DÉCORATIONS ET MÉDAILLES POLICIÈRES
No

Catégorie

1.

Prix du gouverneur général

1.

Ordre du mérite
des corps policiers

1.a

Commandeur
(C.O.M.)

Parrainage

GG

GG

Annonce / Dates
limites

Objectif

Renseignements
supplémentaires

15 avril –
15 septembre

L’Ordre du mérite des corps policiers, établi en octobre
2000, rend hommage au service méritoire exemplaire et au
leadership évident d’hommes et de femmes des services de
police canadiens ainsi qu’à leur engagement envers le pays.
La décoration met avant tout l’accent sur le mérite
exceptionnel, la contribution aux services de police et le
développement communautaire. Sa Majesté la reine
Elizabeth II a le titre de souveraine de l’Ordre, et le
gouverneur général, ceux de chancelier et de commandeur,
tandis que le commissaire de la Gendarmerie royale du
Canada y agit à titre de commandeur principal.

Mises en candidature reçues par
l’ACCP.

15 avril –
15 septembre

Honore : un service et un leadership méritoires exemplaires
dans des fonctions de grandes responsabilités au cours
d’une période prolongée, habituellement sur la scène
nationale ou internationale.

Examen par comités régionaux :
oct.-15 nov.
Examen par le Conseil consultatif
national : janvier.
Examen par le commandeur
principal : février.
Approbation par le GG : février.
Investiture : printemps et automne.
https://www.cacp.ca/ordre-dumérite.html?lng=fr
Mises en candidature reçues par
l’ACCP.
Examen par comités régionaux :
oct.-15 nov.
Examen par le Conseil consultatif
national : janvier.
Examen par le commandeur
principal : février.
Approbation par le GG : février.

1.b Officier (O.O.M)

GG
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15 avril –
15 septembre

Honore : le service méritoire exemplaire dans des fonctions
comprenant des responsabilités au cours d’une période

Investiture : printemps et automne.
https://www.cacp.ca/ordre-dumérite.html?lng=fr
Mises en candidature reçues par
l’ACCP.

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES POLICIÈRES
No

Catégorie

Parrainage

Annonce / Dates
limites

Objectif

Renseignements
supplémentaires

prolongée, habituellement sur la scène régionale ou
provinciale.

Examen par comités régionaux :
oct.-15 nov.
Examen par le Conseil consultatif
national : janvier.
Examen par le commandeur
principal : février.
Approbation par le GG : février.
Investiture : printemps et automne.

1.c

Membre (M.O.M)

GG

15 avril –
15 septembre

Honore : un service ou un rendement exceptionnel au cours
d’une période prolongée, habituellement sur la scène
locale, régionale ou provinciale.

https://www.cacp.ca/ordre-dumérite.html?lng=fr
Mises en candidature reçues par
l’ACCP.
Examen par comités régionaux :
oct.-15 nov.
Examen par le Conseil consultatif
national : janvier.
Examen par le commandeur
principal : février.
Approbation par le GG : février.

2.

Décorations
canadiennes pour
actes de bravoure

GG
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À tout moment

Investiture : printemps et automne.
https://www.cacp.ca/ordre-dumérite.html?lng=fr
Mises en candidature reçues par le
Bureau du gouverneur général.

Les décorations canadiennes pour actes de bravoure ont été
créées en 1972 pour exprimer, de façon symbolique, la
gratitude de la nation à l’égard de ceux et celles qui, au
Incident datant de moins de deux
mépris de l’instinct de conservation, ont risqué leur vie pour ans avant la mise en candidature.
sauver ou protéger leurs semblables. Comme les actes de
bravoure sont accomplis dans des circonstances parfois très Enquête par la GRC.

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES POLICIÈRES
No

2.a

Catégorie

Annonce / Dates
limites

Objectif
différentes et sont souvent de nature très distincte, trois
décorations ont été créées pour tenir compte des diverses
situations.
Reconnaît les actes de courage vraiment remarquables
accomplis dans des circonstances extrêmement périlleuses.

Renseignements
supplémentaires

Mises en candidature reçues par le
Bureau du gouverneur général.

GG

À tout moment

2.b L’Étoile du
courage (É.C.)

GG

À tout moment

Reconnaît des actes de courage remarquables accomplis
dans des circonstances très périlleuses.

Mises en candidature reçues par le
Bureau du gouverneur général.

2.c

La Médaille de la
bravoure (M.B.)

GG

À tout moment

Reconnaît des actes de courage accomplis dans des
circonstances dangereuses.

Mises en candidature reçues par le
Bureau du gouverneur général.

3.

Décorations pour
service méritoire

GG

À tout moment

Créées par Sa Majesté la reine Elizabeth II, les décorations
pour service méritoire rendent hommage à des Canadiens
ayant accompli des actions et des activités exceptionnelles
qui ont fait honneur au Canada. Elles comportent une
division militaire et une division civile, chacune ayant deux
niveaux, à savoir une croix et une médaille.

Mises en candidature reçues par le
Bureau du gouverneur général.

4.

La Croix de la
vaillance (C.V.)

Parrainage

Médaille du
souverain pour les
bénévoles dans les
services de police

GG
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À tout moment

La division civile reconnaît les contributions remarquables
dans différents domaines d’activité, depuis les initiatives de
défense des intérêts jusqu’aux soins de santé, en passant
par la recherche et les efforts humanitaires. Ces
contributions méritoires sont souvent novatrices. Elles sont
un exemple à suivre et améliorent la qualité de vie d’une
communauté.
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 pour les bénévoles intègre et remplace le Prix du
Gouverneur général pour l’entraide. Fondée sur l’héritage

*Division militaire : Uniquement
pour le personnel militaire.
*Division civile :
Croix du service méritoire ou
Médaille du service méritoire
*« Action » civile
*Accomplie avec un
professionnalisme
exemplaire/grand; innovation

Mises en candidature reçues par le
Bureau du gouverneur général.
*Personnel policier admissible –
réalisations en dehors des
fonctions de policier
*10 ans de bénévolat, minimum.

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES POLICIÈRES
No

Catégorie

Parrainage

Annonce / Dates
limites

Objectif

Renseignements
supplémentaires

et l’esprit du Prix pour l’entraide, la Médaille souligne le
dévouement et l’engagement des bénévoles.

5.

Médaille de la
police pour
services distingués
20 ans : médaille
30 ans : barrette

Décernée par
À tout moment
le GG
Désignation par
les services de
police

La Médaille de la police pour services distingués a été créée
le 12 août 1983 pour reconnaître les agents de police qui
ont servi de manière exemplaire, ont eu une conduite
irréprochable et effectué leur travail avec zèle et efficacité.
*Renseignements supplémentaires : voir le Règlement
concernant l’attribution de la Médaille de la police pour
services distingués.

Mises en candidature reçues par le
Bureau du gouverneur général.
Approbation par le comité des prix
de l’ACCP.
Certificat et médaille décernés par
le gouverneur général.
Service(s) policiers présents.

6.

6.a

Décorations et
médailles de
l’ACCP
Prix d’excellence
ACCP / Motorola
en protection
civile

6.b Prix du maintien
de l’ordre
international de
l’ACCP

ACCP /
Motorola

ACCP
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mars - mai

février - avril

Le Prix d’excellence ACCP / Motorola en protection civile a
été créé pour reconnaître le niveau d’excellence qui résulte
du travail combiné des services de police, des services
d’incendie et des services médicaux d’urgence en vue de
préparer leurs organismes à intervenir en cas de
catastrophe naturelle ou d’origine humaine. Ce travail de
préparation aux urgences contribue à la qualité de vie dans
nos collectivités.

Le Prix du maintien de l’ordre international de l’ACCP
récompense le dévouement et l’initiative exceptionnels
dont ont fait preuve des membres des services de police
canadiens en mettant en application leurs compétences
dans le but d’accroître la sécurité dans le monde. Il vise
également à encourager plus de services de police

Mises en candidature reçues par
l’ACCP.
Le Comité des trois services
examine les candidatures et
désigne le lauréat.
Prix présenté à la conférence
annuelle de l’ACCP – cérémonies
d’ouverture.
https://www.cacp.ca/prix-accpmotorola.html#181
Mises en candidature reçues par
l’ACCP.
Le Comité international de l’ACCP
examine les candidatures et
désigne le lauréat.

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES POLICIÈRES
No

6.c

Catégorie

Prix du partenariat
policier

6.d Prix de la sécurité
routière

6.e

Prix de l’ACCP

Parrainage

ACCP

ACCP

ACCP

Annonce / Dates
limites

Annonce 3 mois
avant la
conférence du
Comité de liaison
avec le secteur
privé

février - mars

mai - juin

Objectif

Renseignements
supplémentaires

canadiens à participer à des missions internationales et à y
contribuer.

Prix présenté à la conférence
annuelle de l’ACCP – séance
plénière.
https://www.cacp.ca/prix-dumaintien-de-lordreinternational.html#272
Mises en candidature reçues par
l’ACCP.

Le Comité de liaison avec le secteur privé s’efforce de
rapprocher les secteurs privé et public en favorisant des
partenariats clés pour améliorer la sécurité globale des
Canadiens. Grâce à ses travaux, de nombreux partenariats
ont déjà été formés et d’autres le seront, et les deux
secteurs en ont tiré beaucoup d’avantages. Le Comité
souhaite souligner ces partenariats et leurs réalisations
jusqu’à présent.
1. Prix national de la sécurité routière – Service de police
2. Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations en
sécurité routière
Ces prix ont pour but de reconnaître l’excellence, le
dévouement et l’esprit d’initiative dans le domaine de la
sécurité routière dont font montre les policiers de première
ligne à travers le Canada.

Reconnaissance de membres de l’ACCP qui ont apporté des
contributions importantes à l’amélioration de l’ACCP.

Le Comité de liaison avec le secteur
privé examine les candidatures et
désigne le lauréat.
Présenté tous les 2 ans.
Présentation à la conférence du
Comité de liaison avec le secteur
privé de l’ACCP.
Mises en candidature reçues par
l’ACCP.
Comité sur la sécurité routière
désigne le lauréat.
Présentation à la conférence
annuelle de l’ACCP – séance
plénière.
https://www.cacp.ca/candidaturesaux-prix-nationaux-des-services-depolice-2017.html#276
Le lauréat est choisi sur décision du
président.
Présentation à la conférence
annuelle de l’ACCP – cérémonies
d’ouverture.
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DÉCORATIONS ET MÉDAILLES POLICIÈRES
No

Catégorie

Parrainage

6.f

Prix d’excellence
de l’ACCP pour la
lutte contre le
crime organisé

ACCP
(Comité sur le
crime organisé)

Annonce / Dates
limites
avril - mai

Objectif

Renseignements
supplémentaires

Souligner et récompenser les contributions de personnes ou
d’équipes qui ont fait preuve d’excellence, d’innovation et
d’initiative en vue de détecter, d’entraver et de démanteler
des organisations criminelles.

Mises en candidature reçues par
l’ACCP.
Le Comité sur le crime organisé
examine les candidatures et
désigne le lauréat.
Présentation à la conférence
annuelle de l’ACCP.
https://www.cacp.ca/award-ofexcellence-for-combatingorganized-crime-fr.html#430

7.
7.a

Autres
Prix de la justice
pour les jeunes

7.b Médaille
d’honneur des
banques
canadiennes pour
action policière
méritoire

Ministère de la
Justice du
Canada

Association des
banquiers
canadiens
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avril - mai

novembre –
février

Le Prix national du maintien de l’ordre dans le domaine de
la justice pour les jeunes du ministre de la Justice est
présenté en collaboration avec l’ACCP et l’ACP. Ce prix rend
hommage aux policiers qui, individuellement ou en équipe,
établissent pour les jeunes contrevenants des méthodes
innovatrices ou des pratiques prometteuses qui vont audelà du système judiciaire traditionnel.
Il y a alternance entre l’ACCP et l’ACP.

Mises en candidature reçues par
Justice.
Annonce par l’ACCP.
Présenté tous les 2 ans, à la
conférence annuelle de l’ACCP –
cérémonies d’ouverture.
Remis par l’ACCP en 2017 à
Montréal.
Comité de sélection : ACCP /
Association canadienne des
policiers / ministre de la Justice.
Mises en candidature reçues par
l’Association des banquiers
canadiens.

La Médaille d’honneur des banques canadiennes pour
action policière méritoire peut être présentée à des
membres assermentés des forces de l’ordre (dont les agents
spéciaux et les gendarmes auxiliaires assermentés) pour des ABC désigne le lauréat.
réalisations exceptionnelles dans une enquête touchant le
Présentation à la conférence
secteur bancaire. La récompense peut être remise à un
individu ou à un groupe. Les critères de mise en candidature annuelle de l’ACCP – gala.
sont les suivants :

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES POLICIÈRES
No

7.c

Catégorie

Prix de la Banque
du Canada

Parrainage

Banque du
Canada

Annonce / Dates
limites

février – 30 avril

Objectif
Individu : Cette récompense est remise à un membre
assermenté des forces de l’ordre pour une enquête
singulière, et pas nécessairement médiatisée, touchant une
banque. Le policier aura fait preuve de diligence
exceptionnelle en vue de surmonter des obstacles et des
circonstances difficiles. Également, cette récompense peut
être attribuée à un policier qui s’est exposé, délibérément,
à un grand risque (menaces de blessures corporelles graves
ou de mort, danger imminent, etc.) afin de protéger des
vies, dont celles d’employés et de clients d’une banque, ou
des biens matériels appartenant à une banque.
Groupe (équipe) : Cette récompense est remise à des
membres assermentés des forces de l’ordre qui ont travaillé
au sein d’un groupe ou d’une équipe à une enquête
touchant le secteur bancaire. Les résultats de l’enquête
démontrent un rendement exemplaire dans des
circonstances difficiles, menant au succès de l’enquête. Il
peut s’agir d’une enquête sur un vol dans une succursale
bancaire, où des employés et des clients auraient été à
risque, ou d’une enquête sur des actes frauduleux contre
une ou plusieurs banques, posés par un groupe de criminels
organisé.
Ce prix souligne les réalisations exceptionnelles de
professionnels de la justice pénale et d’enseignants actifs
dans la prévention et la dissuasion de la contrefaçon de
billets de banque au Canada.

Renseignements
supplémentaires

Mises en candidature reçues par la
Banque du Canada.
Banque du Canada désigne le
lauréat.
Présentation à la conférence
annuelle de l’ACCP – séance
plénière.
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DÉCORATIONS ET MÉDAILLES POLICIÈRES
No

Catégorie

Parrainage

7.d Prix RobPlunkett de
la Course au
flambeau des
agents de la paix

Olympiques
spéciaux
Canada

Annonce / Dates
limites
mai - juin

Objectif

Renseignements
supplémentaires

Olympiques spéciaux Canada décerne le prix Rob-Plunkett à
un représentant de la Course au flambeau des agents de la
paix qui incarne au mieux l’esprit, la philosophie, la
détermination et les buts de l’organisme ainsi que du
mouvement Olympiques spéciaux.

Mises en candidature reçues par
Olympiques spéciaux Canada.
Le directeur exécutif de l’ACCP est
membre du comité de sélection.
Le processus de sélection se fait à la
conférence annuelle de l’ACCP ou
par courriel, avant septembre.

7.e

Prix policiers de
l’AICP

Association
internationale
des chefs de
police
(à l’intention des
agents de la paix
canadiens)
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Prix policiers
*Prix d’excellence August Vollmer en criminalistique de
l’AICP
*Prix d’excellence de l’AICP en services aux victimes
*Prix de l’AICP pour programmes de bénévoles au service
de l’application de la loi
*Prix d’excellence Michael Shanahan en coopération publicprivé
*Prix des droits de la personne et droits civils
*Prix AICP-AMU de la coopération forces de l’ordre civilesforces militaires
*Prix chef Dave Cameron du comité des crimes
environnementaux de l’AICP pour la répression des crimes
environnementaux
*Prix AICP/Thomson Reuter d’excellence en enquêtes
criminelles
*Prix des services policiers communautaires
*Excellence en aviation policière
*Prix d’excellence de l’AICP en recherche sur l’application
de la loi
*Prix AICP/Target de l’agent de police de l’année
*Prix AICP/Booz Allen Hamilton du contre-terrorisme

Présentation en novembre à la
soirée des prix d’OS.
Pour tout renseignement sur les
prix policiers de l’AICP, voir son site
Web :
www.TheIACP.org/Awards

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES POLICIÈRES
No

Catégorie

Parrainage

Annonce / Dates
limites

Objectif

Renseignements
supplémentaires

*Agent d’application de la loi de l’année en pays
autochtone
*Prix AICP-Webber-Seavey pour la qualité dans l’application
de la loi
Prix en sécurité routière
*Défi national de l’application de la loi
*Prix J. Stannard Baker de la sécurité routière
*Prix du mérite dans la répression des crimes liés à des
véhicules
7.f

7.g

Prix de partenariat
CCATM-Police
(Prix du Conseil
canadien des
administrateurs en
transport
motorisé)

CCATM

Le Prix pour
service exemplaire
en sécurité civile

EMESA

Janvier - mars

décembre –
31 janvier

Le CCATM souligne le travail exceptionnel d’individus et
d’organisations qui soutiennent sa vision.
Prix de partenariat CCATM-Police : Ce prix salue des efforts
consacrés par la police à la création de partenariats
stratégiques en vue de réduire les blessures et les décès liés
aux accidents de la route, un aspect important de la
Stratégie de sécurité routière 2025 – Vision zéro : les routes
les plus sûres au monde.

Mises en candidature reçues par la
CCATM.

Le Prix pour service exemplaire en sécurité civile est un prix
prestigieux pour les réalisations et le service exceptionnels.
Ce prix – un partenariat entre les gouvernements
provinciaux, territoriaux et fédéral – reconnaît les lauréats
qui ont atteint l’excellence dans leurs domaines respectifs.

Sécurité publique accepte
maintenant les mises en
candidature de compétence
fédérale pour toutes les catégories
et les mises en candidature en
recherche et sauvetage pour toutes
les administrations. Dans le cas des
mises en candidature provinciales
et territoriales pour les catégories
suivantes : Communautés
résilientes, Jeunes et Contribution
remarquable à la gestion des
urgences, les provinces et les

Les prix seront accordés en fonction de cinq catégories :
o Communautés résilientes;
o Volontaires en recherche et sauvetage;
o Employés en recherche et sauvetage;
o Jeunes;
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La CCATM examine les
candidatures, désigne le lauréat et
décerne le prix.
L’ACCP fait seulement la promotion
du prix.

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES POLICIÈRES
No

Catégorie

Parrainage

Annonce / Dates
limites

Objectif

Renseignements
supplémentaires
o

Contribution remarquable à la gestion des
urgences.

Les processus de mise en candidature varient selon les
catégories de prix et les provinces et territoires.

territoires mèneront des processus
de nominations distincts.
Pour de plus amples
renseignements au sujet du prix, y
compris des détails sur les
différentes catégories, veuillez
visiter consulter le site Web de
Sécurité publique Canada pour le
PSESC.
Le formulaire de mises en
candidature de compétence
fédérale peut être téléchargé à
partir de ce site Web. Les mises en
candidature doivent être
présentées d’ici le 31 janvier.
Pour de plus amples
renseignements sur le processus de
sélection propre à une province ou
à un territoire, veuillez
communiquer avec vos autorités
provinciales et territoriales.
Pour toute autre question, veuillez
communiquer en utilisant le
courriel ps.emesapsesc.sp@canada.ca

8.
8.a

Prix en instance
Prix de la lutte
contre le crime
organisé

ACCP
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L’objectif et les critères du prix doivent encore être précisés
ou approuvés par le conseil d’administration de l’ACCP. Le
cas échéant, le prix sera annoncé en août 2018 à Halifax
(Nouvelle-Écosse).

