MÉRITE DU CIQ
FORMULAIRE DE PROPOSITION

À leur réunion du (jj/mm/aaaa)
les membres du Conseil d’administration

du Comité exécutif

de l’Ordre professionnel
ont résolu de proposer qu’un Mérite du CIQ soit
décerné au membre suivant :
(le membre ne doit pas être à l’emploi de l’ordre ou en lien contractuel au moment de la présentation de la candidature)

MOTIFS
Décrire, à la page suivante, les motifs sur lesquels se fonde votre proposition. Présenter les réalisations et la contribution du candidat
en rapport avec les critères d’attribution, à savoir :
1. Réalisations ayant un impact sur le développement de l’Ordre. Ce critère fait référence, par exemple, aux éléments suivants :
- implication au sein de l’Ordre comme membre du conseil d’administration, du comité exécutif, des comités statutaires ou autres;
- responsabilité ou apport significatif dans un dossier important pour l’Ordre;
- action bénévole déterminante pour l’Ordre;
- apport à la gestion de l’Ordre;
- apport à la mise en place de structures ou services au sein de l’Ordre.

2. Contribution significative au développement de la profession en lien avec les valeurs du système professionnel québécois. Ce critère
fait référence, par exemple, aux éléments suivants :
- souci de la compétence;
- amélioration continue de la qualité de la pratique;
- intégrité;
- attitude éthique;
- prise en compte de l’intérêt du client et du public;
- collaboration avec les pairs.

SUITE

>

MÉRITE DU CIQ
FORMULAIRE DE PROPOSITION
SUITE
CONTEXTE DE LA REMISE
Concept et déroulement de l’événement (congrès, assemblée, réception, dîner, etc.)

Date (jj/mm/aaaa)

Lieu où se tiendra l’activité

Heures souhaitées pour la présence du représentant du CIQ, en précisant l’heure de la remise du Mérite

DESCRIPTION DES MOTIFS DE LA PROPOSITION :

Faire parvenir au siège social du CIQ au moins 6 semaines avant la date de remise prévue.
Par courriel : ciq@professions-quebec.org • Par télécopieur : 514 288-3580
Par la poste : Conseil interprofesionnel du Québec > 550, rue Sherbrooke Ouest, tour Ouest - bureau 890, Montréal Québec H3A 1B9

