
2018 Rapport annuel 
Comité des honneurs et reconnaissance  

 
1. AVGRC, le programme des Honneurs et reconnaissances & les documents des 

priorités du Comité/Mandat/Stratégie approuvé par le comité de direction.   
 

2. Ébauche nationale du programme des Honneurs et reconnaissances soumis le 
2018-01-18. Nous sommes en attente de la révision/l’analyse et discussion. 
 

3. Médailles du Souverain pour les volontaires (MSV) (Gouverneur général du Canada) 
 

- Rencontre avec le nouveau responsable du Programme de gestion/ 
révision pour les « Partenaires de confiance » du processus avec la 
Chancellerie. 

- Avec l’AVGRC de l’officier exécutif (OE) et de l’officier adjoint (OA), nous 
avons complété les directives de révision de toutes les nominations 
reçues et approuvées sous le régime des « Partenaires de confiance ». 
Mise en place d’un système de classement et d’archivage des dossiers 
pour l’OE et l’OA 

 
Les documents suivants ont été mis à jour/révisés/approuvés et partagés avec la 
Chancellerie. 

 
1. MSV, processus de soumission et nomination avec la Chancellerie et l’AV. 
2. Processus interne administratif de la MSV avec l’AV, la présidence du Comité 

des HR pour l’assistance aux divisions. 
3. Guide de préparation des nominations à travers l’AVGRC. 
4. Document d’attestation (National et aux Présidents des divisions). 
5. Liste du processus de la MSV pour les « Partenaires de confiance». 
6. Liste des contacts. 

 
4. Depuis l’implantation de la MSV (initialisé par la Division d’Ottawa), et à l’échelle 

nationale depuis 2017, un total de 22 nominations ont été reçues.  Il est intéressant 
de noter que toutes ces nominations (100%) ont été soumises à la Chancellerie pour 
examen et ont été approuvées par le Gouverneur général du Canada (GGC).  

 
11 décernées par le GGC 
2 en attente d’approbation  
1 demande annulée puisque le vétéran avait déjà reçu une MSV 
8 en attente d’informations supplémentaires de la part des divisions.  

 
5. Communication du Comité H&R –  l’OE verra à transmettre l’information sur la MRV 

sur notre Website/Facebook/etc. et ainsi partager les nominations approuvées par le 
Comité d’administration de l’AVGRC et les Présidents jusqu’à ce que le processus 
soit mis en œuvre.   
 
 
Préparé par Joan Panich, présidente du Comité des Honneurs et reconnaissances 
2018-04-15 
 
 


