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Personne mise en nomination :

M./Mme/Mlle

Nom au complet

Adresse                                                                               

Ville                                                  

Langue de choix

Auteur de la mise en nomination :

M./Mme/Mlle

Nom au complet

Adresse                                                                               

Ville                                                              

Adresse de courriel

Signature                                                                             

Référence :

M./Mme/Mlle

Nom au complet

Adresse                                                                              

Ville                                              

Province

Province

Province

Code postal

No de téléphone

Code postal

No de téléphone

Date

Code postal

No de téléphone

Le Comité de sélection de la Mention 
élogieuse du ministre des Anciens 
Combattants étudie une fois l’an les mises 
en nomination. Anciens Combattants Canada 
avise ensuite les récipiendaires. Étant donné 
qu’on ne décerne qu’un nombre restreint 
de mentions élogieuses par année, ce ne 
sont pas toutes les personnes mises en 
nomination qui en reçoivent une.

Faites parvenir le formulaire dûment rempli à 
l’adresse suivante :

Comité de sélection de la Mention élogieuse 
du ministre des Anciens Combattants 
Anciens Combattants Canada 
66, rue Slater 
Ottawa ON  K1A 0P4 

Formulaire de mise en 
nomination

Le formulaire doit être accompagné d’une 
lettre d’une page expliquant les raisons pour 
lesquelles la personne mise en nomination 
mérite de recevoir la Mention élogieuse 
du ministre des Anciens Combattants. Afin 
d’éviter les déceptions et de respecter la 
vie privée des gens, on ne divulgue aucun 
renseignement concernant les personnes 
mises en nomination. On demande aux 
auteurs des mises en nomination et à 
quiconque d’autre a pris part au processus 
d’en faire autant.

Même après avoir quitté le service militaire, 
beaucoup d’anciens combattants du Canada 
continuent à servir leur pays, leur collectivité 
et leurs confrères et consœurs. Afin de 
reconnaître officiellement la contribution 
de ces Canadiennes et Canadiens 
exceptionnels, la gouverneure générale a 
autorisé la création de la Mention élogieuse 
du ministre des Anciens Combattants.

La Mention élogieuse est décernée chaque 
année aux personnes qui contribuent 
de façon exemplaire au bien-être des 
anciens combattants canadiens ou à la 
commémoration de leurs sacrifices et de  
leurs réalisations.

Bien que cette mention s’adresse d’abord à 
des anciens combattants, il arrive qu’elle soit 
décernée à des personnes autres que des 
anciens combattants.

Si vous connaissez une personne qui mérite 
de recevoir la Mention élogieuse du ministre 
des Anciens Combattants et voulez la mettre 
en nomination, remplissez le formulaire à la 
fin du présent dépliant. Vous pouvez aussi 
vous procurer le formulaire dans un bureau 
régional ou un bureau de district d’Anciens 
Combattants Canada ou par Internet à  
www.vac-acc.gc.ca. 

Ancien combattant :

q Seconde Guerre mondiale   q Corée   q Forces Canadiennes

q Civil q Autre 
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