
BULLETIN DE PRÉSENTATION 
POUR L’ÉLECTION D’UN ADMINISTRATEUR  

OU D’UNE ADMINISTRATRICE

Durée du mandat : trois ans

Région électorale (veuillez cocher) : 

Région 1
Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue,  
Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Région 3
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Région 4
Montréal

Le bulletin de présentation numérisé et les documents l’accompagnant doivent être transmis par courriel 
au secrétaire de l’OAQ avant le 3 mai 2021, à 17 h, à secretaire@oaq.com. 

Un ou une membre ne peut proposer plus d’une candidature dans sa région. 

Nous soussignées et soussignés, membres en règle de l’Ordre des architectes du Québec, exerçant 
notre profession principalement dans la région susmentionnée, proposons la candidature suivante au 
poste d’administrateur ou d’administratrice au conseil d’administration de l’OAQ : 

Nom du candidat ou de la candidate 

 

Adresse du domicile professionnel

 

mailto:secretaire%40oaq.com?subject=Bulletin%20Pr%C3%A9sentation


Je soussignée ou soussigné,             , 
exerçant ma profession principalement dans la région susmentionnée, consens à poser ma candidature  
au poste d’administrateur ou d’administratrice pour cette région.

Veuillez trouver ci-joint mon dossier de candidature, comprenant :

 Ma déclaration de candidature d’au plus 400 mots en format Word;

 Mon curriculum vitae d’au plus une page;

 Ma photographie récente de type passeport en format JPEG.

De plus, je m’engage à respecter les « Règles de conduite applicables aux candidats à une élection au conseil 
d’administration » incluses dans l’annexe I du Règlement sur les élections au Conseil d’administration et 
l’organisation de l’Ordre des architectes du Québec et à prendre connaissance des normes d’éthique et de 
déontologie applicables aux administrateurs et administratrices.

En foi de quoi, j’ai signé à                le                   .

Signature du candidat ou de la candidate

Noms et prénoms des proposeurs 
et des proposeuses 

(au moins cinq architectes)

No de 
permis Date Signature

BULLETIN DE PRÉSENTATION 
POUR L’ÉLECTION D’UN ADMINISTRATEUR 

OU D’UNE ADMINISTRATRICE

https://www.oaq.com/wp-content/uploads/2020/07/2.1.1_ANNEXE-1-RÈGLES-DE-CONDUITE-APPLICABLES-AUX-CANDIDATS-À-UNE-ÉLECTION-AU-CA.pdf
https://www.oaq.com/wp-content/uploads/2020/07/2.1.1_ANNEXE-1-RÈGLES-DE-CONDUITE-APPLICABLES-AUX-CANDIDATS-À-UNE-ÉLECTION-AU-CA.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cr/A-21,%20r.%209.01?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cr/A-21,%20r.%209.01?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%206.1/#:~:text=Les%20normes%20d'éthique%20et%20de%20déontologie%20déterminées%20par%20le,(chapitre%20C%2D26).
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%206.1/#:~:text=Les%20normes%20d'éthique%20et%20de%20déontologie%20déterminées%20par%20le,(chapitre%20C%2D26).
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