
Quelques questions fréquemment posées à propos du programme d'échange Intermunicipalités

1. Je  suis  en  Terminale  et  aurai  18  ans  au  1er juin  2018,  puis-je  participer  au  programme d'échange  
Intermunicipalités Laval en Mayenne / Laval au Québec l'an prochain ?

Non, car il faut avoir le statut "étudiant" et non "lycéen". De plus, il faut être disponible pour le 17 juin 2018. Or, à 
cette date, les épreuves du baccalauréat (oraux notamment) ne sont pas terminées. 

Les étudiants doivent s'assurer qu'ils seront bien libérés de leurs examens ou stages à la date du départ.

2. Je suis étudiant(e) et dispose d'une chambre ou d'un appartement à Laval car ma famille est domiciliée 
en dehors du département. Mon logement est libre pendant la durée de l'échange ; je peux donc fournir 
un hébergement à Laval à mon / ma correspondant(e) québécois(e). Puis-je participer à l'échange ?

Non. L'un des principes de l'échange Intermunicipalités est l'accueil en famille, ceci afin de faciliter l'intégration du 
jeune et lui permettre de découvrir notre mode de vie. Un accueil, seul(e) en appartement n'est donc pas satisfaisant de ce  
point de vue.

3. Mes parents sont domiciliés en dehors de Laval. Ma candidature peut-elle être prise en compte ?

Oui si le domicile familial est situé dans une commune de l'agglomération lavalloise desservie par les TUL ou si  
un véhicule peut être mis à la disposition du / de la Québécois(e) accueilli(e). Il s'agit en effet de faciliter au maximum 
les trajets entre le domicile de la famille d'accueil et le lieu de travail.

4. Les emplois proposés au Québec sont-ils rémunérés ?

Oui.  À titre indicatif, le salaire mensuel  net d'un animateur en camp de jour est d'environ 1897,98 dollars canadiens,
soit environ 1345,81 €, pour un mois complet de travail (le mois d'août n'est pas un mois complet de travail).

5. Quels sont les frais de participation à l'échange Intermunicipalités ?

Les candidats retenus s'engagent à prendre en charge :

- les frais de participation à ce programme d'échange et billet d'avion aller-retour : 740 € (à titre indicatif, coût en 2017)
- les frais de dossier et d'obtention du permis de travail temporaire : 135 € (à titre indicatif, montant exigé par en 2017)
- l'adhésion à l'association Laval-Québec : 10 €

soit un coût total hors passeport de 885 € en 2017.

L'association Laval-Québec accorde une aide au départ de 110 € pour cet échange. 

Le cas échéant, s'ajoutent les frais d'obtention du passeport (= 86 €).

Des examens médicaux et une visite médicale auprès d'un médecin accrédité par l'Ambassade du Canada peuvent par 
ailleurs être demandés pour les jeunes occupant un emploi au contact d'enfants. Ces frais ne sont pas remboursés par la  
Sécurité Sociale.

6. Et si je n'ai pas de passeport ?

Il n'est pas obligatoire d'en posséder un au moment du dépôt de candidature. 

Si vous êtes retenu(e) lors des entretiens de sélection, vous devrez effectuer au plus vite les démarches pour obtenir un  
passeport, auprès de la Mairie de votre domicile. Il faut compter un minimum de 3 semaines pour obtenir un passeport et  
ce document est obligatoire pour constituer le dossier d'inscription définitive.

7. J'ai moins de 30 ans et suis actuellement à la recherche d'un emploi. Puis–je participer à cet échange ?
Non, l'échange Intermunicipalités est destiné uniquement aux étudiants. Il existe d'autres dispositifs qui permettent 
aux demandeurs d'emploi de réaliser un séjour professionnel au Québec. 

Voir à ce sujet, les sites Internet suivants :

- Gouvernement du Canada (Expérience Internationale Canada) :

- Vacances Travail : http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/selection.asp?country=fr&cat=wh

- Jeunes Professionnels : http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/selection.asp?country=fr&cat=yp

- Pôle Emploi : 
http://www.pole-emploi.fr/informations/cap-sur--@/article.jspz?id=429705

- Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ) : http://www.ofqj.org/espace/en-recherche-demploi
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