
Request for approval of an award of a Commonwealth and/ or 
 Foreign Order, Decoration or Medal to a Canadian Citizen 

Demande d'approbation en vue de l’attribution à un citoyen canadien  
d'une décoration ou d'une médaille  

par un gouvernement membre du Commonwealth ou étranger 
________________________________________ 

Donor Country / Pays donateur: 

Proposed order, decoration or medal / Ordre, décoration ou médaille proposé: 

Name and address in Canada of proposed recipient / Nom et adresse au Canada du récipiendaire proposé: 

 

Place of birth / Lieu de naissance: 

Date of Canadian citizenship (if born outside Canada): 
Date d'obtention de la citoyenneté canadienne (si le lieu de naissance est ailleurs qu'au Canada): 

 

Criterion under which it is proposed to make the award (indicate by placing an X in appropriate box):  
Critère d'attribution de la récompense proposée (veuillez mettre un X dans la case appropriée): 

(a)  an extraordinary  service to mankind; □ (a)  un service exceptionnel rendu à l'humanité; 

(b)  conspicuous bravery in saving or attempting 
to save life; □ (b)  un acte de bravoure manifeste accompli en 

sauvant ou en tentant de sauver des vies 
(c) an exceptional service rendered to the 

country desiring to make the award; □ (c) un service exceptionnel rendu au pays désirant 
décerner la récompense; 

(d) any substantial act or acts contributing to 
better relations between Canada and the 
country desiring to make the award. 

□ (d) tout acte important contribuant à l’amélioration 
des relations entre le Canada et le pays désirant 
décerner la récompense. 

 
________________________________________ 

Description of meritorious act(s) and/or achievement(s) for which the award will be made (use additional page(s) if 
necessary): 
Description de l'acte ou des actes méritoires ou des réalisations en reconnaissance desquels la récompense sera 
décernée (utilisez des feuilles supplémentaires si nécessaire): 

This document may not be fully accessible. For an accessible version, please visit
http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/
honours_and_decorations_request_form-medailles_et_decorations_formulaire_de_demande.aspx?lang=eng

Ce document peut ne pas être entièrement accessible. Pour une version accessible, prière de consulter 
http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/
honours_and_decorations_request_form-medailles_et_decorations_formulaire_de_demande.aspx?lang=fra

http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/policies-politiques/honours_decorations_request_form-medailles_formulaire_demande.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/policies-politiques/honours_decorations_request_form-medailles_formulaire_demande.aspx?lang=fra
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