
Formulaire de mise en candidature
Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle – Réalisation artistique

PARTIE 1 – JE PROPOSE LA CANDIDATURE DE :

NOM DE LA PERSONNE OU DU GROUPE PROPOSÉ

TÉLÉPHONE (SI CONNU) COURRIEL (SI CONNU)

Indiquez ci-dessous la discipline artistique du/de la candidat·e :
 DANSE   MUSIQUE CLASSIQUE   MUSIQUE POPULAIRE   RADIOTÉLÉDIFFUSION/CINÉMA   THÉÂTRE

NOM DU/DE LA PROPOSANT·E

TITRE OU ORGANISME (S’IL Y A LIEU)

ADRESSE POSTALE (NUMÉRO D’APPARTEMENT, DE RÉSIDENCE OU DE BUREAU ET NOM DE RUE)

VILLE PROVINCE OU ÉTAT CODE POSTAL / ZIP

TÉLÉPHONE COURRIEL

PARTIE 2 – DÉCLARATION DU/DE LA PROPOSANT·E
À titre de proposant·e pour le PGGAS de la réalisation artistique :

• je certifie qu’à ma connaissance, les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets ;
• j’accepte de respecter la décision du conseil d’administration de la Fondation des PGGAS quant à la sélection  

des lauréats ;
• j’accepte que la présente mise en candidature soit considérée de nouveau pour les trois prochaines années ;
• j’accepte que la Fondation communique avec moi relativement à cette mise en candidature.

SIGNATURE DU/DE LA PROPOSANT·E (SIGNER ICI) DATE

PARTIE 3 – DOCUMENTS D’APPUI
Veuillez cocher les cases ci-dessous afin de confirmer que les documents d’appui sont inclus dans 
le dossier de mise en candidature.

 ÉNONCÉ DE MISE EN CANDIDATURE (OPTIONNEL)

Décrivez les raisons pour lesquelles vous soumettez la candidature de cette personne ou de ce groupe.

 BIOGRAPHIE DE LA PERSONNE OU DU GROUPE DONT VOUS SOUMETTEZ LA CANDIDATURE

Veuillez fournir des détails biographiques sur la personne ou le groupe dont vous soumettez la candidature.  
Le matériel disponible en ligne est accepté.

Les proposant·e·s peuvent soumettre un dossier dans l’une des deux langues officielles, soit le français ou l’anglais.  
Les traductions sont appréciées. Si vous proposez plus d’une candidature, prière de préparer un dossier complet pour 
chaque candidat·e.

On ne peut soumettre sa propre candidature.

Veuillez noter que les Prix ne sont pas attribués à titre posthume.

Faire parvenir le dossier de 
candidature complet par la poste, 
messagerie ou courriel à :

La Fondation des Prix du 
Gouverneur général  
pour les arts du spectacle

Pour les messageries  
et la livraison
150, rue Elgin, 2e étage
Ottawa (Ontario) K2P 1L4

Pour les livraisons par  
Postes Canada
C.P. 1047
Ottawa (Ontario) K1P 5V8

Pour plus de renseignements
whitneytaylor@ggpaa.ca

613-241-5297
pggas.ca
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