FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
GALA DES PRIX POLICIER DU QUÉBEC 2019
(21 NOVEMBRE 2019)
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Les candidat(e)s proposés ont su faire preuve de :
 Solidarité
 Initiative
 Honnêteté et respect du code moral
 Jugement
 Bravoure
 Compétence
Les candidatures doivent satisfaire aux conditions suivantes pour être admissibles :
 Chaque candidat(e) doit être membre de la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM);
 Chaque personne proposant une candidature doit être membre de la FPPM et apposer sa signature à l’endroit indiqué ci-dessous;
 S’il y a lieu, les candidatures doivent inclure des renseignements relatifs à toute poursuite judiciaire en instance émanant de l’incident. Dans cette
éventualité, la candidature peut être différée jusqu’à la fin de la poursuite judiciaire.
MARCHE À SUIVRE POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE
Veuillez résumer les raisons pour lesquelles votre (vos) candidat(e-s) devrait (aient) être considéré(e-s) à titre de récipiendaire(s) du Gala des Prix
Policiers du Québec 2019. Ce résumé doit être rédigé sur une feuille séparée du formulaire et inclure :
 Le nom du/de la candidat(e);
 Une description de l’acte professionnel;
 Le rapport d’événement, s’il y a lieu;
 Votre nom (nom de la personne qui propose).
Faites parvenir votre envoi par courriel à ericv@fppm.qc.ca ou par courrier interne ou à l’adresse suivante au plus tard le

30 août 2019:

Gala des Prix Policiers du Québec 2019
À l’attention de : M. Éric Vermette, vice-président à la Prévention et aux relations avec les membres
Fraternité des policiers et policières de Montréal
480, rue Gilford, bureau 300
Montréal (Québec) H2J 1N3

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

 Les dépenses inhérentes à la participation du/de la récipiendaire et de la personne qui l’accompagne au Gala des Prix Policiers sont assumées
par la FPPM (kilométrage, stationnement, hébergement, repas) en tenant compte de son lieu de résidence et sur présentation d’un formulaire de
justification des dépenses.
Candidat :

Auteur(e) de la mise en candidature :

Nom :

Nom :

Grade/Titre :

Service policier :

Service policier :

Adresse au travail :

Adresse au travail :
Ville, province, code postal
Ville, province, code postal
Téléphone domicile : (

)

Téléphone travail : (
)
Si plusieurs mises en candidature sont liées à un seul événement, veuillez
indiquer les renseignements demandés ci-dessus pour chaque candidat(e).

Téléphone domicile : (

)

Téléphone travail :

)

Signature :

(

