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Vous connaissez quelqu'un qui a droit à la reconnaissance du Canada? Des citoyens au niveau local aux personnalités nationales et internationales, tous les Canadiens et les Canadiennes sont admissibles à l'Ordre du Canada — la plus haute distinction honorifique pour les réalisations d'une vie entière. Bien que le gouverneur général, à titre de chancelier et Compagnon principal de l'Ordre, approuve les nominations en dernier ressort, tout commence par des citoyens comme vous, qui prennent le temps de proposer la candidature de quelqu'un qui mérite cette haute marque d'estime.
L'Ordre du Canada fut créé en 1967, l'année du centenaire de la Confédération. Depuis, un grand nombre de nos artistes, chercheurs, éducateurs, médecins, entrepreneurs, animateurs communautaires et autres ont été reçus dans l'Ordre du Canada. Leur contribution prend diverses formes, mais tous ont enrichi la vie d'autrui. Les membres de l'Ordre du Canada font de sa devise, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (« Ils aspirent à une patrie meilleure »), une véritable règle de vie.
Si vous connaissez quelqu'un qui correspond à cette description, proposez sa candidature en remplissant ce formulaire,que  vous ferez ensuite parvenir à la Chancellerie des distinctions honorifiques, la division du bureau du gouverneur général chargée de l'administration des distinctions honorifiques canadiennes. (Veuillez noter que les politiciens fédéraux et provinciaux et les juges en activité sont exclus et qu'aucune nomination n'est effectuée à titre posthume.) Un conseil indépendant évalue les candidatures et recommande des candidats au gouverneur général. Le nombre de nominations annuelles est limité, et les candidatures ne sont pas toutes retenues. Pour éviter toute déception et pour protéger le caractère privé des consultations faites au sujet des candidats, la Chancellerie considère les candidatures comme confidentielles, et nous demandons aux présentateurs et aux autres intéressés d'en faire autant.
Merci de penser à l'Ordre du Canada. 
Pour obtenir plus de renseignements : 1-800-465-6890  ·  www.gg.ca 
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candidat(e)
Langue officielle préférée
Langue officielle préférée du (de la) candidat(e)
Adresse à la maison
Adresse au travail
Date de naissance
Citoyenneté
La citoyenneté du (de la) candidat(e)
En cas que le candidat(e) aurait de la double citoyenneté, prière d'indiquer du quel pays autre que du Canada.
Date de naturalisation (le cas échéant)
Veuillez faire parvenir* le formulaire rempli et les documents à l'appui au :
 
GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA
a/s du Directeur, Distinctions honorifiques
Chancellerie des distinctions honorifiques
RIDEAU HALL, 1, promenade Sussex, Ottawa (Ontario)
K1A 0A1
 
* Port payé si posté au Canada. Aucun timbre requis. 
Candidature présentée par
Langue officielle préférée
Langue officielle préférée du présentateur de candidature
Titre du présentateur de candidature
Important — Veuillez fournir les renseignements suivants :
-         la ou les raisons de la mise en candidature-         un curriculum vitae à jour du candidat ou de la candidate, y compris :
les activités professionnelles, notamment les responsabilités et les dates; les dates de l'appartenance à des organisations à titre de membre actif; les distinctions honorifiques et les prix officiels reçus; ainsi que tout autre renseignement qui pourrait aider le Conseil dans sa décision. 
N.B. : Veuillez ne pas entreprendre de campagne épistolaire à l'appui de cette candidature, car elle n'aurait aucun effet sur le résultat. Comme il s'agit d'un processus confidentiel, veuillez ne pas en informer le/la candidat(e) ou quiconque pourrait appuyer sa nomination. 
Trois personnes qui pourraient appuyer cette candidature
Il peut s'agir de responsables des organisations dont le candidat ou la candidate a été un membre actif, de membres de l'Ordre du Canada ou de toute autre personne qui connaît ses réalisations. 
Référence no 1
Langue officielle préférée
Langue officielle préférée de la première référence
Titre de la première référence
Référence no 2
Langue officielle préférée
Langue officielle préférée de la deuxième référence
Titre de la deuxième référence
Référence no 3
Langue officielle préférée
Langue officielle préférée de la troisième référence
Titre de la troisième référence
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