Bourses du Fonds CDPQ
pour la relève journalistique
Formulaire d'inscription
ENTREPRISES DE PRESSE
Nom officiel : _______________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nom du représentant: _________________________________________________________________
Adresse courriel du représentant : _______________________________________________________
Numéro de téléphone du représentant : ___________________________________________________
Type de média :
____
____
____
____

Radio
Télévision
Presse écrite
Web

Langue de diffusion ou de publication : ___________________________________________________
Fréquence de parution ou de diffusion :
____ Quotidienne
____ Hebdomadaire
____ Mensuelle
____ Annuelle
Est-ce que votre entreprise de presse est un nouveau média ou média alternatif ? :
____ Oui
____ Non
ÉTUDIANTS, CANDIDATS AUX STAGES :
Nom : _____________________________________________________________________________
Date de naissance : __________/ ____________/ __________ (JJ/MM/AA)
Adresse courriel: ____________________________________________________________________
Numéro de téléphone: ________________________________________________________________
Établissement scolaire : _______________________________________________________________
Numéro de membre de la FPJQ : ________________________________________________________
Date d'embauche prévue : _____________________________________________________________
Vous devez joindre à ce formulaire votre curriculum vitae et une lettre de motivation de 250
mots. Vous pouvez aussi joindre le plan de couverture prévue et la description d’un projet spécial
lié au stage (facultatif).

Je m'engage à respecter les modalités et règlements inhérents à l'obtention d'une ou de plusieurs
de ces bourses du Fonds CDPQ pour la relève journalistique, à savoir :
• Les stages doivent être d'une durée minimale de 12 semaines et maximale de 16 semaines.
• Au minimum le tiers des stages d'un lauréat doit porter sur l'économie et/ou la finance.
• Pour chaque stage, un rapport démontrant que ce ratio a été respecté doit être produit et remis à
la FPJQ.
• Chaque stagiaire doit participer à une formation sur l'économie et la finance, dont le contenu
sera élaboré par l'Association des économistes québécois et la Caisse de dépôt, avec
l'implication de différents acteurs économiques et médiatiques.
Entreprise de presse
Nom du représentant: _________________________________________________________________
Signature : _________________________________________________________________________
Date :__________/ ____________/ __________ (JJ/MM/AA)
Candidat
Nom de l’étudiant: _________________________________________________________________
Signature :__________________________________________________________________________
Date :__________/ ____________/ __________ (JJ/MM/AA)

*Les dossiers incomplets ne seront pas retenus.
Ce formulaire doit être transmis à la FPJQ par la poste ou par courriel avant le 8 février 2019, à 12h.
Fédération professionnelle des journalistes du Québec
3802, boulevard Saint-Laurent, bureau 1
Montréal, Québec
H2W 1X6
info@fpjq.org

