances,
de tenir une cérémonie informelle.

Further information on Exemplary Service Medals or
any aspect of national honours is available at
www.gg.ca or by contacting :

Pour de plus amples renseignements au sujet des
Médailles pour services distingués ou sur tout autre
aspect des distinctions honorifiques, veuillez consulter
le site www.gg.ca, ou vous adresser à :

The Chancellery of Honours
Rideau Hall
Ottawa ON K1A OA1
1-800-465-6890
or 613-993-8200

La Chancellerie des distinctions honorifiques
Rideau Hall
Ottawa ON K1A OA1
1-800-465-6890
ou 613-993-8200
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REGULATIONS GOVERNING
THE AWARD OF THE
EMERGENCY MEDICAL SERVICES
EXEMPLARY SERVICE MEDAL

RÈGLEMENT CONCERNANT
L'ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE
POUR SERVICES DISTINGUÉS
DES SERVICES D'URGENCE MÉDICALE

SHORT TITLE

TITRE ABRÉGÉ

1. These Regulations may be cited as the
Emergency Medical Services Exemplary
Service Medal Regulations.

INTERPRETATION

1. Règlement sur la Médaille pour services
distingués des services d'urgence médicale.

DÉFINITIONS

2. In these Regulations:

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent règlement.

"emergency medical services" means those
divisions of Canadian ambulance services
engaged in the provision of pre-hospital
emergency medical services to the general
public; (services d'urgence médicale)

« services d'urgence médicale » -- secteur des
services ambulanciers canadiens qui fournit des
services médicaux d'urgence préhospitaliers au
grand public; (emergency medical services)

"exemplary service" means service,
characterized by good conduct, industry and
efficiency, that serves as a model for others;
(services distingués)

« services distingués » -- services caractérisés
par une conduite, une application et une efficacité
exemplaires; (exemplary service)

"Medal" means the Emergency Medical
Services Exemplary Service Medal.(Médaille)

« Médaille » -- la Médaille pour services
distingués des services d'urgence médicale.
(Medal)

DESIGNATION

3. There shall be a medal designated as the
Emergency Medical Services Exemplary Service
Medal.

DÉSIGNATION

3. Est instituée une médaille désignée Médaille
pour services distingués des services d'urgence
médicale.
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DESCRIPTION

DESCRIPTION

4. (1) The Medal shall consist of a circular
medal, on the obverse of which shall appear
the star of life superimposed on a maple leaf
circumscribed with the words "Exemplary
Service - Services distingués", and on the
reverse of which shall appear Her Majesty's
Cipher, and the Medal shall be suspended by
a blue ribbon with two stripes of gold 6 mm
in width, equally spaced thereon, and, centred
on the blue parts of the ribbon, three stripes of
"Philadelphia orange" 2.3 mm in width.

4. (1) La Médaille est de forme circulaire; elle
porte, sur l'avers, une feuille d'érable stylisée
sur laquelle est superposée l'étoile de la vie,
le tout entouré des mots « Exemplary Service Services distingués » et, au revers, le chiffre
royal. Elle est suspendue à un ruban bleu ayant
deux raies dorées de 6 mm de largeur, équidistantes, et trois raies d'orange de « Philadelphie »
de 2,3 mm de largeur centrées sur les parties
bleues du ruban.

(2) The Bar to the Medal shall consist of a plain
bar with a stylized maple leaf centred thereon.

(2) La Barrette associée à la Médaille est une
barrette simple portant en son centre une feuille
d'érable stylisée.

ELIGIBILITY

ADMISSIBILITÉ

5. Subject to sections 6 and 8, the Medal may
be awarded to any person who

5. Sous réserve des articles 6 et 8, la Médaille
est attribuée à quiconque :

(a) was an emergency medical services
employee, employed specifically and exclusively
as a professional in that capacity on or after
October 31, 1991;

a) était employé spécifiquement et exclusivement comme professionnel au sein des services
d'urgence médicale le 31 octobre 1991 ou après
cette date;

(b) has completed at least twenty years of
service with emergency medical services, at
least ten years of which have been served in the
performance of duties involving potential risk,
as determined by the Advisory Committee; and

b) a accumulé au moins 20 ans de service au
sein des services d'urgence médicale, dont au
moins 10 ans dans des fonctions à risque, la
nature de telles fonctions étant déterminée par
le Conseil consultatif; et

(c) has a record of exemplary service of such
a high standard as to merit award of the Medal.

c) détient des états de services distingués d'une
qualité telle qu'ils justifient l'attribution de la
Médaille.

6. An eligible person who has been a member
of another profession may include in the
calculation of the person's years of service, for
the purposes of paragraph 5 (b), the service
completed in that other profession

6. La personne admissible ayant été membre
d'une autre profession peut, dans le calcul du
nombre d'années de service visé à l'alinéa 5 b),
compter des années de service dans cette autre
profession si les conditions suivantes sont réunies :

(a) where Her Majesty in Right of Canada
awards a good conduct, long service or exemplary service medal to members of that other profession;

a) Sa Majesté du chef du Canada attribue une
médaille pour services distingués, pour longs
services ou pour conduite exemplaire aux
membres de cette autre profession;
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(b) to the extent that that service has not yet
been taken into account for the purposes of the
award of a medal referred to in paragraph (a);
and
(c) where the person accumulated at least ten
years of that service with emergency medical
services.

b) ces années de service dans cette autre
profession n'ont pas déjà été comptées aux fins
de l'attribution d'une médaille visée à l'alinéa a);
et
c) la personne a accumulé au moins 10 années de
service au sein des services d'urgence médicale.

7. A person who has been awarded the Medal
is eligible to be awarded a Bar in respect of
each additional ten year period of service with
emergency medical services following the
twenty year period in respect of which the
person was awarded the Medal, provided that
that service is of such a high standard as to
merit official recognition.

7. Le récipiendaire de la Médaille est admissible
à l'attribution d'une Barrette pour chaque période
supplémentaire de 10 ans de services d'urgence
médicale qui suit la période de 20 ans pour
laquelle la Médaille lui a été attribuée, pourvu
que ces services soit d'une qualité telle qu'ils
méritent d'être reconnus officiellement.

8. The Governor General may, on the
recommendation of an awards committee or
the Advisory Committee, make extraordinary
awards of the Medal, including posthumous
awards, to persons employed in emergency
medical services who died in the performance
of their duties, where the persons are not the
recipients of any other awards conferred by
Her Majesty in Right of Canada directly in
relation to the circumstances of their deaths.

8. Sur recommandation d'un comité des décorations ou du Conseil consultatif, le Gouverneur
général peut attribuer la Médaille à titre spécial,
y compris à titre posthume aux personnes
décédées dans l'exercice de leurs fonctions
auprès des services d'urgence médicale si
Sa Majesté du chef du Canada ne leur attribue
aucune autre décoration liée directement aux
circonstances de leur décès.

ADVISORY COMMITTEE
AND AWARDS COMMITTEES

CONSEIL CONSULTATIF
ET COMITÉS DES DÉCORATIONS

9. (1) There shall be an Advisory Committee
consisting of three members appointed by the
Governor General.

9. (1) Est constitué le Conseil consultatif,
composé de trois membres nommés par le
gouverneur général.

(2) The Advisory Committee shall advise the
Governor General on any matters concerning
the award of the Medal or Bar that the Governor
General may refer to the Committee for
consideration.

(2) Le Conseil donne des avis au Gouverneur
général sur toute question que celui-ci lui
soumet relativement à l'attribution de la
Médaille et de la Barrette.

(3) A person is eligible to be a member of the
Committee if he or she is employed in or
associated with the pre-hospital emergency
medical services sector or is a member of a
recognized pre-hospital emergency medical
services or ambulance association.

(3) Peut être membre du Conseil la personne qui
travaille dans le secteur des services médicaux
d'urgence préhospitaliers ou qui y est associée,
ou celle qui est membre d'une association
reconnue de services médicaux d'urgence
préhospitaliers ou ambulanciers.
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(4) There shall be a member of the Committee
representing each of the following regions who
resides in that region:

(4) Chacune des régions ci-après est représentée
par un membre qui y réside :

(a) the western region, which includes Manitoba,
British Columbia, Saskatchewan, Alberta, Yukon
and the Northwest Territories;

a) l'Ouest du Canada, qui comprend le
Manitoba, la Colombie-Britannique, la
Saskatchewan, l'Alberta, le Yukon et les
Territoires du Nord-Ouest;

(b) the central region, which includes Ontario,
Quebec and Nunavut; and

b) le Centre du Canada, qui comprend l'Ontario,
le Québec et le Nunavut;

(c) the eastern region, which includes Nova
Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island
and Newfoundland and Labrador.

c) l'Est du Canada, qui comprend la NouvelleÉcosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-PrinceÉdouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

(5) A member of the Committee shall be
appointed to hold office for a term of three years
and is eligible for reappointment for one or more
additional terms.

(5) Les membres du Conseil sont nommés pour
un mandat de trois ans renouvelable plus d'une
fois.

(6) The Committee shall elect a chairperson
from among its members.

(6) Le Conseil choisit son président en son sein.

(7) If a member is unable to attend a Committee
meeting, the member may designate an alternate
who meets the requirements set out in subsections (3) and (4) to act in the member's place.
For that purpose, the alternate has all the powers
and duties of a member.

(7) En cas d'absence d'un membre du Conseil
à une réunion, le membre peut désigner un
suppléant qui répond aux critères prévus aux
paragraphes (3) et (4) pour le remplacer.
Le suppléant a alors le plein exercice des
attributions du membre.

(8) If the chairperson is absent from a meeting,
the members, including any alternates, shall
choose a person from among them to preside as
chairperson. For that purpose, the person chosen
has all the powers and duties of the chairperson.

(8) En cas d'absence du président du Conseil à
une réunion, les membres et suppléants présents
désignent l'un d'entre eux pour présider la
réunion. Celui-ci a alors le plein exercice des
attributions du président.

(9) If the office of a member becomes vacant
before the expiry of the term of that office, the
Governor General shall appoint a person who
meets the requirements set out in subsections (3)
and (4) to the office for the remainder of that
term or for a new term.

(9) En cas de vacance, en cours de mandat,
du poste d'un membre, le gouverneur général
nomme une personne qui répond aux critères
prévus aux paragraphes (3) et (4) pour la durée
restant à courir ou pour un nouveau mandat.

9.1 (1) There shall be an awards committee for
each province consisting of not less than three
members appointed by the Advisory Committee.

9.1 (1) Est constitué, pour chaque province, un
comité des décorations composé d'au moins trois
membres nommés par le Conseil consultatif.

(2) A member of an awards committee for a
province shall reside in the province.

(2) Les membres du comité d'une province
doivent y résider.
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NOMINATION PROCEDURE

MISES EN CANDIDATURE

10. (1) Nominations for the Medal or Bar shall
be submitted to the Advisory Committee by the
chairperson, or a designated member, of the
awards committee of the jurisdiction in which
the nominee is serving or has served.

10. (1) La candidature à l'attribution de la
Médaille ou de la Barrette est présentée au
Conseil consultatif par le président ou un membre
désigné du comité des décorations du secteur de
compétence dans lequel le candidat travaille ou
a travaillé.

(2) A nomination shall comprise a
recommendation

(2) La candidature comprend une recommandation
qui :

(a) setting out the date on which the required
period of service for the Medal or Bar was
completed by the nominee;

a) indique la date à laquelle s'est terminée la
période de service visée;

(b) stating that, during the required period of
service, no serious disciplinary action was taken
in respect of the nominee and that none is
pending on the day on which the certificate is
signed;

b) atteste que durant la période de service visée
aucune mesure disciplinaire sérieuse n'a été prise
à l'égard du candidat ou n'est en instance à la
date de signature du certificat;

(c) stating that the conduct and performance
of the nominee have been exemplary and are
deserving of recognition by award of the Medal
or Bar; and

c) atteste que la conduite et le rendement du
candidat ont été exemplaires et méritent d'être
reconnus par voie de l'attribution de la Médaille
ou de la Barrette; et

(d) signed by the chairperson or designated
member of the awards committee.

d) porte la signature du président ou du membre
désigné du comité des décorations.

11. The Advisory Committee shall

11. Le Conseil consultatif :

(a) ensure that recommendations meet the
requirements of subsection 10(2);

a) s'assure que les recommandations sont
conformes au paragraphe 10(2);

(b) ensure that the awards committees have
verified the eligibility of nominees;

b) s'assure que les comités des décorations ont
vérifié l'admissibilité des candidats;

(c) complete all documentation necessary for
submitting the applications to the Chancellery.

c) remplit tous les documents nécessaires à la
présentation des candidatures à la Chancellerie.

AWARD

12. Award of the Medal or Bar shall be made
by Instrument signed by the Governor General.

ATTRIBUTION

12. L'attribution de la Médaille ou de la Barrette
se fait par instrument signé par le Gouverneur
général.
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PRESENTATION

13. Unless the Governor General otherwise
directs, the Medal or Bar shall be sent to the
chairperson of the awards committee or the
recipient's immediate supervisor for formal
presentation to the recipient, on behalf of the
Governor General.

REMISE

13. Sauf ordre contraire du gouverneur général, la
Médaille ou la Barrette est transmise au président
du comité des décorations compétent ou au surveillant immédiat du récipiendaire pour remise
officielle au nom du gouverneur général.

WEARING OF MEDAL
AND BAR

PORT DE LA MÉDAILLE
ET DE LA BARRETTE

14. (1) The Medal shall follow the Canadian
Coast Guard Exemplary Service Medal in the
order of precedence set out in the Canadian
Orders, Decorations and Medals Directive, 1993.

14. (1) Suivant l'ordre de préséance établi dans
la Directive de 1993 concernant les ordres,
décorations et médailles au Canada, la Médaille
suit la Médaille pour services distingués de la
Garde côtière canadienne.

(2) When the ribbon of the Medal is worn alone,
the wearer shall wear a small silver maple leaf
for every subsequent award.

(2) Lorsque le récipiendaire de la Médaille
en porte seulement le ruban, une petite feuille
d'érable en argent est fixée au centre du ruban
pour chaque attribution subséquente.

15. A person to whom the Medal has been
awarded may wear a miniature of the Medal
on all occasions when the wearing of miniatures
is customary.

15. Le récipiendaire de la Médaille peut porter
un modèle réduit de la Médaille lorsque le port
des modèles réduits est indiqué.

CANCELLATION AND REINSTATEMENT

ANNULATION ET RÉINTÉGRATION

16. (1) The Governor General may, on the
advice of the Advisory Committee

16. (1) Le Gouverneur général peut, sur
recommandation du Conseil consultatif :

(a) annul or cancel an award of the Medal or
Bar; and

a) annuler ou révoquer l'attribution de la
Médaille ou de la Barrette;

(b) reinstate an award of the Medal or Bar that
has been annulled or cancelled.

b) redonner à son récipiendaire la Médaille ou
la Barrette dont l'attribution a été annulée ou
révoquée.

(2) Where an award of the Medal or Bar is
annulled or cancelled under subsection (1), the
name of the person to whom the Medal or Bar
was awarded shall be deleted from the register
referred to in paragraph 17 (c).

(2) Lorsque l'attribution de la Médaille ou de la
Barrette est annulée ou révoquée aux termes du
paragraphe (1), le nom du récipiendaire est radié
du registre visé à l'alinéa 17 c).
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

17. The Director, Honours, the Chancellery,
shall

17. Le Directeur, Distinctions honorifiques,
la Chancellerie, doit :

(a) prepare the Instruments of award for
signature by the Governor General;

a) préparer les instruments d'attribution pour
la signature du gouverneur général;

(b) acquire the Medals and Bars and have the
names of recipients engraved on the Medals;

b) faire l'acquisition des Médailles et des
Barrettes et faire graver les noms des récipiendaires sur les Médailles;

(c) maintain a register containing the name of
each person to whom the Medal or Bar is
awarded and such other records relating to the
award as the Director considers necessary;

c) tenir un registre des noms des récipiendaires
des Médailles et des Barrettes ainsi que des
dossiers connexes qu'il juge nécessaire;

(d) issue certificates to accompany the Medals
and Bars;

d) délivrer les certificats afférents aux Médailles
et aux Barrettes;

(e) arrange for award ceremonies or dispatch
the Medals and Bars for presentation to the
recipients; and

e) veiller à l'organisation des cérémonies de
remise des Médailles et des Barrettes ou faire
transmettre celles-ci pour la remise officielle
aux récipiendaires conformément à l'article 13;
et

(f) perform such other functions in respect of
awards of the Medal and Bar as the Governor
General may require the Director to perform.

f) exécuter, à la demande du Gouverneur
général, toute autre tâche en rapport avec
l'attribution des Médailles et des Barrettes.

GENERAL

18. Nothing in these Regulations limits the
right of the Governor General to exercise all
powers and authorities of Her Majesty in Right
of Canada in respect of the Medal and Bar.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

18. Le présent règlement n'a pas pour effet
de restreindre le droit du gouverneur général
d'exercer tout pouvoir et toute autorité de
Sa Majesté du chef du Canada à l'égard de
la Médaille et de la Barrette.

