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Direction générale
87, rue Principale
Granby (Québec) J2G 2T8

DÉPÔT DE CANDIDATURE
MEMBRE DÉLÉGUÉ D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION OU
MEMBRE D’UN COMITÉ DE SUIVI D’UNE POLITIQUE OU
MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
La Ville de Granby encourage la participation citoyenne dans plusieurs champs d’intérêt et, en ce sens, nous vous invitons à poser votre candidature 
à l’un des conseils d’administration ou comités apparaissant ci-dessous afin de participer concrètement au développement de notre communauté 
granbyenne.

Conseils d’administration : Palace de Granby, Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB), Vie culturelle et communautaire de Granby, 
Granby Multi-Sports. 

Comités : Comité de pilotage de la politique égalité, comité de suivi de Granby municipalité amie des aînés (MADA), comité consultatif de la culture, 
comité de pilotage de la politique familiale, comité de pilotage de la politique jeunesse et comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

La Ville recherche des citoyennes et citoyens de 18 ans et plus, afin de constituer une banque de candidatures, parmi lesquelles seront sélectionnées 
des personnes pour les postes vacants. Les nominations seront faites par le conseil municipal et la durée des mandats est de 1 à 3 ans.

2 - JOINDRE UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE :

• Pour un conseil d’administration ou un comité autre que le CCU : lettre d’appui d’une personne qui vous recommande.

• Pour le comité consultatif d’urbanisme (CCU) : lettre de présentation et CV.

Signature :       Date (aaaa-mm-jj) :  

3 - FAIRE PARVENIR VOTRE FORMULAIRE :

Par la poste : Direction générale
  87, rue Principale
  Granby QC J2G 2T8

Par courriel : Direction.generale@granby.ca

1 - QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS À FAIRE PARTIE DE CE CONSEIL D’ADMINISTRATION OU DE CE COMITÉ ?

Au besoin, annexez une feuille supplémentaire.

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE CI-DESSOUS.
IDENTIFICATION :

Nom : Adresse :

Téléphone : Courriel :

Disponibilité : De jour De soir

Nom du conseil d’administration ou du comité sur lequel vous êtes intéressé à siéger :


