
 
    
       

 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes en fournissant autant de détails que possible. Nous vous 
recommandons de lire le mandat du comité de votre choix avant de remplir le présent formulaire de 
demande. Vous pouvez consulter les mandats en ligne, à www.grandsudbury.ca, ou aux Centres de 
services aux citoyens, à Capreol, à Chelmsford, à Dowling, à Garson, à Hanmer, à Lively et à Sudbury. 
 
On encourage les candidats à joindre un bref curriculum vitae à leur demande. Veuillez faire parvenir le 
formulaire de demande dûment rempli au Bureau du greffier municipal, avant 16 h 30, le vendredi 
19 octobre 2012, par l’un des trois moyens suivants : 
 
1.  par télécopieur au 705-671-8118; 
 
2.  en personne au Bureau du greffier municipal, 200, rue Brady, 2e étage, Place Tom Davies, Sudbury; 
 
3.  par courrier à la Ville du Grand Sudbury, Bureau du greffier municipal, C. P. 5000, succ. A, Sudbury 
(Ontario)  P3A 5P3. 
 
La préférence sera accordée aux candidats qui affichent les qualités suivantes : 

 la capacité de travailler de façon collaborative et constructive avec un groupe diversifié de 
personnes; 

 une connaissance des questions traitées par le comité consultatif; 
 un engagement à assister aux réunions et la capacité de le faire. 

 
Ne choisissez qu’un seul comité par formulaire de demande. Vous pouvez soumettre des 
demandes additionnelles si vous désirez siéger à plus d’un comité. 
 

Conseil général de l'Office de protection de la nature du district de Nickel (un  
  Représentant)  
  
Groupe consultatif sur la diversité (un Représentant des jeunes)  
  

Groupe consultatif sur les lacs (un Représentant)  

  

Comité consultatif sur le patrimoine municipal  (1 à 3 représentants ayant de   

  l'expertise en histoire locale, en culture, en géographie ou en anthropologie)     
  

Comité consultatif sur la mobilité durable (3 membres de la communauté ou   

  experts dans le domaine du cyclisme, du transport en commun et de la marche)  

     
 
 
____________________________________________________________________________________                           
Nom du candidat (en lettres moulées)  Prénom Second prénom 
 
 
____________________________________________________________________________________                           
Adresse personnelle Ville Code postal 
 
 
____________________________________________________________________________________                           
Téléphone à domicile  Téléphone au travail Poste 
 
 
______________________________________________                                                                                                 
Courriel 
                                                                                                                            

NOMINATION DE CITOYENS
Formulaire de demande



 
 

1. Indiquez sommairement pourquoi vous voulez siéger au comité en question. 
 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
2. Présentez brièvement les compétences et l’expérience que vous possédez et qui, selon vous, 

vous préparent à siéger à ce comité. 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                  

3. Veuillez décrire des expériences précises, notamment au sein d’autres conseils et comités ou 
d’un service bénévole communautaire, au cours des cinq dernières années. 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                  
Annexez-vous des renseignements additionnels à la présente?     � Oui   � Non 
 
Comment avez-vous appris que vous pouviez présenter une demande pour siéger à ce comité 
consultatif? (Cette question vous est posée à des fins administratives seulement.) 
□ Annonce dans le journal  □ Reportage □ Site Web de la Ville du Grand Sudbury 
□ Média social (Facebook / Twitter) □ Centre de services aux citoyens □ Autre 
 
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR LA PRÉSENTE DEMANDE ET UN CURRICULUM VITÆ AU 
GREFFIER MUNICIPAL AVANT 16 h 30, LE VENDREDI 19 OCTOBRE 2012. 
 
Selon les dispositions de la loi, les candidats et candidates doivent résider ou être propriétaires d’un bien-
fonds dans les limites de la Ville du Grand Sudbury ou être conjoint ou conjointe d’un propriétaire d’un 
bien-fonds. Les candidats et candidates doivent également posséder la citoyenneté canadienne et avoir 
au moins 18 ans. 
 
Énoncé de vie privée 
 
Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire, ainsi que toute pièce jointe, seront 
utilisés pour évaluer votre demande de nomination de citoyen à un groupe consultatif, conformément à 
l’article 10 de la Loi sur les municipalités 2001. Les renseignements pourraient faire l’objet d’une 
discussion dans un forum public aux fins du processus de nomination de la Ville. Toute question 
sur la collecte de ces renseignements peut être adressée à Mme Lisa Oldridge par téléphone au 705 
674-4455, poste 4206, par courriel à lisa.oldridge@grandsudbury.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 
C. P. 5000, succ. A, 200, rue Brady, Sudbury ON  P3A 5P3. 
 
J’atteste par la présente que les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques, que 
la demande est complétée autant que je sache et que j’ai lu l’énoncé de vie privée ci-dessus. 
 
 
 ______________________________________________________________________ _____________                           
Signature du candidat                                                                        Date  


