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Dossier de présentation de la candidature au titre de 
Fellow de l’Ordre des pharmaciens du Québec (FOPQ) 
 
 
Il incombe à la personne proposant une candidature de s’assurer que le dossier est complet et que les 
renseignements qui y figurent sont exacts et suffisants pour permettre au comité d’attribution des prix 
de l’Ordre d’analyser adéquatement la candidature présentée. 
 
La personne proposant une candidature doit être membre de l’Ordre. Le nom de cette personne est 
communiqué au comité d’attribution des prix de l’Ordre et celle-ci doit produire une lettre de 
motivation en appui à la candidature qu’elle propose. S’il advenait que les membres du comité 
souhaitent valider une ou des informations inscrites au dossier, le président de l’Ordre pourrait 
communiquer par téléphone avec le signataire du formulaire de dépôt de la candidature. 
 
Veuillez remplir le dossier de candidature à même le document, en suivant les différentes instructions 
pour chaque section. Le dossier doit être étoffé mais tous les documents présentés doivent être 
pertinents à la prise de décision du comité d’attribution des prix. 
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Proposition de candidature 
 

Candidat proposé 

 
Je, soussigné(e), membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec, propose la candidature au titre de 
Fellow de l’Ordre des pharmaciens du Québec, du membre de l’Ordre : 
 
 
  

Prénom et nom No de permis 

    

No Rue Ville Code postal 
  

No de téléphone Courriel 

 
 
Ce membre s’est distingué de façon exceptionnelle dans sa vie professionnelle et dans la société, par 
des réalisations notoires dont l’honneur a rejailli sur la profession. En regard de chacun des critères 
d’admissibilité au titre de Fellow, j’indique au dossier, pièces justificatives à l’appui, les mérites que 
j’estime les plus éminents du membre dont je propose la nomination. 
 
 

Proposeur 

 
Je déclare officiellement m’être assuré que les renseignements contenus au présent dossier sont 
exacts et suffisants pour permettre au comité d’attribution des prix de l’Ordre d’analyser 
adéquatement la candidature présentée. Je suis conscient que le comité peut procéder à une 
validation externe des faits principaux énoncés à l’appui de la présente candidature. 
 
  

Prénom et nom No de permis 

    

No Rue Ville Code postal 
  

No de téléphone Courriel 
  

Complété dans la ville de Date 
 

Signature 
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Consentement du candidat 
 
Je, soussigné(e), 
 
  

Prénom et nom No de permis 

 
 

☐ Autorise la diffusion de mon dossier de candidature aux membres du comité d’attribution des prix 

de l’Ordre, ainsi qu’aux membres du conseil d’administration, dans le cadre de l’étude de ma 
candidature au titre de Fellow du de l’Ordre des pharmaciens du Québec. 

 

☐ Autorise l’utilisation, par l’Ordre des pharmaciens du Québec, de mon nom dans toute publication 

ayant trait au titre de Fellow, si le titre de Fellow m’est attribué. 
 

☐ Autorise l’utilisation, par l’Ordre des pharmaciens du Québec, de photographies me représentant 

dans toute publication ayant trait au titre de Fellow, si le titre de Fellow m’est attribué. 
 
 
 
  

Complété dans la ville de Date 
 

Signature 
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Formulaire d’engagement et de déclaration du candidat 
 
  

Prénom et nom No de permis 

 

  

Par le présent formulaire, 
 

⚫ Je déclare, à ce jour :  
 

☐ être membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec, ou d’un ordre des pharmaciens 

d’une autre province canadienne 

☐ ne pas faire, ou avoir fait, l’objet d’une sanction disciplinaire 

☐ ne pas faire l’objet d’une enquête par le syndic 

☐ ne pas faire, ou avoir fait, l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou d’une limitation 

du droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil d’administration ou par le 
comité exécutif, en vertu des articles 45, 45.1, 55, 55.0.1 et 55.1 du Code des professions 
(notamment en raison d’un manque de compétence, d’une infraction criminelle ou d’une 
décision disciplinaire d’un autre ordre) 

☐ ne pas faire l’objet de poursuites civile, criminelle, pénale ou disciplinaire 

☐ ne pas avoir été condamné par un tribunal à la suite d’une poursuite civile, criminelle, ou 

pénale 

☐ ne pas être membre du comité d’attribution des prix de l’Ordre 

☐ ne pas être membre du conseil d’administration de l’Ordre  

 
 

⚫ En cas d’obtention du titre, je m’engage à déclarer : 
 

- ma démission du tableau de l’Ordre, quel qu’en soit le motif, ainsi que ma radiation du tableau 
de l’Ordre, le cas échéant, 

- si je fais l’objet d’une sanction disciplinaire, 

- si je fais l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des 
activités professionnelles par le conseil d’administration ou par le comité exécutif, en vertu des 
articles 45, 45.1, 55, 55.0.1 et 55.1 du Code des professions (notamment en raison d’un 
manque de compétence, d’une infraction criminelle ou d’une décision disciplinaire d’un autre 
ordre) 

- si je suis condamné par un tribunal à la suite d’une poursuite civile, criminelle, ou pénale. 

 

 
  

Signature Date 
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SECTION 1 
 

Candidature au titre de FOPQ 
 
  

Prénom et nom No de permis 

 

Employeur 
 

Fonction 
  

No de téléphone Année d’admission au tableau de l’Ordre 

 
 
Milieu de pratique :  
 

☐ Pharmacien propriétaire 

☐ Pharmacien salarié 

☐ Pharmacien en établissement  

☐ Pharmacien universitaire  

☐ Pharmacien en industrie  

☐ Pharmacien en association  

☐ Autre :  
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SECTION 2 
 
Veuillez préciser l’option retenue en vertu de laquelle les membres du comité d’attribution des prix de 
l’Ordre jugeront le dossier de la candidature proposée. Vous devez obligatoirement choisir entre 
l’option 1 et l’option 2. 
 

 Option choisie 

 

Option 1 – Candidature remarquable  
 
La personne qui propose une candidature doit faire la démonstration que les 
réalisations notoires du candidat en font un leader reconnu en raison de la 
qualité de son apport significatif et déterminant dans plus d’un des trois 
champs d’activité suivants : 
 

☐ Carrière professionnelle  

 

☐ Participation aux affaires de la profession  

 

☐ Contribution au sein d’organismes à caractère professionnel ou 

communautaire. 
 
Si cette option est retenue, au moins deux des sections 3, 4 ou 5 doivent être 
complétées. 
 

☐ 

  

Option 2 – Candidature exceptionnelle  
 
Il peut arriver, dans de rares circonstances, qu’un membre voie sa candidature au 
titre de Fellow prise en compte en raison d’un apport exceptionnel dans un seul 
champ d’activité. La personne qui propose une candidature doit faire la 
démonstration que les réalisations notoires du candidat en font un leader 
éminent dans le champ d’activité retenu :  
 

☐ Carrière professionnelle  

 

☐ Participation aux affaires de la profession  

 

☐ Contribution au sein d’organismes à caractère professionnel ou 

communautaire. 
 
Si cette option est retenue, une seule des sections 3, 4 ou 5 doit être 
complétée et doit nécessairement être très bien détaillée afin de démontrer 
clairement qu’il s’agit d’une candidature d’exception.  
 

☐ 
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Pour les sections 3 à 5 suivantes 
   

1. Vous devez d’abord faire une description factuelle de l’environnement dans lequel le candidat 
a œuvré tout au long de sa carrière de pharmacien.  

 

2. Pour chaque élément identifié, il vous incombe de faire ressortir le leadership et le 
caractère d’exception de la prestation du candidat. Il s’agit ici de faire la démonstration qu’il 
est de notoriété publique que nous sommes en présence d’une candidature remarquable; 
c’est-à-dire d’un membre dont les réalisations notoires en font un leader reconnu par la qualité 
de son apport significatif et déterminant dans les champs d’activité retenus, ou que nous 
sommes en présence d’une candidature exceptionnelle, soit un membre dont les 
réalisations notoires en font un leader reconnu, un incontournable ou une sommité dans le 
champ d’activité retenu. 
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SECTION 3 
 

Carrière professionnelle  depuis l ’ inscription au tableau de l ’Ordre  

 

Identification des principales étapes de la carrière professionnelle 

Sous cette rubrique, veuillez énumérer à partir de l’emploi actuel, ou du dernier emploi occupé dans le cas 
d’une personne retraitée, le cheminement de carrière du candidat proposé, ainsi que les faits marquants de 
la carrière professionnelle. Veuillez exposer les réalisations qui témoignent que le candidat se distingue, ou 
s’est distingué, de façon exceptionnelle ou remarquable, et veuillez faire ressortir le caractère notoire de 
ces réalisations. 

No Employeur Fonction Année 

1.    

Faits 
marquants 

 

2.    

Faits 
marquants 

 

3.    

Faits 
marquants 

 

4.    

Faits 
marquants 

 

5.    

Faits 
marquants 

 

6.    

Faits 
marquants 

 

7.    

Faits 
marquants 

 

8.    

Faits 
marquants 

 

Autres  
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SECTION 4 
 

Participation aux affaires de la profession  

Sous cette rubrique, veuillez énumérer à partir de la participation la plus récente, les principaux comités ou 
groupes de travail auxquels le candidat a participé, sa participation à des activités ou événements, et à quel 
titre, soit membre, président, organisateur, conférencier, etc. Veuillez exposer les faits marquants, les 
réalisations qui témoignent que le candidat se distingue, ou s’est distingué, de façon exceptionnelle ou 
remarquable, et veuillez faire ressortir le caractère notoire de ces réalisations. 

No 
Comité – Groupe de travail –   

Activité – Événement 
Organisation Fonction Année 

1.     

Faits 
marquants 

 

2.     

Faits 
marquants 

 

3.     

Faits 
marquants 

 

4.     

Faits 
marquants 

 

5.     

Faits 
marquants 

 

6.     

Faits 
marquants 

 

7.     

Faits 
marquants 

 

8.     

Faits 
marquants 

 

Autres  
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SECTION 5 
 

Contribution au sein d’organismes à caractère professionnel,   
communautaire ou philanthropique  

Sous cette rubrique, veuillez énumérer, à partir des plus récentes, les activités de bénévolat les plus 
importantes du candidat au sein d’organismes civiques, communautaires, socio-économiques, professionnels 
ou philanthropiques, ainsi que les réalisations qui témoignent que le candidat se distingue, ou s’est distingué, de 
façon exceptionnelle ou remarquable, et veuillez faire ressortir le caractère notoire de ces réalisations. 

No Organisme Fonction Année 

1.    

Faits 
marquants 

 

2.    

Faits 
marquants 

 

3.    

Faits 
marquants 

 

4.    

Faits 
marquants 

 

5.    

Faits 
marquants 

 

6.    

Faits 
marquants 

 

7.    

Faits 
marquants 

 

8.    

Faits 
marquants 

 

Autres  
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SECTION 6 
 
Vous devez inscrire dans cette section la provenance des lettres d’appui attestant de la notoriété des 
réalisations du candidat et les joindre en annexe à la fin du dossier. Le nombre de lettres d’appui 
importe peu, c’est la qualité du témoignage rendu qui prime. Ainsi, les lettres d’appui doivent faire 
ressortir le leadership et le caractère d’exception de la prestation du candidat. Il n’est pas 
nécessaire de fournir des lettres à l’égard de chaque aspect de la carrière du candidat, mais les lettres 
fournies doivent présenter des éléments démontrant des aspects particuliers de la capacité de 
leadership du candidat et/ou la nature exceptionnelle de son apport à la profession. Il n’est pas 
recommandé qu’un employé permanent de l’Ordre appuie une candidature.  
 

Liste des lettres d’appui fournies en annexe  

 

Sous cette section, veuillez répertorier les lettres d’appui tout en mentionnant leur origine. 
 

No Nom Prénom Employeur Fonction 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

Autres  
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SECTION 7 
 
Vous devez faire ressortir clairement le fait que le candidat s’affiche comme pharmacien et est 
reconnu comme tel. Toutes pièces justificatives peuvent être jointes en annexe.  
 

Identif ication comme pharmacien 

Le candidat s’identifie-t-il comme 
pharmacien? 

☐ Oui                     ☐ Non 

Brèves explications : 

 

Liste des pièces justificatives 
fournies en annexes : 

 

 

Carte professionnelle : ☐ Oui                     ☐ Non 

Coupures de journaux  
(veuillez préciser) : 

 

 

Rapport annuel  
(veuillez préciser) : 

 

 

Autres (veuillez préciser) : 
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SECTION 8 
 
Vous devez indiquer les principaux prix, titres ou distinctions honorifiques que le candidat a obtenus 
tout au long de sa carrière, à partir du plus récent. 
 

Principaux prix,  ti tres ou distinctions honorif ique s  

Prix :  Organisme :   Année :   

Explications :  

Prix :  Organisme :   Année :   

Explications : 
 
 
 

Prix :  Organisme :   Année :   

Explications :  

Prix :  Organisme :   Année :   

Explications : 
 
 

Prix :  Organisme :   Année :   

Explications :  

Autres :   
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SECTION 9 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien suivi toutes les étapes et joint les documents appropriés lors 
de l’envoi à l’Ordre du dossier d’une candidature au titre de FOPQ, nous vous invitons à vérifier ce qui 
suit en complétant la liste de contrôle et en la joignant au dossier de candidature soumis. 
 

Liste de contrôle  -  Dossier de candidature au ti tre de FOPQ 

Étape préliminaire 

 

☐ Au meilleur de ma connaissance, la candidature est admissible au titre de FOPQ. 

      (Veuillez vous référer à l’annexe traitant de l’attribution et du retrait du titre dans le guide explicatif) 
 

Documents à transmettre à l’Ordre 

☐ Le dossier de présentation d’une candidature au titre de FOPQ est dûment rempli (copie 

électronique). 

☐ L’option retenue aux fins de l’évaluation de la candidature ainsi que le(s) champ(s) d’activité 

(section 2) sont bien identifiés. 

☐ Le dossier fait bien ressortir le leadership et le caractère d’exception de la prestation du 

candidat. 

☐  Le dossier fait bien ressortir la notoriété des réalisations du candidat. 

☐ Le dossier témoigne de façon non équivoque qu’il s’agit d’une candidature exceptionnelle ou 

remarquable. 

 

☐ Le dossier fait bien ressortir que le candidat s’identifie clairement comme étant pharmacien et 

qu’il est connu et reconnu comme étant pharmacien, toutes les pièces justificatives étant 
jointes en annexe. 
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SECTION 10 
 
Modes de transmission 
 
Après vérification de la liste de contrôle de la Section 9, le dossier de candidature complet (dossier de 
présentation, annexes, lettres d’appui, pièces justificatives) sera envoyé dans sa version 
électronique PDF, avant le 13 janvier 2023, à l’adresse courriel suivante : 
 
 
 

mncaron@opq.org 
 
 
 
 

mailto:mncaron@opq.org
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