FORMULAIRE D’INSCRIPTION
INITIATIVE MINISTÉRIELLE POUR DES STAGES INCITATIFS EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DANS
LE DOMAINE BIOALIMENTAIRE

Tous les champs marqués d’un astérisque* doivent obligatoirement être remplis.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDIANTE OU L’ÉTUDIANT
1. Nom* :

2. Prénom* :

3. Sexe :
Masculin

Féminin

4. Adresse postale permanente* :
5. Adresse postale pendant les études* :
6. Téléphone principal* :

7. Téléphone secondaire :

8. Adresse courriel* :

9. Numéro d’assurance sociale* :

10. Code permanent ou numéro d’identification de l’étudiant* :
11. Date de naissance :
12. Année d’études terminée à la Faculté de médecine vétérinaire (FMV)* :
a.
b.
c.
d.

Première année
Deuxième année
Troisième année
Quatrième année

13. Ville d’origine (lieu de naissance) et région administrative* :

RENSEIGNEMENTS SUR LE LIEU DE STAGE ENVISAGÉ
14. Indiquez par ordre de préférence les secteurs où vous aimeriez faire un stage (de 1 à 6, la
valeur 1 correspondant à votre premier choix) :
Cliquez
Cliquez

Cliquez
Cliquez
Cliquez

Cliquez

Aviaire
Bovins laitiers
Bovins de boucherie
Ovins et caprins
Porcins
Santé publique vétérinaire (travail en abattoir)

15. Avez-vous aussi de l’intérêt pour l’un ou l’autre des secteurs suivants (indiquez un ou
plusieurs secteurs)?
Abeilles
Animaux à fourrure (lapins, visons, renards)
Équins
Gibier d’élevage (ex. : cervidés)
Poissons

16. Indiquez cinq régions où vous désireriez faire un stage et classez-les par ordre de préférence
(de 1 à 5, la valeur 1 correspondant à votre premier choix) (tout stage effectué dans les
régions désignées 0 1 , 07, 08, 09 et 11 s’accompagne d’une bonification de 15 % de
l’aide financière de base) :
Cliquer
Cliquer
Cliquer
Cliquer

Cliquer
Cliquer

Cliquer
Cliquer
Cliquer

Cliquer
Cliquer

Cliquer
Cliquer
Cliquer

Cliquer
Cliquer

Cliquer

Abitibi-Témiscamingue (08)
Bas-Saint-Laurent (01)
Capitale-Nationale (03)
Centre-du-Québec (17)
Chaudière-Appalaches (12)
Côte-Nord (09)
Estrie (05)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
Lanaudière(14)
Laurentides (15)
Laval (13)
Mauricie (04)
Montérégie (16)
Montréal (06)
Nord-du-Québec (10)
Outaouais (07)
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)

17. Pendant combien de semaines aimeriez-vous faire un stage (répondre en fonction de votre
année d’études terminée à la FMV)?
Première ou deuxième année (niveau novice)
a. 4 semaines
b. 8 semaines
Troisième ou quatrième année (niveau avancé)
a. 4 semaines
b. 8 semaines
c. 12 semaines
18. Si vous connaissez déjà précisément le milieu de stage qui vous intéresse, veuillez en fournir
les coordonnées complètes :
19. À partir de quelle date seriez-vous disponible pour effectuer le stage?
20. Si vous choisissez de faire un stage dans une région autre que celle de votre lieu de
résidence, aurez-vous besoin d’un logement temporaire?
Oui

Non

21. Avez-vous un véhicule à votre disposition?
Oui

Non

22. Avez-vous reçu, pour l’année en cours, une autre aide financière qui vous a été accordée à
des fins identiques à celles qui sont visées par l'initiative ministérielle pour des stages
incitatifs en médecine vétérinaire dans le domaine bioalimentaire?
Oui

Non

Si oui, indiquez de quelle source cette aide provient et la somme qui vous a été accordée :

Votre signature : ______________________________________________________________
Date : ____________________________

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Veuillez faire parvenir votre demande et les documents exigés avant le 1er mars 2019 à
la Faculté de médecine vétérinaire à cette adresse courriel : saefmv@medvet.umontreal.ca
Celle-ci devra valider au préalable les formulaires de demande des étudiants pour
assurer leur admissibilité (année terminée, nombre de crédits, étudiants réellement inscrits,
etc.).
Une fois la date d’inscription passée et à la suite de la validation des candidats, les dossiers de
candidatures seront envoyés au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
N’oubliez pas de joindre les documents suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Formulaire d'inscription dûment rempli et signé;
Curriculum vitæ à jour;
Lettre d’intention;
Relevé de notes (le plus récent);
Copie des fiches d’évaluation de stages antérieurs le cas échéant.

Les réponses seront adressées aux candidats avant le 18 mars 2019.
Pour toute question ou pour tout commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec :
Direction de la santé animale
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Courriel : programmestageFMV@mapaq.gouv.qc.ca

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

