
La Médaille de bravoure
des pompiers de l’Ontario

OBJET
La Médaille de bravoure des pompiers de
l'Ontario a été créée pour reconnaître la
nature souvent dangereuse du travail de nos
services de lutte contre les incendies. Les
médailles seront décernées aux hommes et
aux femmes, membres des services
d'incendie en raison de leurs actes
exceptionnels de courage et de bravoure.

QUI PEUT PRÉSENTER UNE
CANDIDATURE?
Les candidatures peuvent provenir des
membres des services de lutte contre les
incendies ou de résidents de la province.
Chaque candidature doit être approuvée par
le chef des services d’incendie. La directrice
générale ou le directeur général ou la ou le
secrétaire de la municipalité doit approuver
la candidature d’un chef des services
d’incendie.

QUI EST ADMISSIBLE?
Les membres des services d'incendie de
l'Ontario. La médaille rend hommage aux
actes exceptionnels de bravoure et de
courage qui se sont produits au cours des
24 derniers mois. Dans des circonstances
spéciales, le Conseil consultatif prendra en
considération les candidatures pour des
actes qui se sont produits il y a plus de 24
mois. Il faut envoyer une lettre expliquant
pourquoi vous présentez la candidature en
retard.

COMMENT LES RÉCIPIENDAIRES
DES MÉDAILLES SONT-ILS CHOISIS?
Les récipiendaires des médailles sont choisis
par un conseil consultatif dont les membres
sont nommés par le Premier ministre.

QUAND LES MÉDAILLES SERONT-
ELLES DÉCERNÉES?
Le lieutenant-gouverneur de l’Ontario décore
les récipiendaires à l'occasion
d'une cérémonie provinciale qui a lieu
typiquement en novembre. Les
récipiendaires des médailles et les
personnes qui ont soumis leur candidature
seront avertis à l'avance, par téléphone, de la
cérémonie de remise des médailles.

QUELLE EST LA DATE LIMITE?
Les candidatures doivent parvenir à
l'adresse suivante au plus tard à la date
limite indiquée dans la lettre ci-jointe et
affichée au site Web ci-dessous.

Secrétariat des distinctions
et prix de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration
400, avenue University
4e étage
Toronto (Ontario) M7A 2R9
Téléphone : 416 314-7526
Télécopieur : 416 314-7743

Pour plus de renseignements :
Site Web : www.citizenship.gov.on.ca



Les renseignements personnels recueillis sur le présent formulaire le sont en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. de
1990, c.M. 18, article 4, telle que modifiée. Ces renseignements seront utilisés pour déterminer l’admissibilité à la Médaille de bravoure des pompiers de
l’Ontario, pour aviser les récipiendaires de la médaille et pour leur rendre hommage publiquement. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le
chef de bureau du Secrétariat des distinctions et prix de l’Ontario au (416) 314-6608. Pour le service en Français, veuillez télephoner au (416) 314-7529 ou
(416) 212-3196.

Le programme a pour objet de rendre hommage aux actes individuels de bravoure. VEUILLEZ ÉCRIRE CLAIREMENT
EN LETTRES MOULÉES.

PERSONNE QUI PROPOSE LA CANDIDATURE :

Prénom Nom de famille Rang (le cas échéant)

Renseignements sur le service des incendies (le cas échéant) :

Service des incendies Adresse

Ville Province Code postal

Téléphone Télécopieur Courriel

Renseignements personnels :

Adresse

Ville Province Code postal

Téléphone Télécopieur Courriel
Approbation du chef des services d’incendie :

Nom Signature

CANDIDAT(E) :

Rang Prénom Nom de famille

Adresse du domicile

Ville Province Code postal

Téléphone au domicile Télécopieur au domicile Courriel au domicile

Service des incendies Adresse du service

Ville Province Code postal

Téléphone du service Télécopieur du service Courriel du service

Chef du service Superviseur du service

La Médaille de bravoure
des pompiers de l’Ontario

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE



COMPTE RENDU DE L’INCIDENT :

Adresse ou lieu du sinistre

Date Heure Matin Après-midi et soir

Veuillez donner un bref compte rendu de l'incident. Donnez le plus de détails possible sur l'acte de bravoure de la candidate ou du
candidat proposé(e) (ex. : Quelle était la situation au moment de l'arrivée sur les lieux du sinistre? La personne mise en candidature
a-t-elle risqué sa vie? Jusqu'à quel point la personne mise en candidature s'est-elle avancée dans la zone dangereuse? etc.). Si cette
personne fait partie d'une équipe, veuillez décrire son intervention séparément de celle du reste de l'équipe. Si d’autres travailleurs de
première intervention d’urgence étaient présents lors de l’incident, veuillez indiquer leurs noms, celui de leur service, leurs adresses et
leurs numéros de téléphone.

Veuillez cocher la ou les rubriques appropriées pour indiquer le type de sinistre :

� Incendie � Explosion � Incendie criminel
� Déversement de substances dangereuses/CBRNE � Fuites � Accident sur l'eau/la glace ou noyade
� Accident automobile � Logement unifamilial � Maison isolée
� Maison attenante � Maison en rangée � Logement multifamilial
� Immeuble commercial � Immeuble industriel � Hôpital
� Établissement public � Sauvetage
� Autre (décrire) ___________________________________________________________________________________

Avez-vous soumis ce qui suit?

� Un compte rendu détaillé des circonstances et des conditions dans lesquelles votre candidat ou candidate
a fait preuve de bravoure.

� Une copie du rapport d'incident du Service d'incendie (le cas échéant).
� Un diagramme ou des photos de la scène (le cas échéant).
� Des copies de tous les articles de journaux portant sur votre candidat ou candidate (facultatif).

Si vous soumettez plus d'une candidature, veuillez donner un compte rendu détaillé des actes et de l'intervention de chacune des
personnes.

Si l’incident s’est produit il y a plus de 24 mois, veuillez expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient pourquoi la
candidature est présentée en retard.

Si les renseignements provenant des travailleurs de première intervention d’urgence étayeront la candidature que vous proposez,
veuillez inclure leurs commentaires sur l’incident et/ou lettres de soutien.

Veuillez soumettre tous les documents sur papier 8-1/2 po X 11 po.
Veuillez ne pas envoyer les originaux des documents importants ou officiels car ils ne vous seront pas retournés.

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli et les documents à l'appui de la candidature à l'adresse suivante :
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario, Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration
400, avenue University, 4e étage, Toronto (Ontario) M7A 2R9
Téléphone : 416 314-7526 • Télécopieur : 416 314-7743

Signature de la personne présentant la candidature Date


