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Veuillez remplir le formulaire de mise en candidature et le transmettre électroniquement avec les documents à l’appui, le cas échéant, à l’adresse suivante :
 
Polar-polaire@gg.ca
Pour en savoir plus, veuillez composer le 1-800-465-6890 ou communiquer avec nous par courriel ou par courrier.
Bureau du secrétaire du gouverneur général
Chancellerie des distinctions honorifiques 
Rideau Hall
1, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0A1
Candidat
La personne dont je propose la candidature est :
Langue de correspondance (obligatoire)
Veuillez indiquer la langue officielle de préférence du candidat.
Langue officielle de préférence du candidat
Adresse domiciliaire
Adresse au travail du candidat (le cas échéant)
Année de naissance
Citoyenneté
Statut de citoyen du candidat
Sexe
Please include this information
Sexe du candidat
Présentateur
Langue de correspondance  (obligatoire)
Veuillez indiquer la langue officielle de préférence du présentateur.
Langue officielle de préférence du présentateur
Dans la partie ci-dessous ou dans une pièce jointe, veuillez fournir un résumé détaillé des réalisations du candidat en énonçant clairement en quoi le candidat répond aux critères suivants.
1.         Le candidat :
a)          a participé ou contribué à une expédition reconnue :
i)          en apportant une contribution importante à une meilleure connaissance ou à l’exploration d’une région polaire;
ii)          en apportant une contribution scientifique importante relativement à une région polaire;
iii)          en apportant une contribution importante à la sécurisation de la souveraineté canadienne dans le Nord;
iv)          en rendant un service remarquable à l’appui d’une des contributions visées aux sous-alinéas i) à iii);
**             Veuillez noter que pour être admissible, le candidat doit avoir passé une période cumulative d’au moins 180 jours dans une région polaire le 1er août 2009 ou après cette date (au nord du 67e parallèle de latitude nord ou au sud du 60e parallèle de latitude sud) au cours d’une expédition reconnue ou en lien avec celle-ci.
 
OU
 
b)         Le 1er août 2009 ou après cette date, a apporté une contribution exceptionnelle à une collectivité du Nord canadien ou renforcé, au Canada, la connaissance et la compréhension du Nord canadien et de ses habitants. 
   
La présente boîte s’élargira après l’ajout de contenu.
Deux personnes qui appuient cette mise en candidature
Veuillez fournir les noms de deux personnes avec lesquelles nous pourrions communiquer et qui pourraient attester des réalisations du candidat.  
Référence 1
Langue de correspondance  (obligatoire)
Langue officielle de préférence de la référence
Veuillez indiquer la langue officielle de préférence de la référence.
Référence 2
Langue de correspondance  (obligatoire)
Langue officielle de préférence de la référence
Veuillez indiquer la langue officielle de préférence de la référence.
Veuillez remplir le formulaire de mise en candidature et le transmettre électroniquement avec les documents à l’appui, le cas échéant, à l’adresse suivante :
 
Polar-polaire@gg.ca
Pour en savoir plus, veuillez composer le 1-800-465-6890 ou communiquer avec nous par courriel ou par courrier.
Bureau du secrétaire du gouverneur général
Chancellerie des distinctions honorifiques 
Rideau Hall
1, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0A1
 
Merci d’avoir pris le temps de remplir le formulaire de mise en candidature. 
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Formulaire de nomination de la Médaille polaire
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	CurrentPageNumber2: 
	NumberofPages2: 
	eng: 
	fre: 
	CanSalut: 
	CanFirstName: 
	CanLastName: 
	CanPostnom: 
	CanStreetNo: 
	CanStreet: 
	CanApt: 
	CanCity: 
	CanProv: 
	CanPostalCode: 
	CanCountry: 
	CanEmail: 
	CanTel: 
	CanCell: 
	HomePrimaryAddress: 0
	CanOccupation: 
	CanOrganization: 
	CanBusStreetNo: 
	CanBusStreet: 
	CanBusApt: 
	CanBusCity: 
	CanBusProv: 
	CanBusCountry: 
	CanBusPostalCode: 
	CanBusEmail: 
	CanBusTel: 
	CanBusCell: 
	BusPrimaryAddress: 0
	CanYearofBirth: 
	Canada: 
	permanent: 
	CanCitOther: 
	CanGenderMale: 
	CanGenderFemale: 
	NomSalut: 
	NomFirstName: 
	NomLastName: 
	NomPostnom: 
	NomStreetNo: 
	NomStreet: 
	NomStreetApt: 
	NomCity: 
	NomProv: 
	NomCountry: 
	NomPostalCode: 
	NomEmail: 
	NomTel: 
	NomCell: 
	NomRel: 
	NomOrganization: 
	TextField1: 
	Ref1Salut: 
	Ref1FirstName: 
	Ref1LastName: 
	Ref1StreetNo: 
	Ref1Street: 
	Ref1StreetApt: 
	Ref1City: 
	Ref1Prov: 
	Ref1Country: 
	Ref1PostalCode: 
	Ref1email: 
	Ref1Tel: 
	Ref1Cell: 
	Ref1Organization: 
	Ref1RelCan: 
	Ref2Salut: 
	Ref2FirstName: 
	Ref2LastName: 
	Ref2StreetNo: 
	Ref2Street: 
	Ref2StreetApt: 
	Ref2City: 
	Ref2Prov: 
	Ref2Country: 
	Ref2PostalCode: 
	Ref2email: 
	Ref2Tel: 
	Ref2Cell: 
	Ref2Organization: 
	Ref2RelCan: 



