
PROGRAMME 

INTERMUNICIPALITÉS 2019 

Envoyer votre formulaire à  l’attention de Jean-Pierre Dionne, Ville de Laval  

480, boulevard Armand-Frappier, Laval (Québec) H7V 4B4

Pour plus de renseignements : Jean-Pierre Dionne, poste 4920.  Courriel : j-p.dionne@ville.laval.qc.ca 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES STAGIAIRES QUÉBÉCOIS

À retourner à la Ville de Laval avant le 11 janvier 2019

Vous ou votre famille vous engagez à loger l’étudiant(e) français(e) qui viendra travailler dans votre municipalité? 

  Oui  Non 

Avez-vous des allergies sérieuses ? 

  Oui   Non 

Si oui, lesquelles :  

Collez ici votre photo 

d’identité  

(4,5 x 5,5 cm) 

 Photos numérisées 
refusées  

Partie québécoise qui fait la sélection 

(Ville ou organisme)  

Partie française qui offre l’emploi 

(Ville ou organisme)  

Lieu de naissance :   

Emis le :   

Expire le :   

Téléphone maison :  

Tels qu’indiqués sur le passeport

Nom et prénom : 

Date de naissance : 

N° de passeport :  

Adresse : 

Courriel :  Téléphone cell :  
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Conditions de participation   

Exigences particulières du Réseau Québec-France (RQF) 
• S’engager à accepter le poste offert par la municipalité française et à respecter la période de travail

dudit poste;

• Être étudiant au niveau postsecondaire pour l’année en cours (2018-2019);

• Être disponible pour toute la durée du programme;

• Ne jamais avoir participé au programme;

• Être détenteur d’un passeport valide pour la durée du séjour et au moins 3 mois après le retour;

• Si vous êtes sélectionné, être membre d’une Association Québec-France régionale faisant partie
du Réseau Québec-France;

• Si vous êtes sélectionné, produire un rapport de stage (d’emploi d’été).

Exigences générales de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) 
• Être âgés de 18 à 30 ans;

• Être citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent;

• Demeurer officiellement au Québec depuis plus de 12 mois;

• Détenir une carte d’assurance maladie du Québec valide;

• Compléter une fiche de candidature;

• Signer la convention;

• Si vous êtes sélectionné, verser une cotisation de 25 $ à la Fondation LOJIQ et par le fait même
bénéficier des avantages liés à l'abonnement;

• Si vous êtes sélectionné, souscrire ou fournir la preuve d’une couverture d’assurance
voyage/soins médicaux d'urgence pour la durée du projet à l'étranger;

• Si vous êtes sélectionné, remplir un questionnaire d’évaluation « OFQJ », 3 mois après la fin du
projet.
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http://www.quebecfrance.qc.ca/ass-quebec-france-regionales
http://www.ofqj.org/
http://fondationlojiq.org/devenir-membre/
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Documents à fournir 

• Lettre de motivation;

• Curriculum vitae récent;

• Photocopie du certificat de naissance;

• Photo couleur originale de format passeport collée à la page 1 du formulaire;

• Photocopie couleur de la carte étudiante 2018-2019 collée à la page 5 du formulaire;

• Si vous êtes sélectionné, fournir une photocopie de la carte de membre Québec-France 2018-
2019 en la collant à la page 5 du formulaire;

• Si vous êtes sélectionné, fournir une photocopie couleur des pages 2 et 3 du passeport en collant
le tout à la page 5 du formulaire.

À noter qu’il est impératif de transmettre avant le vendredi 11 janvier 2019 une copie originale 

papier ainsi qu’une copie numérique de son dossier au responsable municipal. Veuillez noter qu’il 

n’y a aucune garantie que le dossier soit traité, si la date butoir est dépassée. 
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Attestation de paiement 

Si je suis sélectionné, j’atteste faire les paiements selon la formule tout inclus soit : 

Les frais d'adhésion d’environ 25 $ à l’Association Québec-France de votre région. 

Permettant de vous inscrire au programme du Réseau Québec-France. 

NOTE : Peut varier d’une AQF à l’autre. Vous devez vous-même faire les démarches d’adhésion. 

Les frais d’inscription de 165 $ à l’AQF Porte-des-Laurentides. 

Ces frais sont non remboursables et ils comprennent : 

• les frais de traitement de votre dossier;

• l’aide du Réseau Québec-France et de l’Association Québec-France tout au long du

processus.

NOTE : Le chèque doit accompagner ce formulaire d'inscription. 

Les frais d'adhésion de 25 $ à la Fondation de LOJIQ. 

Permettant des avantages importants aux stagiaires dont le prix exceptionnel du vol.

NOTE : Les frais vous seront demandés durant le processus d'inscription auprès de l'OFQJ.

Signature (précédée de la mention « lu et accepté ») : 

PROGRAMME 

INTERMUNICIPALITÉS 2019 

Envoyer votre formulaire à  l’attention de Jean-Pierre Dionne, Ville de Laval 

480 boulevard Armand-Frappier, Laval (Québec) H7V 4B4

Pour plus de renseignements : Jean-Pierre Dionne, poste 4920.  Courriel : j-p.dionne@ville.laval.qc.ca 



Envoyer votre formulaire à  l’attention de Jean-Pierre Dionne, Ville de Laval  
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Collez ici 

Une photocopie des pages 2-3 

de votre passeport signé  
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Collez ici

Une photo de votre carte étudiante de 

l'année 2018-2019

Collez ici 

Une photocopie de votre carte membre 

Québec-France de l’année 2018-2019
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