Dépôt de candidature Prix Excellence 2022
Le Prix d’excellence est décerné
en reconnaissance d’un acte
professionnel ponctuel réalisé au
sein ou à l’extérieur de la
Corporation.
C’est une occasion unique de
reconnaître publiquement
l’excellence d’un officier
municipal ou d’un groupe
d’officiers dans la réalisation d’un
projet ayant contribué à
l’avancement et au rayonnement
de la profession et de le faire
connaître à l’ensemble des
membres de la Corporation et au
monde municipal.

Je désire (nous désirons) soumettre la candidature de :
Nom et prénom :
Fonction :
Employeur :

Section :
La candidature est soumise dans la catégorie suivante : _______________

Justification sommaire :

Des candidatures peuvent être
présentées dans les catégories
suivantes :
 Rayonnement corporatif
 Évolution municipale
 Défi municipal
 Transfert d’expertise
 Comité
 Rayonnement local et
régional
 Engagement
communautaire et social
 Fidélité
 Relève
Le détail de chacune des ces
catégories est disponible au :
www.comaq.qc.ca à l’onglet
Distinctions, puis Prix
d’excellence.
La date limite pour soumettre la
candidature d’un membre
accompagnée d’une justification
sommaire pour le Prix
d’excellence 2021 est le
25 février 2022, à 9 h.
Si le candidat se qualifie à cette
première étape, un dossier
incluant un curriculum vitae, des
notes biographiques et un texte
résumant en quoi le candidat
mérite un Prix d’excellence 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.

Proposé (cochez) :
À titre personnel

 Conseil de section  Comité _______________ 

Nom et prénom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone bureau :
Télécopieur :
Date :

Résidence :
Courriel :
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

