Merci de faire parvenir le présent formulaire, ainsi que les documents à joindre par courriel à sdacosta@ouq.qc.ca ou par voie postale, à l’attention de
Shony Da Costa, à l’Ordre des urbanistes du Québec, au 85 rue Saint-Paul Ouest, bureau 410, Montréal H2Y 3V4, avant le lundi 29 juillet 2019, à 12h00.
Tout dossier incomplet ne pourra être considéré lors de la sélection.

Indentification du candidat (élu québécois)
Nom / Prénom :
Poste :
Adresse :
Téléphone / Cellulaire :
Courriel :

Identification du proposant
Nom / Prénom ou nom de l’organisme :
Poste ou mandat :
Lien avec le candidat :
Adresse :
Téléphone / Cellulaire :
Courriel :

Indentification de l’appuyeur
Nom / Prénom ou nom de l’organisme :
Poste ou mandat :
Lien avec le candidat :
Adresse :
Téléphone / Cellulaire :
Courriel :

Documents à joindre avec le présent formulaire
Veuillez cocher les cases afin de vous assurer de l’envoi des documents demandés



Lettre de présentation

Celle-ci doit justifier la mise en candidature d'un élu, doit détailler les actions réalisées en
fonction des critères d'évaluation précédemment listés, expliquer les impacts sur la
communauté, son environnement et son développement économique et social. Cette
lettre peut contenir la forme d'un résumé ou d'une déclaration exprimant comment la
personne s'est distinguée dans la réalisation de ses actions tout au long de son parcours.
Des liens internet peuvent être intégrés afin d'en apprendre davantage sur un ou des
projets. La lettre doit être signée par le proposant et par l'appuyeur. Fichier à joindre
d'environ 1000 mots en format PDF.


Curriculum vitae détaillé du candidat

Celui-ci doit identifier les éléments significatifs, les projets porteurs du parcours
professionnel et lister les mentions, les distinctions et autres reconnaissances du
candidat. L'adhésion de la population, des urbanistes, la reconnaissance, l'influence et
l'effet d'entrainement pour d'autres réalisations sont des paramètres qui permettent de
renforcer une candidature. Fichier à joindre de 5 pages maximum en format PDF.


Lettres d’appui et pièces complémentaires

Lettres d'appui de personnes, d'organismes et d'entreprises pertinentes (maximum de 5).
Le dossier du candidat peut être bonifié par un dossier de presse ou tout autre document
mettant en valeur les actions de celui-ci (maximum 5 pages). Fichiers à joindre en format
PDF.

Signatures
Signature du proposant :

Signature de l’appuyeur :

Date :

* Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et désigne les personnes de sexe masculin et féminin sans discrimination.

