
Formulaire de mise en candidature 
PRIX DISTINCTION

CANDIDAT | Information personnelle

NOM

PRENOM

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

MUNICIPALITÉ

PERSONNE-RESSOURCE | Information sur la personne-ressource qui dépose la candidature

NOM

PRENOM

FONCTION

MUNICIPALITÉ

ADRESSE 
ELECTRONIQUE

TÉLÉPHONE



QUESTION 1

En quelques 
lignes, présentez 
la carrière du 
candidat.  
  
Vous pouvez 
transcrire le 
curriculum vitae 
du directeur ou 
rédiger un résumé 
des postes qu’il a 
occupés.  
  
(Max. : 2500 
caractères)



QUESTION 2 
  
Afin de mettre en évidence le rayonnement du candidat, veuillez démontrer :

La 
reconnaissance 
du candidat par 
son implication 
communautaire 
dans son milieu 
municipal (en 
dehors de son 
travail). 
  
(Max. : 500 
caractères)

L'engagement du 
candidat dans la 
valorisation de la 
profession, de la 
fonction  
de directeur 
général. 
  
En quoi le 
comportement du 
directeur dans sa 
structure 
organisationnelle 
et à l'extérieur de 
celle-ci fait en 
sorte de valoriser 
la profession de 
directeur général? 
  
(Max. : 500 
caractères)



L’implication du 
candidat au sein 
de l’Association 
des directeurs 
généraux des 
municipalités du 
Québec. 
  
Par exemple :  
Participation au 
CA, à certains 
comités, aux 
réunions 
régionales, aux 
activités, etc. 
  
(Max. : 500 
caractères)

L’implication du 
candidat au sein 
de comités, 
d'associations, de 
corporations ou de 
regroupements 
professionnels 
autres que 
l'ADGMQ. 
  
(Max. : 500 
caractères)



QUESTION 3 
  
Présenter un maximum de quatre (4) réalisations professionnelles distinctives du candidat à titre de 
gestionnaire. Vous devez démontrer les qualités de gestionnaire du candidat ainsi que son 
implication et son rôle spécifique dans un ou plusieurs projets réalisés. Bref, partagez au jury des 
réalisations distinctives et des projets structurants illustrant les compétences du candidat. 

Réalisation 1 
  
(Max. : 1000 
caractères)

Réalisation 2 
  
(Max. : 1000 
caractères)



Réalisation 3 
  
(Max. : 1000 
caractères)

Réalisation 4 
  
(Max. : 1000 
caractères)



  
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.  
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