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Candidat(e)
Langue officielle préférée
Langue officielle préférée du (de la) candidat(e)
Titre du (de la) candidat(e)
Candidature à titre posthume
Est-ce une candidature à titre posthume?
Please indicate candidate's next of kinas well as their relationship to the candidate.
Veuillez préciser le nom du plus procheparent du (de la) candidat(e)et leur lien parental avec le (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)
Si le candidat possède une autre citoyenneté que la canadienne, veuillez l'indiquer :
Trois personnes qui pourraient appuyer cette candidature
Afin de nous aider à compléter le dossier du (de la) candidat(e) le plus rapidement possible, auriez-vous l'obligeance de nous fournir le nom de deux ou trois personnes avec lesquelles nous pourrions communiquer à titre confidentiel? Il peut s'agir de membres d'organismes au sein desquels le (la) candidat(e) a œuvré ou d'autres personnes au courant de 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
Candidature présentée par
Langue officielle préférée
Langue officielle préférée du présentateur de candidature
Titre du présentateur de candidature
Précisez les raisons justifiant la mise en candidature :
Veuillez décrire en détail les actions ou activités récentes du candidat. Vous pouvez indiquer en quoi l’action ou l’activité du candidat est unique ou innovatrice; expliquer pourquoi le candidat est un exemple à suivre; préciser comment sa réalisation a fait honneur au Canada ou lui a procuré un avantage; et souligner les obstacles qui ont été surmontés pour assurer le succès de l’activité. Décrivez la portée et l’impact du travail, de l’action ou de l’activité du candidat à l’échelle locale, nationale ou internationale et indiquez comment sa réalisation a amélioré la qualité de vie dans la communauté. Veuillez inclure la date à laquelle l’action ou l’activité a été amorcée ou réalisée, si elle est terminée ou si elle est encore en cours. Veuillez noter que les décorations pour service méritoire ne reconnaissent pas les réalisations de toute une vie, mais plutôt une contribution récente et précise. Par conséquent, assurez-vous que le résumé porte sur l’action ou l’activité du candidat, accomplie sur une période limitée dans le temps.
Veuillez envoyer* le formulaire dûment rempli à l'addresse suivante :
 
GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA
Chancellerie des distinctions honorifiques
RIDEAU HALL, 1, promenade Sussex, Ottawa (Ontario)
K1A 0A1
 
Pour obtenir plus de renseignements,composez le 1-800-465-6890ou écrivez- nous à : info@gg.ca
 
* Port payé si posté au Canada. Aucun timbre requis. 
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