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DIRECTIVES POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE DANS LE CADRE DU CONCOURS 2015 
DE BOURSES D’ÉTUDES DOCTORALES DE LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU

Le logiciel Adobe Acrobat Reader est requis pour visualiser le formulaire, pour entrer les données et pour l’imprimer. Néanmoins, 
ce logiciel ne permettra pas de sauvegarder les séances de travail ou les révisions. Pour ce faire, nous recommandons qu’Adobe
Acrobat 5.0 ou des versions plus récentes soient utilisées par les candidats afin de permettre une sauvegarde appropriée du document.
Aux utilisateurs de produits Apple, nous recommandons aussi l’utilisation d’Adobe Acrobat puisque le logiciel Aperçu ne permet pas 
la sauvegarde des données dans un format adéquat pour l’impression (le contenu risque de ne pas s’afficher complètement).

DATES À RETENIR

31 août Mise en ligne du formulaire de candidature

Début octobre Ouverture du concours 

28 novembre 2014 – 17 h (HNE) Date limite pour la réception des dossiers de candidature imprimés 
à la Fondation ; le cachet de la poste faisant foi

OU

12 décembre 2014 – 17 h (HNE) Date limite pour la réception des dossiers de candidature en format 
numérique à la Fondation (si vous choisissez cette option, vous n’avez 
pas à soumettre de dossiers imprimés à cette étape)

Mi-mars 2015 Convocation des finalistes en entrevue

20 et 21 mars 2015 Entrevues aux bureaux de la Fondation à Montréal

Fin avril Avis aux candidats retenus

Mai Annonce publique des nouveaux boursiers Trudeau 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Être citoyen canadien ou immigrant reçu et avoir l’intention de s’inscrire ou être inscrit à temps plein en première ou
deuxième année d’un programme doctoral en sciences humaines et sociales au sein d’une université canadienne 

OU 

être citoyen canadien ayant l’intention de s’inscrire ou être inscrit à temps plein en première ou deuxième année d’un
programme doctoral en sciences humaines et sociales au sein d’une université étrangère 

OU

être ressortissant étranger [en particulier les candidats des pays en développement] ayant l’intention de s’inscrire ou être
inscrit à temps plein en première ou deuxième année d’un programme doctoral en sciences humaines et sociales au sein
d’une université canadienne

• Présenter un projet de recherche lié à l’un ou plusieurs des quatre thèmes de la Fondation

• Être nommé par une université

DOCUMENTS REQUIS 
• Formulaire de candidature dûment rempli (à l’aide du logiciel Adobe Acrobat) imprimé ou numérisé

• Lettre de nomination d’une université signée par un haut représentant de l’institution

• Trois (3) lettres de recommandation : deux (2) rédigées et signées par des répondants universitaires et portant
essentiellement sur la qualité du travail académique ET une (1) rédigée et signée par un répondant non universitaire et
portant sur d’autres volets de la candidature.  Les lettres de recommandation doivent clairement indiquer le nom et les
coordonnées du répondant

• Relevés de notes officiels de toutes les études postsecondaires, incluant le relevé du collégial pour les étudiants ayant fait
leurs études collégiales au Québec

AUCUN AUTRE DOCUMENT NE SERA ACCEPTÉ, SAUF CEUX EXIGÉS.

600 - 1980, RUE SHERBROOKE OUEST, MONTRÉAL (QUÉBEC)  H3H 1E8

FONDATIONTRUDEAU.CA

BOURSES D’ÉTUDES DOCTORALES
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2015
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Les universités peuvent soumettre les dossiers de candidature en format numérique ou imprimé ; 
les dates limites diffèrent selon le format.

OPTION 1 - DOSSIERS DE CANDIDATURE EN FORMAT NUMÉRIQUE (DATE LIMITE : LE 12 DÉCEMBRE 2014)
• Les dossiers numérisés des candidats doivent être présentés dans l’ordre suivant : formulaire de candidature, lettre de
nomination de l’université, les deux lettres des répondants universitaires, la lettre d’un répondant non universitaire et les
relevés de notes du collégial au doctorat (ou maîtrise). Un seul fichier PDF par candidat

• Chaque dossier de candidature doit être enregistré et nommé comme suit : NOMDEFAMILLEprénom (en un seul mot, sans
espace, sans caractère spécial, extension.pdf) 

• Chaque dossier de candidature doit être numérisé en noir et blanc, et ne doit pas dépasser 300 dpi

• Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courriel  à concours@fondationtrudeau.ca

• Les documents originaux ne sont pas requis à cette étape-ci. Veuillez ne pas envoyer votre dossier imprimé à la 
Fondation si vous avez soumis votre dossier en format électronique. Le cas échéant, la Fondation demandera aux 
candidats retenus comme demi-finalistes de soumettre les documents originaux de leur dossier de candidature

• Les dossiers de candidature incomplets et/ou reçus après la date limite ne seront pas considérés

OU

OPTION 2 - DOSSIERS DE CANDIDATURE EN FORMAT IMPRIMÉ (DATE LIMITE : LE 28 NOVEMBRE 2014)
• Les documents composant les dossiers imprimés des candidats doivent être présentés dans l’ordre suivant : 
formulaire de candidature, lettre de nomination de l’université, les deux lettres des répondants universitaires, 
la lettre d’un répondant non universitaire et les relevés de notes du collégial au doctorat (ou maîtrise)

• Les documents originaux sont requis et doivent être présentés en mode recto seulement et ne pas être agrafés

• La Fondation ne s’engage pas à considérer les dossiers incomplets ou reçus après le 12 décembre. Nous vous
encourageons à utiliser un service de messagerie plutôt que la poste et à vous prévaloir d’une preuve d’envoi

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE
Nous invitons les candidats à s’adresser à leur institution afin de s’informer au sujet du processus de candidature et des 
délais internes. Les universités peuvent nommer un candidat de leur institution poursuivant un doctorat au sein d’une autre
université. Il y a deux manières de poser sa candidature :

• PAR LE BIAIS D’UNE UNIVERSITÉ CANADIENNE
Les universités canadiennes organisent un concours annuel afin de choisir jusqu’à huit candidats qui sont mis en
nomination par chacune d’entre elles, incluant les écoles affiliées. Les lettres de nomination doivent être signées par le
recteur, le président ou le principal de l’institution. Il est de la responsabilité de l’université d’envoyer directement à la
Fondation les dossiers de ses candidats. Un dossier complet de candidature en format numérique ou papier doit être
soumis pour chacun des candidats.

• PAR LE BIAIS D’UNE UNIVERSITÉ ÉTRANGÈRE
Les universités situées à l’extérieur du Canada peuvent présenter jusqu’à six candidats par institution, incluant leurs
écoles et collèges affiliés. Les lettres de nomination doivent être signées par un haut représentant de l’institution. Lorsqu’ils
sollicitent une nomination d’une université étrangère, les candidats doivent fournir leur formulaire de candidature dûment
rempli et toutes les pièces afférentes à l’autorité responsable des nominations. La personne qui signe la lettre de
nomination est responsable d’envoyer directement à la Fondation les dossiers de ses candidats. Un dossier complet 
de candidature en format numérique ou papier doit être soumis pour chacun des candidats.

CONFIDENTIALITÉ
Tous les renseignements fournis à la Fondation Pierre Elliott Trudeau sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et 
à la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Loi sur la protection des renseignements personnels permet 
à un candidat d’avoir accès, sur demande, aux renseignements nominatifs le concernant contenus dans les lettres de
recommandation, et ce, avec le consentement de l’auteur. Toutefois, l’identité des répondants demeure confidentielle.

DIRECTIVES POUR SOUMETTRE LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2015 (suite)

AUCUN AUTRE DOCUMENT NE SERA ACCEPTÉ, SAUF CEUX EXIGÉS.
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

PRÉNOM(S) NOM DE FAMILLE

DATE DE NAISSANCE (AAAA/MM/JJ) SEXE 1ère CITOYENNETÉ  2e CITOYENNETÉ (s’il y a lieu)

ADRESSE DU DOMICILE

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS CODE POSTAL

ADRESSE PROFESSIONNELLE (s’il y a lieu, veuillez indiquer le nom de l’institution)

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PERSONNEL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL (s’il y a lieu)

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE (s’il y a lieu) NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR (s’il y a lieu)

COURRIEL PERSONNEL COURRIEL PROFESSIONNEL (s’il y a lieu)
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GRADE OU DIPLÔME QUI SERA DÉCERNÉ

DROITS DE LA PERSONNE ET DIGNITÉ HUMAINE

CITOYENNETÉ RESPONSABLE

LE CANADA DANS LE MONDE

LES POPULATIONS ET LEUR ENVIRONNEMENT NATUREL

ÉTUDES SUPÉRIEURES EN COURS

ÉTUDES UNIVERSITAIRES TERMINÉES

ADRESSE DE L’INSTITUTION

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS

NOM DE L’INSTITUTION

PROGRAMME D’ÉTUDES

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE PRÉVUE D’OBTENTION (AAAA/MM)

GRADE OU DIPLÔME

ADRESSE DE L’INSTITUTION

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS

NOM DE L’INSTITUTION

PROGRAMME D’ÉTUDES

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE D'OBTENTION (AAAA/MM)

En ordre chronologique décroissant, veuillez inscrire trois programmes (ou moins) que vous avez terminés 
dans le cadre de vos études universitaires. 

PROJET DE DOCTORAT ET THÈMES

Cochez avec lequel ou lesquels des quatre thèmes
de la Fondation votre projet de doctorat est 
en lien?

1) À quelle université poursuivrez-vous ou terminerez-vous votre doctorat?
2) Qui est ou qui sera votre directeur de recherche? 
3) Quand prévoyez-vous débuter votre doctorat?

1)

2)

3)
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ÉTUDES UNIVERSITAIRES TERMINÉES (suite)

GRADE OU DIPLÔME

ADRESSE DE L’INSTITUTION

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS

NOM DE L’INSTITUTION

PROGRAMME D’ÉTUDES

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE D'OBTENTION (AAAA/MM)

GRADE OU DIPLÔME

ADRESSE DE L’INSTITUTION

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS

NOM DE L’INSTITUTION

PROGRAMME D’ÉTUDES

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE D'OBTENTION (AAAA/MM)
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BRÈVE DESCRIPTION

PROJET DE RECHERCHE DE DOCTORAT ACTUEL OU PROPOSÉ

TITRE DU PROJET (OBLIGATOIRE)

Veuillez décrire ci-dessous votre projet de doctorat actuel ou proposé.

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

DESCRIPTION ÉLABORÉE

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
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BRÈVE DESCRIPTION

TITRE DU PROJET (OBLIGATOIRE)

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

AUTRES RÉALISATIONS EN RECHERCHE

BRÈVE DESCRIPTION

TITRE DU PROJET (OBLIGATOIRE)

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

BRÈVE DESCRIPTION

TITRE DU PROJET (OBLIGATOIRE)

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

En ordre chronologique décroissant, veuillez fournir des renseignements au sujet de quatre réalisations en recherche (ou moins).
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DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

BOURSES D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE

DESCRIPTION DE LA BOURSE D’ÉTUDES OU DE LA BOURSE DE RECHERCHE

NOM DE LA BOURSE D’ÉTUDES OU DE LA BOURSE DE RECHERCHE

En ordre chronologique décroissant, veuillez fournir des renseignements au sujet de cinq bourses d’études ou de recherche (ou
moins) que vous avez déjà reçues ou que vous recevez actuellement.

AUTRES RÉALISATIONS EN RECHERCHE

NOM DE L’ORGANISME DÉCERNANT LA BOURSE VALEUR DE LA BOURSE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

DESCRIPTION DE LA BOURSE D’ÉTUDES OU DE LA BOURSE DE RECHERCHE

NOM DE LA BOURSE D’ÉTUDES OU DE LA BOURSE DE RECHERCHE

NOM DE L’ORGANISME DÉCERNANT LA BOURSE VALEUR DE LA BOURSE

BRÈVE DESCRIPTION

TITRE DU PROJET (OBLIGATOIRE)

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)
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BOURSES D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE (suite)

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

DESCRIPTION DE LA BOURSE D’ÉTUDES OU DE LA BOURSE DE RECHERCHE

NOM DE LA BOURSE D’ÉTUDES OU DE LA BOURSE DE RECHERCHE

NOM DE L’ORGANISME DÉCERNANT LA BOURSE VALEUR DE LA BOURSE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

DESCRIPTION DE LA BOURSE D’ÉTUDES OU DE LA BOURSE DE RECHERCHE

NOM DE LA BOURSE D’ÉTUDES OU DE LA BOURSE DE RECHERCHE

NOM DE L’ORGANISME DÉCERNANT LA BOURSE VALEUR DE LA BOURSE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

DESCRIPTION DE LA BOURSE D’ÉTUDES OU DE LA BOURSE DE RECHERCHE

NOM DE LA BOURSE D’ÉTUDES OU DE LA BOURSE DE RECHERCHE

NOM DE L’ORGANISME DÉCERNANT LA BOURSE VALEUR DE LA BOURSE
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DESCRIPTION DU PRIX OU DE LA DISTINCTION

PRIX ET DISTINCTIONS

TITRE DU PRIX OU DE LA DISTINCTION DATE (AAAA/MM)

NOM DE L’ORGANISME DÉCERNANT LE PRIX OU LA DISTINCTION

DESCRIPTION DU PRIX OU DE LA DISTINCTION

TITRE DU PRIX OU DE LA DISTINCTION DATE (AAAA/MM)

NOM DE L’ORGANISME DÉCERNANT LE PRIX OU LA DISTINCTION

En ordre chronologique décroissant, veuillez fournir des renseignements au sujet de cinq prix ou distinctions (ou moins) 
qui vous ont déjà été décernés.

DESCRIPTION DU PRIX OU DE LA DISTINCTION

TITRE DU PRIX OU DE LA DISTINCTION DATE (AAAA/MM)

NOM DE L’ORGANISME DÉCERNANT LE PRIX OU LA DISTINCTION
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PRIX ET DISTINCTIONS (suite)

DESCRIPTION DU PRIX OU DE LA DISTINCTION

TITRE DU PRIX OU DE LA DISTINCTION DATE (AAAA/MM)

NOM DE L’ORGANISME DÉCERNANT LE PRIX OU LA DISTINCTION

DESCRIPTION DU PRIX OU DE LA DISTINCTION

TITRE DU PRIX OU DE LA DISTINCTION DATE (AAAA/MM)

NOM DE L’ORGANISME DÉCERNANT LE PRIX OU LA DISTINCTION

DESCRIPTION DU RÔLE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

RÔLE

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL

En ordre chronologique décroissant, veuillez fournir des renseignements au sujet de cinq activités (ou moins).

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL (suite)

DESCRIPTION DU RÔLE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

RÔLE

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS

DESCRIPTION DU RÔLE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

RÔLE

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS

DESCRIPTION DU RÔLE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

RÔLE

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

DESCRIPTION DU POSTE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

POSTE OCCUPÉ EMPLOYEUR

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL (suite)

En ordre chronologique décroissant, veuillez fournir des renseignements au sujet de cinq postes que vous avez occupés (ou moins).

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS

DESCRIPTION DU POSTE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

POSTE OCCUPÉ EMPLOYEUR

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS

DESCRIPTION DU RÔLE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

RÔLE

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (suite)

DESCRIPTION DU POSTE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

POSTE OCCUPÉ EMPLOYEUR

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS

DESCRIPTION DU POSTE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

POSTE OCCUPÉ EMPLOYEUR

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS

DESCRIPTION DU POSTE

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM) DATE DE FIN (AAAA/MM)

POSTE OCCUPÉ EMPLOYEUR

VILLE PROVINCE/ÉTAT PAYS
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PUBLICATIONS

En ordre chronologique décroissant, veuillez fournir les références complètes concernant au plus six de vos publications les plus
importantes, en précisant si elles ont été écrites en collaboration ou non.
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Veuillez énumérer les langues que vous connaissez (quatre ou moins) en commençant par celle que vous maîtrisez le mieux,
incluant votre langue maternelle. Cochez la case correspondant à votre degré d’habileté dans chaque langue entre « connaissances
de base » et « langue maternelle ». Omettre toute langue dont vous n’avez pas, au moins, des connaissances de base.

connaissances
de base

langue
maternelle

COLLOQUES/CONFÉRENCES

En ordre chronologique décroissant, veuillez mentionner quels sont les colloques ou conférences (au plus cinq) auxquels 
vous avez participé, incluant une description de votre participation (table ronde, conférencier, organisateur, etc.).

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

intermédiaire avancé



Page 17 de 19

EXPOSÉ PERSONNEL

Veuillez exposer dans l’espace prévu à cette fin vos objectifs d’études et de carrière, en mentionnant de quelle 
façon une bourse Trudeau pourrait vous aider à atteindre ces objectifs. Décrivez-nous aussi une personne ou un événement  
qui a grandement influencé votre conception de la vie ou qui a joué un rôle important dans vos études universitaires. 
Votre exposé personnel jouera un rôle important dans l’évaluation de votre candidature.
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EXPOSÉ PERSONNEL (suite)
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BIOGRAPHIE PROFESSIONNELLE

Une déclaration fausse ou trompeuse de la part d’un candidat présentant sa candidature dans le cadre du concours de bourses
d’études doctorales de la Fondation Pierre Elliott Trudeau peut entraîner la cessation de la bourse d’études Trudeau ainsi que des
poursuites visant à récupérer les fonds versés.

PROTECTION ET DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Tous les renseignements fournis à la Fondation Pierre Elliott Trudeau sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels.

Veuillez consulter http://www.fondationtrudeau.ca/fr/communaute/Boursiers/2014/tous pour des exemples. 


	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text229:  
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text48: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	Text146: 
	Text147: 
	Text148: 
	Text149: 
	Text150: 
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Text154: 
	Text155: 
	Text156: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Text168: 
	Text169: 
	Text170: 
	Text171: 
	Text172: 
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text177: 
	Text178: 
	Text180: 
	Text181: 
	Text182: 
	Text183: 
	Text184: 
	Text185: 
	Text186: 
	Text187: 
	Text188: 
	Text189: 
	Text190: 
	Text191: 
	Text192: 
	Text193: 
	Text194: 
	Text195: 
	Text196: 
	Text197: 
	Text198: 
	Text199: 
	Text200: 
	Text201: 
	Text202: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Text206: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text209: 
	Text210: 
	Text211: 
	Text212: 
	Text213: 
	Text214: 
	Text215: 
	Text216: 
	Text217: 
	Text218: 
	Text219: 
	Text220: 
	Text221: 
	Text222: 
	Text223: 
	Text225: 
	Text226: 
	Text227: 
	Text228: DATE À LAQUELLE LE FORMULAIRE A ÉTÉ REMPLI (AAAA/MM/JJ)
	Text131: 
	Text31: 
	Text27: 
	Text28: 
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Text26: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text230: 
	Text231: 
	FirstName: 
	LastName: 
	Radio Button224: Off
	Radio Button225: Off
	Radio Button226: Off
	Radio Button227: Off


