
Municipalité :

Nom :

Adresse :

Province : Code postal :

Cabinet du
Premier ministre

Office of the
Prime Minister

Ottawa, Canada K1A 0A2

MESSAGES DE FÉLICITATIONS
Pour nous permettre de traiter votre demande rapidement, veuillez répondre à toutes les questions 

suivantes. Toute information de nature personnelle soumise est protégée en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels.

Prière d'acheminer votre demande dûment remplie à :

Messages de félicitations
Services de la correspondance de la haute direction

80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)

K1A 0A2
Télécopieur : 613-941-6901
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INFORMATION SUR LE DEMANDEUR

ADRESSE POSTALE POUR LE CERTIFICAT

(doit être rempli à des fins de suivi)

 (à moins d'être expédié au demandeur susmentionné)

Nom :

Adresse :

Municipalité : Province : Code postal :

Numéro de téléphone :                                     Autre numéro de téléphone :

Courriel :

Expédier le certificat au demandeur (encerclez un des choix) :           OUI            NON



ANNIVERSAIRE
DE NAISSANCE

OU

Certificats de félicitations disponibles 
pour les anniversaires de naissance de 

65 ans et plus
(à des intervalles de 5 ans)

Nom du/de la récipiendaire (en lettres moulées)

Prénom Nom de famille

M.   Mme   Mlle  (encerclez un des choix)

TYPE D’ÉVÉNEMENT
Veuillez choisir le type d’événement (anniversaire de naissance, de mariage ou de vie commune)

en cochant l’une des trois cases ci-dessous
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Noms des récipiendaires (en lettres moulées) :

Prénom Nom de famille

Nombre d'années
(encerclez un des choix) :

M.   Mme   Mlle  (encerclez un des choix)

25     30     35     40     45     50
     55     60    65    70    75    80  

80 années et plus _____ 
(veuillez indiquer le nombre d'années – 

n'a pas à suivre des
intervalles de 5 années après 80 ans)

Prénom Nom de famille

M.   Mme   Mlle  (encerclez un des choix)

Langue
(encerclez un des choix) :

Anglais

Français

Date d'anniversaire :

Année / Mois / Jour

Date de célébration :

Année / Mois / Jour

Langue
(encerclez un des choix) :

Anglais

Français

Date d'anniversaire :

Année / Mois / Jour

Date de célébration :

Année / Mois / Jour

65     70     75     80

85     90     95     100

100 ans et + _____ (indiquer
l'âge – n'a pas à suivre des

intervalles de 5 ans après 100 ans)

Âge (encerclez un des choix) :

ANNIVERSAIRE
DE MARIAGE

Certificats de félicitations pour
les anniversaires de mariage de 25 années et plus

(à des intervalles de 5 années)

Certificats de félicitations pour
les anniversaires de 25 années et plus

(à des intervalles de 5 années)

ANNIVERSAIRE 
DE VIE COMMUNE


