
Médaille de la bravoure de la Nouvelle-Écosse
Formulaire de mise en candidature

La Médaille de la bravoure de la Nouvelle-Écosse reconnaît les personnes qui
ont risqué leur propre vie ou sécurité pour aider une autre personne ou pour
protéger des biens.

Symbolisme du concept de la médaille

La médaille inclut la couleur argent, symbole de paix et de sincérité, le lion
rampant, symbole de courage intrépide, la bannière ondulée, symbole de la
mer et de la célébration, et les feuilles de laurier, symbole de paix et de triomphe.
Le velours bleu de l’étui de présentation de la médaille est un symbole de vérité
et de loyauté.

Date limite pour les mises en candidature : Le 1er mai

(formulaire rempli accompagné de tous les documents à l’appui)



1 Renseignements personnels de la personne qui présente la candidature

Nom : 

Prénom : Second prénom :

Adresse :

Code postal :

Numéro de téléphone : Date de naissance (aaaa/mm/jj) :

Numéro de cellulaire : Courriel :

2 Renseignements personnels de la personne mise en candidature

Nom : 

Prénom : Second prénom :

Adresse :

Code postal :

Numéro de téléphone : Date de naissance (aaaa/mm/jj) :

Numéro de cellulaire : Courriel :

3 Parlez-nous de la situation qui a mené à cette mise en candidature.

Vous pouvez joindre une feuille séparée à ce formulaire.

Quel est l’acte de bravoure accompli par la personne mise en candidature?

Pourquoi présentez-vous la candidature de cette personne?

Quel jour l’incident a-t-il eu lieu? Il est recommandé que les candidatures soient présentées au

plus tard trois ans après la date de l’acte de bravoure. (aaaa/mm/jj)

À quel endroit l’incident a-t-il eu lieu?

La personne mise en candidature a-t-elle mis en péril sa propre vie ou sécurité pour aider d’autres personnes ou

protéger des biens?           Oui  Non

Si vous avez coché « oui », expliquez la façon dont la personne mise en candidature a mis en péril sa propre vie

ou sécurité :
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À quel moment de la journée l’incident a-t-il eu lieu?



Quelle était la situation d’urgence? Par exemple, s’agissait-il d’un incendie? De quel type d’incendie?  Un « incendie

de débris » ou un « incendie important qui a engouffré un édifice »?

Que s’est-il produit? Donnez des renseignements détaillés tels que la portée du danger pour la personne mise en

candidature, tout problème particulier et tout équipement utilisé. Par exemple, la distance d’un endroit sécuritaire,

la profondeur de l’eau, les conditions des marées et de la glace au moment de l’incident, les facteurs météorologiques,

le type, l’emplacement et la gravité de l’incendie et de la fumée, l’emplacement et la condition des victimes et les

moyens d’accès et de sortie.

Est-ce que quelqu’un d’autre était présent lors de l’incident?        Oui         Non    Si vous avez répondu « oui »,

qui était présent?   

Est-ce que quelqu’un a offert de l’aide?       Oui         Non      Si vous avez répondu « oui », qui a offert de l’aide?

Quelle était la condition physique de la personne mise en candidature?

Est-ce que la personne mise en candidature a de la formation ou de l’expérience qui l’ont aidé dans son acte de

bravoure?        Oui          Non       Si vous avez répondu « oui », veuillez expliquer : 

Si la personne mise en candidature travaille comme un intervenant d’urgence, est-ce que l’acte de bravoure a été

au-delà des tâches qu’un intervenant d’urgence exécuterait dans le cadre de ses fonctions?       Oui          Non

De quelle façon?
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4 Joignez au formulaire au moins deux déclarations signées par des témoins à l’appui de votre

mise en candidature.

Les déclarations des témoins doivent expliquer en détail l’incident et l’acte de bravoure. La déclaration doit contenir

le plus de détails possible. Les déclarations de témoins doivent être signées et datées. Les témoins peuvent être

des agents de police, des pompiers ou des ambulanciers, ou encore des observateurs. Si moins de deux personnes

ont été témoins de l’incident, nous pouvons accepter une déclaration de la personne qui a fait l’objet du sauvetage.

Déclaration de témoin de :

Nom : Prénoms :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Déclaration de témoin de :

Nom : Prénoms :

Adresse :

Numéro de téléphone :

5 Joignez au formulaire tout autre document à l’appui.

Si vous avez accès à des documents ou des dossiers qui appuient votre mise en candidature, veuillez les inclure à

votre demande, par exemple :

Rapport de police présentant les détails de l’incident Vidéo du sauvetage ou de la période qui a suivi l’incident

Reportages dans les médias au sujet de l’incident Transcription de l’appel au service 911

Photos des lieux de l’incident Entrevues avec les témoins

Diagramme des lieux de l’incident Autre :
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6 Signez le formulaire d’attestation et de consentement.

J’atteste que les renseignements indiqués sur le présent formulaire sont complets et exacts. Je consens à ce que

ces renseignements soient utilisés pour l’évaluation du mérite de cette mise en candidature. Je comprends que ces

renseignements seront utilisés et sauvegardés conformément à la loi sur l’accès à l’information et la protection de 

la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act).

Nom (en lettres moulées) :

Signature : Date :

7 Retournez le formulaire rempli, accompagné de tous les documents à l’appui, au :

Secrétaire provincial

Ministère de la Justice Pour usage interne seulement

1690, rue Hollis, C.P. 7

Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 2L6

Date limite : Le 1 er mai

Questions? Composez le 902-424-5941 

ou courriel : medalofbravery@novascotia.ca

Signature autorisée :

Date :

      Formulaire de demande rempli
      Deux déclarations signées de témoins incluses
      Autres document à l’appui inclus
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