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Titre Fellow
OPPQ

Dossier de candidature

Le titre Fellow souligne un engagement soutenu envers l’atteinte et le maintien
de l’excellence dans une grande variété de compétences qui caractérisent les
professionnels de la physiothérapie. Par des réalisations notoires, le professionnel
contribue à l’avancement et au rayonnement des professions.

Critères d’admissibilité
Tous les membres de l’OPPQ peuvent être candidats au titre Fellow, incluant les employés et les administrateurs, à l’exception :
• des membres du comité de sélection;
• des membres qui se sont vus imposer une sanction du conseil de discipline, du Tribunal des professions, qui font l’objet d’une
enquête par le Bureau du syndic ou qui sont poursuivis en justice;
• des membres qui ont fait l’objet d’une décision du conseil d’administration leur imposant un stage ou un cours de
perfectionnement, une limitation ou une suspension d’exercer des activités professionnelles.
Le professionnel doit être membre de l’OPPQ depuis au moins 15 ans.
À noter :
• Tout lauréat du prix Carol-L.-Richards obtient automatiquement le titre Fellow;
• Les détenteurs du titre Fellow le conservent tant qu’ils demeurent membres de l’Ordre, même les membres à la retraite.
Critères de sélection
Le titre Fellow souligne une ou des implications notoires dans des catégories spécifiques relatives à la physiothérapie :
• Investissement professionnel (supervision de stagiaires, mentorat, faits marquants dans la carrière, etc.);
• Participations aux affaires de la profession (comité, groupe de travail, événement, etc.);
• Contribution au sein d’organismes à caractère professionnel, communautaire ou philanthropique (bénévolat ou autres réalisations).
Des contributions importantes d’autre nature pourraient être prises en compte.
Une lettre d’appui signée par trois professionnels de la physiothérapie (dont le proposeur principal) attestant des réalisations
du candidat doit être jointe au dossier.

Formulaire de mise en candidature
Proposeur principal (membre de l’OPPQ)
Je soussigné(e), _________________________________________

Pht

T. phys.

Numéro de membre : __________________

Employeur :_________________________________________________________________________________________________________________
Fonction(s) : _______________________________________________________________________________________________________________
Courriel :____________________________________________________________________________________________________________________
Propose la candidature de :
Nom, prénom : _______________________________________________________________________

Numéro de membre : ______________

Signature du proposeur :____________________________________________________________________________________________________

Section 1 – Identification du candidat au titre Fellow
Nom, prénom : _____________________________________________________________________________________________________________________
Employeur : ________________________________________________________________________________________________________________________
Fonction(s) : _______________________________________________________________________________________________________________________
Profession

Physiothérapeute
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Technologue en physiothérapie

Numéro de membre : ____________________
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514 351-2770 poste 223
communications@oppq.qc.ca
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Section 2 – Candidature
Réalisations notoires
Le dossier de candidature doit démontrer que les réalisations notoires du candidat en font un leader reconnu par la qualité de son
apport significatif et déterminant dans au moins deux des champs suivants ou un seul champ de façon significative :
•
•
•

Investissement professionnel (supervision de stagiaires, mentorat, faits marquants dans la carrière, etc.);
Participation aux affaires de la profession (comité, groupe de travail, activité, événement, etc.);
Contribution au sein d’organismes à caractère professionnel, communautaire ou philanthropique (bénévolat ou autres
réalisations).

Des contributions importantes d’autre nature pourraient être prises en compte.
Sélectionner les champs d’activité pour les lesquels la candidature est soumise :
Investissement professionnel
Inscrire clairement les raisons pour lesquelles les accomplissements du candidat se distinguent (cheminement de carrière, 		
réalisations marquantes, efforts déployés et résultats obtenus).
Participation aux affaires de la profession
Décrire concrètement les engagements du candidat au sein de l’Ordre ou de sa profession (comité, groupe de travail, activités,
événements, etc.) et démontrer qu’il a contribué activement au progrès de la profession ou à son développement par des faits
notables.
Engagement social et autres prix
Présenter les engagements professionnels du candidat au sein d’organismes communautaires ou sans but lucratif ayant
pour mission le développement et le perfectionnement de la société sous différents angles (action sociale, santé, arts, etc.).
Il peut aussi s’agir d’une participation aux activités de la collectivité, ou encore du leadership que la personne y exerce.
Il importe de faire ressortir le caractère notoire de ces accomplissements.
Mentionner si le candidat a remporté d’autres prix, distinctions, etc.
Contribution importante d’autre nature
Décrire cette contribution importante.

Section 3 - Documents de mise en candidature
Confirmer ci-dessous que les documents suivants sont joints au dossier de candidature.
Le curriculum vitae du candidat (maximum 4 pages);
Le formulaire de mise en candidature rempli;
Une lettre d’appui signée par 3 professionnels de la physiothérapie attestant des réalisations du candidat.
Elle doit faire ressortir le leadership et le caractère d’exception de la prestation du candidat;
Optionnel -- une annexe, si nécessaire (maximum 4 pages).

Section 4 – Mode de transmission
Veuillez transmettre le dossier de candidature complet (dossier de présentation, annexes, lettres d’appui, pièces justificatives) dans sa
version électronique (Word ou PDF) au plus tard le 9 août à l’adresse courriel suivante : communications@oppq.qc.ca

Section 5 – Prochaines étapes
Une fois le dossier transmis :
•
•
•
•
•

La candidature sera analysée par le comité de sélection;
Le comité de sélection nommera les candidats retenus pour l’obtention du titre Fellow;
La décision sera entérinée par le conseil d’administration de l’OPPQ;
Les candidats seront informés de la décision au cours du mois d’octobre;
Les titres Fellow seront remis lors de l’assemblée générale annuelle.
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