
Formulaire de candidature - Comité consultatif d'aménagement du territoire

Le formulaire peut être rempli en ligne. Une fois rempli, veuillez l'imprimer, le signer et le dater à la fin de celui-ci. 
Si vous souhaitez fournir un complément d'information, veuillez joindre un curriculum vitae ou des lettres d'appui.

Renseignements personnels :

Prénom :

Nom de famille :

Adresse du domicile (incluant le code postale):

Courriel :

Tél. (domicile) : Tél. (travail) :

Avez-vous 18 ans ou plus?

oui non

Êtes-vous un employé de la Ville d'Ottawa ou d'une de ses agences ?

oui non

Vous vivez dans quel secteur de la ville?

à l'extérieur de la Ceinture de verdure (urbain)

dans le secteur urbain, à l'extérieur de la Centure de verdure (suburbain)

rural

Êtes-vous un architecte actif, membre de l’Ordre des architectes de l’Ontario?

oui non

oui non

Êtes-vous un planificateur professionnel actif, membre de l’Ordre des planificateurs professionnels de 
l’Ontario?

oui non

Êtes-vous un architecte-paysagiste actif, membre de l’Association des architectes-paysagistes de l’Ontario?



Veuillez nous faire part de vos expériences de bénévolat antérieures.

Veuillez indiquer ce que vous souhaitez accomplir au moyen de cette expérience de bénévolat.

Veuillez nous faire part de votre implication dans la communauté (actuel ou antérieur).



Veuillez indiquer en quoi votre formation scolaire faciliterait votre travail au sein du Comité 
consultatif d'aménagement du territoire

Veuillez indiquer en quoi votre expérience faciliterait votre travail au sein du Comité consultatif 
d'aménagement du territoire

La Ville s’est engagée à faire en sorte que la composition des comités consultatifs et des conseils 
reflète, dans toute la mesure du possible, la diversité (sexe, langues officielles, répartition 
géographique, race et déficiences) de la population d’Ottawa.  Quels sont les renseignements que 
vous aimeriez nous communiquer afin de renforcer votre candidature à cet égard?

Déclaration et signature
J'atteste que les renseignements contenus dans le présent formulaire sont véridiques.

Signature : Date :

Pour fournir un complément d'information, on vous encourage de joindre un curriculum vitae.

Remarque : Vos renseignements personnels sont protégés par les lois sur la protection des renseignements personnels et ne seront 
utilisés que dans le cadre des nominations pendant ce processus de recrutement. Toute question concernant cette collecte 

de renseighnements doit être adressée au greffier, 110 avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1P 1J1. Téléphone 
613-580-2424, poste 21215.
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