
DEMANDE DE MESSAGE POUR OCCASION SPÉCIALE
GOUVERNEURE GÉNÉRALE DU CANADA

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVÈNEMENT

Nom de l’évènement :  ______________________________________________________________________

Date de l’évènement :  ________________________ Date de livraison souhaitée :  ___________________

Organisation :   _____________________________________________________________________________

Site Web de l’organisation :   _________________________________________________________________

Langue du message :  Français   Anglais   Français et anglais 

Photo de la gouverneure générale requise :  Oui   Non

À quoi servira le message? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent) 

À imprimer dans le programme de l’évènement   À lire à l’évènement   À encadrer et afficher

Autre (Veuillez préciser) :  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

La personne-ressource doit être autorisée par l’organisation à demander un message pour l’évènement et 
doit être en mesure de répondre aux questions concernant cette demande.

M.   Mme  Mlle  Autre (spécifier) ___________________________

Nom : ______________________________________________

Courriel : ____________________________________ Tél. : ________________________________________

LIVRAISON DU MESSAGE

M.   Mme  Mlle  Autre (spécifier) ___________________________

Nom : ______________________________________________
Pour recevoir une copie électronique du message, veuillez fournir une adresse courriel.

Courriel :  ___________________________________________
Pour recevoir une copie papier du message, veuillez fournir une adresse postale.

Adresse :  __________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________ Province : _______________________ Code postal : _____________

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le Bureau du secrétaire du gouverneur général (2018). BSGG-214 (11/2018) 



Veuillez envoyer le formulaire rempli d’une seule façon, soit par courriel à messages@gg.ca, 
par télécopieur à 613-998-8760 ou par la poste (aucun affranchissement nécessaire) à

Bureau du secrétaire du gouverneur général
Services de rédaction et de révision
Rideau Hall
1, promenade Sussex 
Ottawa ON  K1A 0A1

Veuillez adresser vos questions aux Services de rédaction et de révision, au 613-993-2189 ou 
à messages@gg.ca. 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

• Le formulaire de demande dûment rempli doit être reçu au moins huit (8) semaines avant la date 
de livraison souhaitée. 

•  Il incombe au demandeur de fournir toute l’information requise sur le formulaire, faute de quoi la date 
de livraison pourrait être reportée ou la demande refusée.

•  Le Bureau du secrétaire du gouverneur général évaluera chaque demande de message au cas par 
cas et avisera le demandeur si un message ne peut être fourni. Vu les contraintes de temps et le 
nombre élevé de demandes, nous ne pouvons accepter toutes les requêtes.

•  Les messages sont rédigés pour des événements en particulier. Ils ne peuvent servir à des fins 
promotionnelles ou commerciales ni être distribués sur le Web ou dans les médias sociaux.

•  Les demandes visant à célébrer une nomination à un poste, une promotion, une retraite ou 
un événement à caractère personnel ne seront pas acceptées. 

•  Aucun message ne sera fourni à des organisations de nature politique ou partisane, ni à 
des politiciens en fonction. 

•  Les messages sont envoyés à l’organisation récipiendaire directement et ne peuvent être acheminés 
à une tierce partie (comme des députés fédéraux et provinciaux, des bureaux municipaux, etc.).

•  Il est interdit de modifier un message sans l’approbation écrite du Bureau du secrétaire 
du gouverneur général.

•  La langue du message ne peut être changée sans permission. Le Bureau du secrétaire 
du gouverneur général est responsable de la traduction des messages en français et en anglais.


