
 1

ATELIERS DE CINÉMA  - automne 2012 
POUR LES 16 À 25 ANS 
CAFÉ de DA - BIBLIOTHÈQUE D’AHUNTSIC 
 
CANDIDATURE 
 

Pour soumettre ta candidature, tu dois : 

 être âgé de 16 à 25 ans 

 déposer ta candidature avant le mercredi 5 septembre 2012. 

 

Nom :   
 
Prénom :   
 
Adresse :   
 
Arrondissement :   

 
Ville : ____________________ Code postal : _____________________ 
 
Tél. :   
 
Adresse courriel :      
 
Age : ___________________ Sexe : __________________________ 
 
Institution d’enseignement (si applicable) :   
 
Employeur (si applicable) :   
 
Durée en emploi (à cet endroit) :   
 
Sans emploi             
 
Quelques petites questions en lien avec tes expériences en vidéo. Tu ne seras 
cependant pas pénalisé si tu n’en as aucune ! Réponds par Oui ou Non à côté et tu 
peux ajouter quelques précisions si tu le souhaites.  

 

As-tu déjà : 

 fait un film  

 utilisé une caméra vidéo  

 utilisé un logiciel de montage vidéo  

 fait de la retouche photo  

 utilisé un logiciel d’animation  
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Pour quelles raisons souhaites-tu participer aux ateliers ? 

  

  

  

  

  

  

 

La bibliothèque d’Ahuntsic bénéficie d’un soutien financier du Ministère de l’Immigration 

et des Communautés culturelles (MICC). Dans ce contexte, nous nous permettons de 

poser les questions suivantes qui sont par ailleurs facultatives. 

 
Si tu n’es pas né(e) au Canada, dans quel pays es-tu né(e) ?   

Depuis combien de temps résides-tu au Québec ?   ___________ 

Est-ce que tu appartiens à une minorité visible ?   ___________ 

 

Pour plus d’information : Isabelle Massicotte, 514 872-5674 

     isabelle.massicotte@ville.montreal.qc.ca 
 

 

Retourner le formulaire à : 

Café de Da de la bibliothèque 
d’Ahuntsic 

545, rue Fleury Est 

Téléphone : 514 872-5674 

 

ou 

Bibliothèque d’Ahuntsic 

10 300, rue Lajeunesse 

Téléphone : 514 872-0568 

 

Heures d’ouverture du Café Internet 

Lundi Fermé 

Mardi et mercredi 13 h à 18 h 

Jeudi 13 h à 21 h 

Vendredi et samedi 13 h à 17 h 

Dimanche 12 h à 17 h 

 

Heures d’ouverture de la bibliothèque 

Lundi                                  12h à 18h 

Mardi et mercredi               13h à 21h 

Jeudi                                  10h à 21h 

Vendredi                            10h à 18h 

Samedi                               10h à 17h 

Dimanche                           12h à 17h 

 


