
 2. QUESTIONS À COURT DÉVELOPPEMENT
1. Quelles expériences et qualités feraient de vous un bon candidat pour le Sommet régional 

des jeunes de Montréal ?

2. Décrivez de quelle façon l’utilisation du transport collectif (le train, l’autobus et le métro)  
et actif (la marche et le vélo), contribue à améliorer la qualité de vie en milieu urbain.  
Quelle place occupe le transport collectif et actif dans votre quotidien ?

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Sommet régional des jeunes de l’Association canadienne du transport urbain
Montréal, du 3 au 5 juin 2011

 1. RENSEIGNEMENTS 

Prénom

Nom

Sexe  M F

Date de naissance (jour/mois/année) / /

Adresse App.

Ville

Code postal

Téléphone(s) 1.

 2.

Adresse de courriel

Comment avez-vous appris l’existence du Sommet régional des jeunes ?

 Affichage Courriel Web Bouche à oreille

 Autre : 
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 3. VOS INTÉRÊTS
1. Quels sont les sujets liés au transport urbain sur lesquels vous aimeriez en apprendre 

davantage ? Pourquoi ?

Merci de votre participation. 
Veuillez joindre à ce document votre curriculum vitae mettant en valeur vos expériences 
professionnelles, votre parcours scolaire et vos implications sociales et parascolaires, et 
faites parvenir le tout au :
actujeunesse@stm.info

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue, 
d’ici le 16 mai 2011.

Questions ?
Jean Besnier
Téléphone : 514 280-6136
Courriel : actujeunesse@stm.info

3. Avez-vous une idée d’une solution de transport menant à un développement plus durable 
et à une meilleure qualité de vie dans nos villes et collectivités - Si vous en aviez l’occasion, 
que changeriez-vous ?
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