
Formulaire de mise en candidature 
HOMMAGES AUX 25 ANS DE CARRIÈRE

CANDIDAT | Information personnelle

NOM

PRENOM

FONCTION Directeur général
Directeur général adjoint
Directeur d'arrondissement
Directeur d'arrondissement adjoint

ADRESSE ELECTRONIQUE

TELEPHONE 

MUNICIPALITÉ | Information sur le lieu de travail du candidat

NOM DE LA MUNICIPALITÉ

RUE

VILLE

CODE POSTAL



PRÉSENTATION

En quelques lignes, présentez la carrière du candidat. (Max. : 1000 caractères) 
  
Consultez un exemple de présentation ici-bas.

Exemple de présentation 
  
Monsieur Tremblay évolue dans le monde municipal depuis 1980. C'est à X qu'il entame sa carrière en urbanisme 
pour devenir directeur général en 1992. Par la suite, il travaille successivement à X, à X et à X.  
  
M. Tremblay s'implique également dans le monde associatif et siège à plusieurs conseils d'administration 
notamment, celui du X, et ce, depuis 2013. Son excellente connaissance du milieu municipal, sa réputation 
d'intégrité et son éthique professionnelle font de lui un gestionnaire de confiance pour la communauté. 
 

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

Le candidat confirme être membre en règle (cotisation payée) et actif (non retraité)
Le candidat confirme cumuler 25 années en gestion municipale
Le candidat confirme être membre de l'ADGMQ depuis un minimum de 5 ans
Le candidat confirme sa participation au Congrès de l'ADGMQ

  
Seuls les dossiers de candidature complets contenant obligatoirement et uniquement les éléments 
suivants et conformes aux formats demandés seront évalués. 
  
Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes 
que les hommes. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but 
d'alléger le texte. 

Les Hommages au 25 ans de carrière sont une présentation de : 
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