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DIRECTIVES
  
 
PARTIE « A »
Le nom du ou de la récipiendaire sera gravé sur la tranche de la médaille et inscrit sur le certificat. Il est donc essentiel d’épeler le nom correctement. Les années de service du candidat  doivent être indiquées au long (mois/année).Les autres renseignements demandés à la partie A sont requis afin d’éliminer tout octroi en double. Ces renseignements seront portés au dossier permanent du candidat.
PARTIE « B »
Le présentateur de la candidature peut être le chef de police, le président de la commission de police, le directeur, le commissaire ou tout autre officier chargé du service de police. Dans le cas d'un service de police comprenant plus de 100 membres, le directeur adjoint peut apposer sa signature (sauf dans le cas des chefs). Nul ne peut proposer sa propre candidature.
PARTIE « C »
Cette partie doit être remplie et recommandée par le président du Comité des décorations de l’Association canadienne des chefs de police.
PARTIE « D »
La section intitulée « COMMENTAIRES » peut servir à expliquer pourquoi une candidature a été rejetée ou à indiquer s’il s’agit d’une mise en candidature spéciale ou à titre posthume. Veuillez noter que la médaille est attribuée à titre posthume à une personne décédée dans l’exercice de ses fonctions si cette personne n’est pas admissible à une autre décoration attribuée par Sa Majesté du chef du Canada en raison des circonstances de son décès. (La mise en candidature doit être présentée dans l’année suivant le déces).
DÉROULEMENT
 
1.         Le service de police admissible  doit remplir les parties A et B du formulaire de mise en candidature et le transmettre à la Chancellerie des distinctions honorifiques pour vérification. Un exemplaire doit être versé au dossier personnel des candidats.
2.         La Chancellerie transmet ensuite les formulaires au Comité des décorations pour attestation.
3.         Le Comité des décorations doit ensuite soumettre le formulaire rempli (par courriel seulement) à l’adresse indiquée à la dernière page du présent formulaire, et la Chancellerie des distinctions honorifiques fera le suivi.
4.         Les nominations retenues par la Chancellerie doivent être approuvées par le gouverneur général.
5.         Les médailles et les certificats sont par la suite envoyés au présentateur de la candidature en vue de leur présentation officielle au nom du gouverneur général.
REMARQUE : 	La Médaille pour services distingués vise avant tout à reconnaître les années de service de ceux qui répondent aux critères d’admissibilité énoncés dans le Règlement. Les organisations participantes ne peuvent ni ajouter ni supprimer de critères d’admissibilité. Elles doivent s’assurer que les candidats sont exposés à des risques potentiels dans le cadre de leurs fonctions et qu’ils possèdent le nombre requis d’années de service et les états de service nécessaires pour justifier l’octroi de la Médaille (par exemple, aucune mesure disciplinaire grave ne doit avoir été prise à leur endroit).
A. Récipiendaire :
Prénom, tel qu’il devrait figurer sur le certificat (requis)
Nom de famille, tel qu’il devrait figurer sur le certificat (requis)
Titre du poste
Sexe
Nom, tel qu’il devrait figurer sur la médaille (par exemple, Joseph Randall Smith devrait être écrit J. R. SMITH)
Langue officielle préférée (requis)
Date de naissancejj/mm/aaaa (requis)
Ville de résidence
(requis)
Province/Territoire
(requis)
Pouvons-nous publier ce nom sur notre site Web?
Mise en candidature pour(20, 30, 40 50 ans) (requis)
Années de Service (de MM/AAAA à MM/AAAA + force + poste occupé)
(la boîte s’agrandira) (requis)
IMPORTANT : Veuillez indiquer dans la section des commentaires (section D) si le candidat est un ancien agent de la GRC ou un ancien policier militaire et s’il a déjà reçu la Médaille d’ancienneté de la GRC, la Décoration des Forces canadiennes (C.D.) ou toute autre médaille pour services distingués. Une attestation des états de service à temps plein doit être fournie (DND ARC 1078; preuve des états de service de la GRC).
B. Présentateur de la candidature :
Langue officielle préférée (requis)
Veuillez inclure la langue officielle préférée du présentateur de candidature
La langue officielle préférée du présentateur de candidature
Titre du présentateur ou de la présentatrice de la candidature
J’atteste que la personne nommée dans la partie A a travaillé au sein de l’organisme indiqué pour la période citée. J’atteste également qu’aucune mesure disciplinaire grave n’a été prise envers cette personne durant ses années de service et qu’elle est admissible à recevoir cet octroi.
Titre du membre du Comité des décorations
J’atteste que l’information contenue dans ce formulaire de mise en candidature est exacte et j’approuve la ou les recommandations.
Pour utilisation à l'interne seulement
 
Veuillez faire parvenir le formulaire rempli par courriel au ESM-MSE-NOMINATIONS@GG.CA
(ce document est confidentiel, une fois rempli)
 
Le Bureau du secrétaire du gouverneur général 
Chancellerie des distinctions honorifiques
Rideau Hall
1, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0A1
 
Pour obtenir plus de renseignements, composez le 1-800-465-6890
8.0.1291.1.339988.308172
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