LES MÉRITES DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS
MUNICIPAUX DU QUÉBEC
Formulaire de mise en candidature
Renseignements sur le candidat
Nom du candidat :
Fonction :
Nom de l’organisation :
(Municipalité, MRC ou Régie intermunicipale)

Téléphone :

Personne-ressource principale pour la candidature
(À compléter si la personne remplissant le formulaire n’est pas le candidat lui-même)

Nom :
Fonction :
Nom de l’organisation (le cas échéant) :
Adresse postale :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :
Catégorie de mise en candidature : (cochez la catégorie correspondante)
 Gestion municipale – 3 employés et moins (formulaire page 2)
 Gestion municipale – 4 employés et plus (formulaire page 2)
 Positionnement stratégique de la municipalité – 3 employés et moins (formulaire page 3)
 Positionnement stratégique de la municipalité – 4 employés et plus (formulaire page 3)
 Événement particulier (formulaire page 4)
1

Les Mérites de l’Association des directeurs municipaux du Québec

CATÉGORIE GESTION MUNICIPALE
Ne remplissez cette section que si vous présentez votre candidature (ou celle de quelqu’un d’autre) dans cette catégorie.

Ce prix rend hommage à un membre de l’ADMQ qui s’est distingué par son innovation dans la recherche et la mise
en place d’outils de gestion novateurs au sein de son organisation. Date limite : le vendredi 14 avril 2017.
Dates et description de l’activité ou de la réalisation.

Quelle a été la contribution du candidat?

En quoi l’activité ou la réalisation a-t-elle amélioré la gestion de la municipalité?

Est-ce que l’activité ou la réalisation a fait l’objet de nouvelles applications ou d’une diffusion?

Quelles sont les raisons qui militent en faveur du candidat dans la présente catégorie?

Annexez au présent formulaire toute documentation pouvant bonifier la candidature.
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CATÉGORIE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE LA MUNICIPALITÉ
Ne remplissez cette section que si vous présentez votre candidature (ou celle de quelqu’un d’autre) dans cette catégorie.

Ce prix rend hommage à un membre de l’ADMQ qui s’est démarqué par sa présence active dans une démarche de
mobilisation, ou par la réalisation d’actions visant à positionner la municipalité dans son développement et la mise
en valeur de ses richesses. Date limite : le vendredi 14 avril 2017.
Dates et description de l’activité ou de la réalisation.

Quelle a été la contribution du candidat?

En quoi l’activité ou la réalisation a-t-elle amélioré la qualité de vie des citoyens dans la municipalité?

Quels sont les impacts sur la vie des organismes du milieu et sur les relations avec la municipalité?

Quelles sont les raisons qui militent en faveur du candidat dans la présente catégorie?

Annexez au présent formulaire toute documentation pouvant bonifier la candidature.
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RECONNAISSANCE POUR UN ÉVÉNEMENT PARTICULIER
Ne remplissez cette section que si vous présentez votre candidature (ou celle de quelqu’un d’autre) dans cette catégorie.

Le conseil d’administration de l’ADMQ pourra souligner le travail ou l’implication d’un membre dans la gestion
d’événements ponctuels particuliers : catastrophe naturelle, catastrophe humaine, sinistre majeur ou tout autre
événement. Aucun prix n’est remis. Date limite : le vendredi 31 mars 2017.
Dates et description de l’événement.

Quelle a été la contribution du candidat?

______________
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Retournez le formulaire par courriel à l’attention de :
Pierre Trahan, conseiller en communication
communication@admq.qc.ca
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