
 
 

 
 

Formulaire d’inscription Québec sans frontières (QSF) 
du CRÉDIL 

 
J’applique pour être (vous pouvez faire plus d’un choix) : 

 Responsable d’équipe 
 Stagiaire 

N.B. Le féminin est utilisé dans le simple but d’alléger le texte. 
Pour choisir une case, il suffit de cliquer deux fois sur le carré et choisir l’option « case activée ». 

 

Choix des projets QSF 
offerts par le CRÉDIL par 
ordre de préférence 

1- 

2 -  

Êtes-vous citoyen canadien 
ou résident permanent et 
est-ce que votre domicile 
principal est au Québec 
depuis au moins un an ? 

 
 Oui 

 
 Non  

Si vous avez répondu non, vous n’êtes pas admissible au 
programme. 

Nom et prénom  
 
 

Date de naissance  

Adresse courriel  

Numéro de téléphone  

Adresse de résidence 
complète 

 

Région administrative de 
l’adresse permanente 

 

Sexe 
 Homme 
 Femme 
 Je préfère ne pas le mentionner 



Êtes-vous autochtone ou 
membre d’une 
communauté culturelle ? 

 Non 
 Oui (précisez) :  
 Je préfère ne pas le mentionner 

Quelle est votre langue 
maternelle et encore 
comprise? 

 Français 
 Anglais 
 Autre (précisez): 

Connaissance de 
l’espagnol (pour les stages 
au Pérou et en Bolivie) 

 Aucune      Débutant      Intermédiaire      Avancé 

Êtes-vous présentement… 

 Aux études à temps plein 
                 Précisez le niveau : 

 Au travail  
 Sans emploi et ni aux études  

Comment avez-vous 
entendu parler des projets 
QSF du CRÉDIL ? 

 Médias sociaux (précisez) : 
 Sur le site Internet QSF du ministère des relations 

internationales 
 Sur le site Internet du CRÉDIL 
 Par un ami, un proche ou un membre de la famille 
 Kiosque au cégep de (précisez) : 
 Kiosque lors d’un événement (précisez) : 
 Par un courriel de la part du CRÉDIL 
 Dans un bulletin municipal lanaudois 
 À la radio locale 
 Dans un journal de la région de Lanaudière 
 Autre (précisez):  

Avez-vous déjà fait un 
stage QSF ou un projet à 
l’étranger dans le cadre 
d’un autre programme? 

 Non 
 Oui (précisez) : 

Pays: 
Durée du projet: 
Organisation responsable:  
Thématique: 

 
Que connaissez-vous 
à propos du CRÉDIL ?  
(maximum de 100 mots) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Êtes-vous 
présentement 
impliquée au sein 
d’une organisation 
communautaire ou à 
vocation sociale ?   

 Non 

 Oui (précisez brièvement le nom de l’organisation et la nature 
de votre implication) : 

 
Quelles sont vos 
motivations pour faire 
partie de ce projet ? 
(maximum de 450 mots) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avez-vous des idées 
pour vous impliquer 
au Québec au retour 
de stage ?  
(maximum de 100 mots) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Documents à joindre afin de compléter votre candidature 
 
Stagiaire : 

 Le formulaire d’inscription Québec sans frontières (QSF) du CRÉDIL 

 Un Curriculum vitae 
 

Personne responsable d’équipe : 

 Le formulaire d’inscription Québec sans frontières (QSF) du CRÉDIL 

 Un Curriculum vitae 

 Une lettre de motivation 
 

Seulement les candidatures complètes seront considérées 
 

Veuillez acheminer votre candidature à l’attention de :  
Guillaume Lamarre 

Chargé de programmes aux stages internationaux 
Courriel : programmes@credil.qc.ca 

 
Télécopieur : 

CRÉDIL 
450-756-0489 

 
Merci d’avoir rempli ce formulaire, toute l’équipe du CRÉDIL vous souhaite bonne chance ! 

 

mailto:programmes@credil.qc.ca

