
  

 
 

Soumission d’aide financière pour formation professionnelle 
 

Ce programme s'adresse aux femmes autochtones habitant en milieu urbain et qui désirent acquérir 

des compétences professionnelles. Il faut démontrer que la formation permet d’obtenir un emploi dans 

un secteur spécifique d’une moyenne à forte demande, selon le marché du travail de la région.  Les 

participantes doivent avoir vécu dans un milieu urbain durant au moins 60 jours avant leur formation. 

 

Pour commencer le processus de demande, vous n’avez qu’à envoyer par télécopieur au (450) 632-

9280, ou par courriel à emplois@faq-qnw.org les formulaires et les documents suivants : 

 

 

  Formulaire d’information sur la participante dûment complété ; 

  Formulaire de consentement ; 

  Politique d’assiduité ; 

  Votre curriculum vitae ; 

  Détails sur le programme de formation choisi : 

o Nom, adresse, numéro de téléphone et fax de l’école ; 

o Personne autorisée à signer le contrat ; 

o Est-ce une école publique ou privée ? 

o Dates du début et de la fin du programme ; 

o Dates d’arrêt et de début des cours pendant la période estivale ; 

o Les coûts incluant les frais de formation, d’inscription, matériel et l’équipement obligatoire (la 

liste du matériel et des équipements sera exigée) ; 

  La preuve d’inscription (les frais seront payés seulement si vous êtes approuvée) ; 

  Copie de deux pièces d’identité ; dont votre carte de statut ; 

  Si vous demandez des frais de garde, envoyez votre dernier « Avis prestation fiscale canadienne pour 

enfants »/ (Allocation familiale) ; 

  Preuve de résidence – copie du bail, du compte de taxes ou votre permis de conduire.  Notre 

formulaire de preuve de résidence s’applique si vous n’avez pas un document officiel ; 

  Lettre de motivation adressée au Comité de sélection.  Dites-nous pourquoi vous aimeriez retourner 

à l’école, quelle est votre motivation ? Quel est votre choix de carrière et pourquoi ? Les étapes que 

vous avez entreprises pour vous préparer à un retour à l’école.  Quelles recherches avez-vous faites au 

sujet de votre domaine d'études et la nécessité sur le marché du travail ?  Cette lettre aidera le Comité 

de sélection à voir votre motivation et vos intérêts pour cette formation. 

Votre inscription aux Membres de FAQ (gratuit). 

La confirmation du refus de la part du Conseil de bande à l’aide financière. 

 

Vous devez envoyer vos documents 30 jours avant le début de votre programme afin donner le temps 

pour le processus de conseil et préparer votre demande.  S’il vous plaît, prendre note que nous 

commencerons à étudier votre demande seulement lorsque nous aurons reçu tous les documents 

nécessaires. Vous serez alors contactée, car un plan d'action doit être mis en place pour chaque 

dossier avant qu’une demande de financement puisse être faite. Les dossiers des participantes seront 

étudiés par ordre d’arrivée. 

 

Si vous avez d’autres questions ou besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec moi au (450) 632-

0088 ou 1(800) 363-0322 poste 224. 

 

Bonne chance, 

Nathalie Bussière 

Coordonnatrice Emploi et Formation 

mailto:emplois@faq-qnw.org

