FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli et signé ainsi que les documents demandés par courriel à sdacosta@ouq.qc.ca ou par voie
postale à l’Ordre des urbanistes du Québec (à l’attention de Shony Da Costa), 85 rue Saint-Paul Ouest, bureau 410, Montréal H2Y 3V4, avant le
lundi 13 juin 2022. Aucun dossier incomplet ne sera considéré.

Identification de la personne candidate
Prénom et nom :
Titre, poste ou fonction :
Adresse :
Courriel :
Numéro de permis :

Identification de la personne qui propose la candidature
Prénom, nom et numéro de permis :
Titre, poste ou fonction :
Adresse :
Téléphone et/ou cellulaire :
Courriel :

Identification de la personne qui appuie la candidature
Prénom, nom et numéro de permis :
Titre, poste ou fonction :
Adresse :
Téléphone et/ou cellulaire :
Courriel :

Documents* à joindre au formulaire au format PDF, ou format papier en cas d’envoi postal


Lettre de présentation

Cette lettre d’environ 1 000 mots constitue le document de référence du dossier. Elle doit justifier la candidature
proposée en exposant les mérites de la personne candidate en regard des quatre grands critères de reconnaissance :
intégrité et souci de l’intérêt public, réalisations professionnelles dans le domaine de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire, contribution au rayonnement de l’urbanisme et de la profession, engagement
communautaire.
La lettre doit être signée par la personne qui propose la candidature.


Curriculum vitæ détaillé

Le curriculum vitæ de la personne candidate décrit les étapes de son parcours en signalant les éléments significatifs
et les activités ou projets représentatifs de ses réalisations professionnelles. Il inclut les prix, les distinctions, les
mentions et autres reconnaissances qui lui ont été décernés.


Documents d’appui

Au nombre de 5 au maximum, les lettres d’appui et autres pièces (coupures de presse, extraits de médias) peuvent
témoigner de la notoriété de la personne candidate, de l’influence de ses actions ou de sa pensée, de l’effet
d’entraînement de ses réalisations et de son engagement communautaire.

Signatures
Les personnes soussignées déclarent qu'elles n'ont ni lien d'affaires ni lien de parenté avec la personne candidate.

Signature de la personne qui propose la candidature

Signature de la personne qui appuie la candidature

Date :

* Ces documents seront utilisés uniquement dans le cadre du traitement du dossier de candidature.

