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Vous connaissez un acteur 
de la paix ou en êtes un? 
Proposez votre candidature 
ou vos candidats. 
Chaque année, les YMCA du Québec célèbrent 
des personnes, des groupes et des entreprises 
qui démontrent une vision, une créativité et 
un dévouement exemplaires pour faire de nos 
communautés, de notre pays ou de notre monde 
des endroits plus paisibles et plus justes. 

La paix constitue pour eux une préoccupation 
de premier ordre, et ils déploient des trésors 
d’énergie pour la faire vivre au grand jour. 
Par leurs actions, ils nous inspirent et méritent 
d’être reconnus. 

La cérémonie des Médailles de la paix 2018 
soulignera leur implication lors d’un souper 
gala qui célébrera également la contribution 
de nos médaillés honoraires 2019 :  
Judi Richard et Yvon Deschamps. 

SOUPER-GALA 
DES MÉDAILLES 

DE LA PAIX 
Au profit des enfants, 

des jeunes et des familles 
du YMCA 

 
 

LES LAURÉATS 
DEPUIS LA CRÉATION DES 
MÉDAILLES DE LA PAIX 

Les personnes ou les organisations ayant 
reçu des Médailles de la paix proviennent 
de tous les milieux et de tous les horizons : 
artistes engagés, bénévoles, travailleurs 
communautaires ou de la santé, groupes 
d’entraide, etc. Pour avoir une meilleure idée 
du profil des candidats recherchés ou rejoindre 
notre communauté, consultez notre site 
Internet : ymcaquebec.org/fr/dons/medaille. 



Comment proposer une candidature? 
Dans une courte description, parlez-nous de vous et de vos engagements sociaux. Quelle 
est votre vision de la paix et comment y contribuez-vous? Pour appuyer votre candidature, 
vous pouvez fournir un lien vers votre site Internet, des vidéos, des textes ou des références. 
Aidez-vous du formulaire de candidature facultatif si vous le souhaitez. 

 
 

Pour soumettre votre candidature 
ou celle d’une autre personne, 
d’un groupe ou d’une entreprise, ou 
demander de l’information, contactez: 
Michel Forgues, directeur principal,  
 Initiatives communautaires et internationales 
Les YMCA du Québec 
514 849-5331, p. 1221 
michel.forgues@ymcaquebec.org 

 
 

LES CATÉGORIES 

Nous recherchons des candidats qui valorisent 
et promeuvent la diversité, l’inclusion et 
l’harmonie sociale et culturelle au sein de 
leur organisation ou d’une communauté. 
Les candidats doivent s’inscrire dans l’une 
des catégories suivantes : 

• Jeune pacificateur 
– réservé au moins de 25 ans 

• Individu pour la paix 

• Organisme pour la paix 

• Initiative corporative pour la paix 
– Réservé aux entreprises 

québécoises ou canadiennes 

 

 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

Jeudi, le 19 juillet 2019 

. 

LES CRITÈRES 

Les candidatures seront analysées en fonction 
de l’ensemble des critères suivants : 
• Relation avec le développement d’une culture de paix 

• Action rassembleuse et pacifique 

• Soutien de partenaires et/ou de communautés 

• Portée, durée et impact de l’action 

• Temps et énergie consacrés à l’action 
 

Exemples de projets ou d’actions pacifiques: 

• Création d’une campagne de sensibilisation 

• Mise en place d’un programme luttant contre 
la discrimination et l’intimidation chez les jeunes 

• Ateliers ou activités favorisant la prévention ou 
la résolution de conflit par le dialogue, la médiation, 
la négociation ou la réconciliation 

• Organisation d’une manifestation pacifique 
ou participation active 

• Pétition ou autre initiative contre la violence 

 
 

LE PROCESSUS DE SÉLECTION 

Le comité de sélection, présidé par M. Brian Bronfman, 
évalue les dossiers de candidature en fonction 
des critères de sélection. 

 
 

PRIX 

Tous les lauréats recevront une Médaille de la paix. 
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Réservez vos places dès maintenant ! 
Chantal Mallette 
514 849-5331, p. 1297 
chantal.mallette@ymcaquebec.org 
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