
1.

Marquez un seul ovale.

Oui

Renseignements personnels

2.

3.

4.

Membres de jurys et de panels de design
: appel à manifestation d'intérêt 2021
Formulaire de candidature 

Date limite : 8 mars 2021 à minuit 

Avant de remplir ce formulaire, veuillez consulter la description et les modalités de cet appel à 
manifestation d'intérêt à l'adresse : https://designmontreal.com/juryspanelsdesign

* Obligatoire

Je désire transmettre ma candidature dans le cadre de l'appel à manifestation
d'intérêt pour les membres de jurys ou de panels de design. *

Nom complet *

Nom de l’organisation à laquelle vous êtes lié(e)

Titre ou fonction au sein de l'organisation

https://www.google.com/url?q=https://designmontreal.com/juryspanelsdesign&sa=D&source=editors&ust=1614978394049000&usg=AFQjCNFcdVoUkqLAF0OOGZd2XLGc0XVUhg


5.

Marquez un seul ovale.

Autre :

Entreprise individuelle (travailleur(-euse) autonome)

Organisme public

Personne morale sans but lucratif (OBNL)

Société par actions (compagnie)

Société en nom collectif

Société en commandite

6.

7.

8.

9.

Marquez un seul ovale.

Résidentielle

Professionnelle

Type d'organisation *

Adresse *
Appartement/suite-numéro civique, rue

Ville *

Code postal *

Type d'adresse



10.

Marquez un seul ovale.

Ne s'applique pas

Ahuntsic-Cartierville

Anjou

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

Lachine

LaSalle

Le Plateau-Mont-Royal

Le Sud-Ouest

L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève

Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Nord

Outremont

Pierrefonds-Roxboro

Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles

Rosemont—La Petite-Patrie

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Verdun

Ville-Marie

Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension

11.

12.

Cette adresse est située dans l'arrondissement : *

Téléphone *
(XXX) XXX-XXXX

Courriel *



13.

14.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

En cours d'inscription

15.

Champs de pratique et expertises

16.

Autre :

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

Architecture

Architecture de paysage

Design graphique

Design industriel ou de produit

Design d'intérieur

Design d'événement

Design de services

Design urbain

Ingénierie

Sciences de l'environnement

Sociologie

Site Internet

L’entité est-elle inscrite au fichier des fournisseurs de la Ville de Montréal? *
Tout individu, entreprise ou organisme désirant faire affaire avec la Ville de Montréal doit d’abord s’inscrire
au fichier des fournisseurs. Pour inscrire l'entité au fichier des fournisseurs, consulter :
ville.montreal.qc.ca/fournisseurs

Numéro de fournisseur de la Ville de Montréal

Quel est votre champ de pratique principal ? *

https://www.google.com/url?q=http://ville.montreal.qc.ca/fournisseurs&sa=D&source=editors&ust=1614978394063000&usg=AFQjCNFQbXziN25Wq1xM0rsmgHqr4zE1dQ


17.

18.

Expériences relatives au concours et panels de design

19.

Autre :

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

Juré(e)

Concurrent(e)

Conseiller(-ère) professionnel(le)

Membre d'un comité technique

20.

Autre :

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

Panéliste

Conseiller(-ère) professionnel(le)

Mandataire

Quels sont vos domaines d’expertise ou spécialités ? *
Exemples : accessibilité universelle, développement durable, espace public, gestion de projet, lieu culturel,
habitation, planification urbaine, politiques publiques, programmation, etc.

Êtes-vous membre d'une association ou d'un ordre professionnel ? Si oui, précisez

J’ai déjà participé à un concours à titre de : *

J’ai déjà participé à un panel de design à titre de : *



21.

Autre :

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

Membre d'un comité consultatif d'urbanisme ou autre comité consultatif

Participation à des jurys d'autres types (prix, bourses, programmes de subvention, comité
de sélection, etc.)

Enseignement ou critique d'atelier

Disponibilité

22.

Marquez un seul ovale.

Autre :

1 ou 2 rencontres par mois

3 rencontres et plus par mois

Compétences linguistiques

23.

Marquez un seul ovale.

Faible

Intermédiaire

Avancée

Je possède des expériences connexes à celles de membres de jurys ou de panels
de design telles que : *

Sur une base annuelle, je serais disponible pour participer à : *

Connaissance du français oral et écrit *



24.

Marquez un seul ovale.

Faible

Intermédiaire

Avancé

25.

Autodéclaration à l’appui de l’équité, de la diversité
et de l’inclusion

Cette section du formulaire est 
facultative.

26.

Marquez un seul ovale.

Femme

Homme

Genre fluide, non binaire ou bispirituel

Je préfère ne pas répondre

27.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

Je préfère ne pas répondre

Connaissance de l'anglais oral et écrit *

Autres langues parlées et écrites

Genre - Sélectionnez l'option à laquelle vous vous identifiez.

Identité autochtone - Vous identifiez-vous comme Autochtone, c'est-à-dire
membre d'une Première Nation, Métis ou Inuit?



28.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

Je préfère ne pas répondre

29.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

Je préfère ne pas répondre

Dossier de présentation du (de la)
candidat(e)

Le dossier de présentation doit contenir les éléments 
suivants :  
 
1) Une note biographique mettant l'accent sur vos 
réalisations (250 mots); 
 
2) Un curriculum vitae.

30.

Fichiers envoyés :

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Handicap - Êtes-vous une personne en situation de handicap?

Minorité visible - Vous identifiez-vous comme membre d'une minorité visible au
Canada?

Joindre le dossier de présentation *
Veuillez enregistrer votre dossier au format PDF, en un seul fichier incluant tous les éléments décrits ci-
dessus en prenant soin de nommer votre fichier selon le modèle suivant : NomPrenom_JURY_AAAAMMJJ

 Formulaires

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

