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PROGRAMME COMMUN INTER-MUNICIPALITÉS 2022 

s’adressant à tous les étudiants et étudiantes dans le respect de l'égalité homme / femme de 18 à 35 ans 

FORMULAIRE DE CONTRAT D’ENGAGEMENT DES 

MUNICIPALITÉS 

Copie numérique à transmettre avant fin janvier 2022  

Par la présente, l’employeur (municipalité, centre de plein air, ou autre organisme) : 

Nom :  

Téléphone :  

Adresse :  

Courriel :  

S’engage à : 

 Participer au programme Commun Inter-municipalités 2022 de la FFQ-F et du RQF

 Réserver emploi(s) pour un(des) stagiaire(s) québécois pour l’été 2022. Les tâches 
de ces emplois sont précisées sur les formulaires « Offre d’emploi » ci-joints. 

 Reconnaître que cet engagement vaut pour l’ensemble du programme commun Intermunicipalités 
2022, soit de janvier 2022 à septembre 2022.

 S’engage à recevoir tous les stagiaires québécois prévus initialement même l’employeur ne 
parvient pas à recruter suffisamment de stagiaires français pour pourvoir à tous les postes offerts 
en Québec.

 S’engage à aider à trouver l’hébergement pour chacun des stagiaires attendus, hébergement en 
famille gratuit en priorité, autant que faire se peut. Si la gratuité est impossible, il doit aider à 
trouver avant l’arrivée des stagiaires un hébergement qui soit en rapport avec le salaire offert.

 S’engage à assumer la formation des stagiaires pour les postes qu’ils devront occuper.

 Il est conseillé de lancer le recrutement dès l’inscription au programme pour respecter les 
différentes dates du processus d’obtention des autorisations de travail au Québec dans les délais.

Fait à  le … par 

Signature* : _______________________________________________________________________ 

*précédée de la mention « lu et approuvé » avec cachet de la municipalité

Pour information et transmission du formulaire : 

Fédération France Québec / francophonie 
94 rue de Courcelles 75 008 PARIS 

intermunicipalites@francequebec.fr 


