
Médaille 
pour les bénévoles 
PROPOSEZ LA CANDIDATURE 
D’UN BÉNÉVOLE EXCEPTIONNEL!





Vous souhaitez célébrer des bénévoles  
admirables qui contribuent à leur 
communauté et offrent généreusement 
leur temps et leurs talents?

La Médaille du souverain pour les    
bénévoles reconnaît les réalisations  
bénévoles exceptionnelles de 
Canadiens partout au pays, dans un 
large éventail de domaines. 

En tant que distinction honorifique  
canadienne officielle, la Médaille  
intègre et remplace le Prix du 
Gouverneur  général pour l’entraide, 
créé en 1995 par le très honorable 
Roméo LeBlanc, alors gouverneur 
général. Fondée sur l’héritage et 
l’esprit du Prix pour l’entraide, 
la Médaille souligne le dévouement et 
l’engagement des bénévoles.

Reconnaître 
des bénévoles
méritants

Des bénévoles du Christmas Exchange 
Program préparent des paniers alimentaires 
pour les familles d’Ottawa dans le besoin.

« La Médaille pour les  
bénévoles met en lumière 
ceux qui donnent tant  
à leur communauté,  
sans s’attendre à quelque  
reconnaissance que soit. »
Le gouverneur général David Johnston
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Sont admissibles tous les citoyens  
canadiens qui ont apporté une  
contribution importante, soutenue et 
non rémunérée à leur communauté, 
au Canada ou à l’étranger. Les candidats 
doivent avoir fait preuve d’un  
engagement exemplaire et 
de dévouement dans leurs 
activités bénévoles.

La Médaille est remise à des individus 
seulement, et non à des groupes ou 
des couples. Les non-Canadiens sont 
également admissibles, pourvu que 
leur contribution ait profité ou 
rendu hommage à des Canadiens ou 
au Canada. 

Qui est admissible?
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Lors d’une visite à Calgary, le gouverneur 
général David Johnston s'est joint à 

Habitat for Humanity Southern Alberta 
afin de participer à la construction d'un 

duplex à Evanston.

« C’est vrai  qu’on  récolte 
ce que l’on sème.» 

 Mia Dumont, bénévole 





Pour soumettre une candidature, 
vous devez nous envoyer

01  
vos coordonnées 
et celles du candidat

02

Une courte description   
de la contribution  du candidat

03  
Une lettre d’appui 
appuyant la candidature 

Il n’y a pas de date limite pour la soumission  
des candidatures, qui sont acceptées tout au 
long De l’année.

5 Parlez-nous d’un ami, collègue ou 
membre de votre communauté qui 
vous inspire et mérite d’être reconnu. 
Visitez entraide.gg.ca et soumettez 
sa candidature en ligne, en suivant 
quelques étapes simples!

SI VOUS ÊTES UN CITOYEN…

Comment puis-je  
soumettre une  
candidature?

Faduma Wais est une bénévole de longue 
date et l’une des dirigeantes du club 

d’action sociale de son école.



6Les organismes sont invités à 
soumettre la candidature de 
bénévoles exceptionnels à cette 
distinction honorifique. 

Pour soumettre plusieurs candidatures 
au nom de votre organisme, veuillez 
communiquer avec le gestionnaire de 
programme à caring-entraide@gg.ca. 
Vous pourriez être admissible à 
devenir un partenaire de confiance du 
programme.

SI VOUS REPRÉSENTEZ UN ORGANISME…

Dans votre courte description 
de la contribution du candidat, 
veuillez indiquer le type d’activités 
bénévoles accomplies, le nom des 
organismes auxquels elles ont profité, 
leur durée et toute autre information 
biographique pertinente, y compris 
l’impact du travail du candidat dans 
la communauté. 

La lettre d’appui peut être fournie 
par un organisme ou un particulier 
qui appuie la candidature et qui 
peut fournir des détails sur le travail 
bénévole non rémunéré effectué par 
le candidat. 



« Je suis heureux de savoir que quelqu’un 
a pris le temps de soumettre ma candidature 
et que mon travail bénévole est apprécié 
au sein de la communauté. »
Ryan Walker, bénévole



« Il existe autant de façons de redonner 
et de faire du bénévolat qu’il y a 
d’histoires à raconter. »
Le gouverneur général David Johnston



La Chancellerie des distinctions  
honorifiques, qui fait partie du Bureau 
du secrétaire du gouverneur général, 
administre le programme et reçoit les 
candidatures proposées. Chacune fait 
l’objet d’une recherche minutieuse, puis 
est évaluée par un comité consultatif 
qui formule des recommandations à  
l’intention du gouverneur général. 
Le processus de sélection est impartial 
et fondé sur le mérite.

La Chancellerie communiquera avec 
chaque candidat retenu pour vérifier 
son acceptation de la distinction 
honorifique. L’auteur de la mise en 
candidature sera aussi informé de 
la nomination.

Des cérémonies de remise ont lieu 
tout au long de l’année, dans des 
communautés à l’échelle du Canada. 

Pour en savoir davantage sur la  
Médaille pour les bénévoles ou pour lire 
les histoires inspirantes de 
récipiendaires, visitez entraide.gg.ca. 
Si  vous avez des questions à propos du 
programme, veuillez les adresser à 
caring-entraide@gg.ca ou téléphonez  
au 1 800 465 6890 (sans frais). 
   

Quelles sont  
les prochaines  
étapes?

Où puis-je obtenir
de plus amples 
renseignements?
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Dix jeunes inspirants qui ont fait  
une différence en faisant du bénévolat  

à l’échelle locale et mondiale ont été  
reconnus par le gouverneur général 

lors de la journée Unis pour l’action au  
Théâtre St-Denis, à Montréal.





Qui vous inspire? Honorez-les!

entraide.gg.ca | #GGentraide

/RideauHall 


