
Dépôt de candidature Mérite COMAQ 2022 

Le Mér ite COMAQ est remis 
annuel lement à un membre 
en règ le de la Corporation. 

La date limite pour 
soumettre la candidature 
d’un membre accompagnée 
d’une justification sommaire 
pour le Mérite COMAQ 2022 
est le 25 février 2022, à  
9 h. 

La direction générale 
dispose du dossier complet 
de chaque membre et de 
l’historique de son 
engagement au sein de la 
Corporation. Aussi, il est 
privilégié que la justification 
sommaire soit de nature 
qualitative afin de bien faire 
ressortir l’engagement du 
candidat et son impact au 
sein de la COMAQ. 

La direction générale 
avisera rapidement les 
personnes qui soumettent 
des candidatures si le 
candidat est qualifié par le 
jury. Si c’est le cas, un 
dossier incluant un 
curriculum vitae, des notes 
biographiques et un texte 
résumant en quoi le 
candidat a fait rayonner la 
Corporation devra être 
transmis au siège de la 
Corporation avant le 
31 mars 2022 pour étude 
par le jury composé des 
membres du conseil 
d'administration. 

Une fois qualifié, si le 
candidat ne remporte pas le 
Mérite COMAQ, il est 
automatiquement qualifié 
pour les années 
subséquentes et son 
dossier sera réévalué 
l’année suivante. 

Je désire (nous désirons) soumettre la candidature de : 

Nom et prénom : 
Fonction :  

Employeur :  

Section :  

Justification sommaire : 

Proposé (cochez) :  

À titre personnel    Conseil de section    Comité _______________   

Nom et prénom :  
Adresse : 
Ville : Code postal : 

Téléphone bureau : Résidence :  
Télécopieur : Courriel : 

Date :  Signature : 

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE, AU PLUS TARD LE 25 FÉVRIER 2022, À 9 H: 
Mme Julie Faucher, directrice générale 

Julie.faucher@comaq.qc.ca  
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 
Édifice Lomer-Gouin, 575, rue Jacques-Parizeau, R02 

Québec (Québec) G1R 2G4 
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