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United Nations Association in Canada 

Association canadienne pour les Nations Unies 

Each year, the United Nations Association in Canada proudly awards the Pearson Peace Medal to a 
Canadian who has made an outstanding contribution, either in a professional capacity or through 
volunteer work, to those causes for which Lester B. Pearson is remembered: aid to the developing world; 
mediation where conflicts arise; assistance to refugees and populations in need; equal rights and justice 
for all; peaceful change through international law and multilateralism. 

The first recipient of the Pearson Peace Medal was Paul-Émile Cardinal Léger in 1979 who, after many 
years as Archbishop of Montréal, spent the latter part of his life working as a missionary in the most 
impoverished regions of Cameroon, particularly in leprosy communities. Other distinguished recipients 
include E.L.M. (Tommy) Burns, Lois Wilson, Murray Thomson, Flora MacDonald, Ursula Franklin, 
Stephen Lewis, Roméo D'Allaire, Ernie Regehr, Donald Ethell, Nigel Fisher, Louise Arbour, Lloyd 
Axworthy and Wilton Littlechild. 

A jury of eminent Canadians reviews the nominations and selects the Laureate. The Pearson Peace Medal 
is often presented by the Governor General of Canada as UNA-Canada’s Honourary Patron, at a 
ceremony around UN Day (October 24) or another significant United Nations Day. 

Any Canadian may nominate a fellow citizen for this prestigious national award (self-
nominations are not accepted).  In order to reach its decision, the jury requires: 

• A letter outlining the reasons for the nomination
• Two additional letters of support
• The nominee’s curriculum vitae.

            Nominations and attached information should be sent no later than May 31, 2020   to: 

The Pearson Peace Medal Jury 
United Nations Association in Canada 

400 - 30 Metcalfe  Street
Ottawa  ON  K1P 5L4

For further information, please contact:  !
Joan Broughton, Awards Secretary 
613.232.5751  ext. 230       joan.broughton@unac.org 
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!
United Nations Association in Canada 

Association canadienne pour les Nations Unies 

Chaque année, l'Association canadienne pour les Nations Unies remet la médaille Pearson pour la 
paix à un Canadien s’étant distingué par une contribution exceptionnelle, que ce soit comme bénévole 
ou dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'une ou l'autre des causes auxquelles Lester B. 
Pearson s'était lui-même consacré : l’aide aux pays en développement; la médiation entre belligérants; 
le secours aux réfugiés et aux populations nécessiteuses; l'égalité des droits et la justice pour tous; les 
réformes pacifiques par le biais du droit international et des interventions multilatérales. 

Le premier récipiendaire de la médaille Pearson pour la paix a été, en 1979, le cardinal Paul-Émile 
Léger. Après avoir été durant de nombreuses années archevêque de Montréal, celui-ci passa la 
dernière partie de sa vie comme missionnaire dans les régions les plus pauvres du Cameroun, 
particulièrement dans les camps de lépreux. Parmi les autres récipiendaires de la médaille figurent 
E.L.M Burns, Lois Wilson, Murray Thomson, Flora MacDonald,  Ursula Franklin, Stephen Lewis,
Roméo D'Allaire, Ernie Regehr, Donald Ethell, Nigel Fisher, Louise Arbour , Lloyd Axworthy et
Wilton Littlechild.

Un jury composé de Canadiens éminents se réunit pour examiner les candidatures et choisir le lauréat. 
C'est le Gouverneur général du Canada qui remet souvent la médaille dans le cadre d'une cérémonie  
qui se tient à l'occasion de la Journée des Nations Unies (le 24 octobre), ou autre journée importante 
des Nations Unies. 

Tout citoyen canadien peut proposer une candidature en vue de l’obtention de cette 
reconnaissance prestigieuse (Aucune auto-proposition ne sera acceptée). Afin d'être en 
mesure de faire son choix, le jury doit avoir en main: 

• Une lettre fournissant les raisons de la mise en candidature;
• Deux lettres de recommandation;
• Le curriculum vitae de la personne recommandée.

Prière de faire parvenir le dossier complété d'ici le 31 mai 2020 à l'adresse suivante : 

Le jury, Médaille Pearson pour la paix 
Association canadienne pour les Nations Unies 

30, rue Metcalfe, bureau 400
Ottawa  ON   K1P 5L4   

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
Mme Joan Broughton, Secrétaire des prix 
613. 232.5751, poste 230 joan.broughton@unac.org 
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