
 
Comités régionaux 

Formulaire de candidature 
Mandat de deux ans 

 

Veuillez prendre note que les candidatures déposées seront évaluées selon  
les réponses données à chacune des questions suivantes 

 
PROFIL DU CANDIDAT 

Nom et prénom :  

Numéro de membre :  

Numéro de téléphone:  

Adresse courriel :  

 
 
1) Veuillez sélectionner le comité régional de votre région, parmi les choix suivants : 

Vous devez sélectionner le comité régional de la région où vous habitez 

☐  Comité régional de l’Abitibi-Témiscamingue 

☐  Comité régional du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

☐  Comité régional de la Côte-Nord 

☐  Comité régional de l’Estrie 

☐  Comité régional de Laval-Laurentides-Lanaudière 

☐  Comité régional de Mauricie – Centre-du-Québec 

☐  Comité régional de la Montérégie 

☐  Comité régional de Montréal 

☐  Comité régional de l’Outaouais 

☐  Comité régional de Québec – Chaudière-Appalaches 

☐  Comité régional du Saguenay – Lac-Saint-Jean 

 
2) Je veux m’impliquer :  

Vous pouvez sélectionner plus d’un choix 

☐ Membre d’un comité régional  

- implication pour la réalisation d’un plan d’action annuel 
- rencontre mensuelle 
- mandat de deux ans 

 

☐ Bénévole sectoriel  

- implication pour l’organisation d’activités ponctuelles 
- rencontres ponctuelles 
- aucune limite d’implication 

 
3) Veuillez identifier les champs d’intervention pour lesquels vous aimeriez vous 

impliquer : 
Vous pouvez sélectionner plus d’un choix 

☐  Développement professionnel 

☐  Promotion de la profession 

☐  Activités informatives de génie 
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4) Quelles sont vos disponibilités à titre de bénévole ? 

☐  0 à 5 heures par mois 

☐  6 à 15 heures par mois 

☐  16 heures et plus par mois 

 
5) Avez-vous déjà été impliqué à l’Ordre à titre de bénévole ? 

☐  Non 

☐  Oui 

 
Si oui, quelle a été votre implication? 

 
 
 
 
 
 
 
EXPÉRIENCES ET MOTIVATION 
 
6) Les comités régionaux ont le mandat de développer et mettre en place des activités 

dans les trois grands champs d’intervention que sont la promotion de la profession 
auprès des jeunes, le développement professionnel et les rencontres informatives de 
génie. À partir de vos expériences professionnelles et de bénévolat, expliquez-nous ce 
que vous pourriez apporter au comité régional afin de contribuer à un ou plusieurs des 
champs d’intervention identifiés ? 
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CRÉATIVITÉ 
 

7) Les comités régionaux ont comme mandat de développer et mettre en œuvre des 
activités qui sauront répondre aux besoins des membres et qui seront adaptées aux 
réalités de la région. 
 
En lien avec la mission de protection du public, les orientations stratégiques de l’Ordre 
(Plan ING2020) et les champs d’intervention des comités régionaux, y a-t-il un ou des 
projets que vous aimeriez proposer et réaliser dans le cadre de votre implication ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Avez-vous des commentaires ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du candidat : _____________________________________________________ 
 
Date : ___________________________________________________________________ 
 

Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment rempli par courriel  
à l’adresse suivante : campagne.recrutement@oiq.qc.ca 
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