
 

 

 
 

Offre de stage virtuel rémunéré 
Audace au féminin 
Printemps-été 2021 

 
Poste : Stagiaire 
 
Organisme: Audace au Féminin 
 
Mission 
Créé en 2017, Audace au Féminin est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui pour 
mission de contribuer à l’émancipation et l’autonomisation sociale et économique de la 
femme noire; et de faciliter le partage, les rencontres, les discussions et les interactions 
intercommunautaires. L’organisme vise aussi à sensibiliser les autorités, les acteurs 
socio-économiques à l’importance de l’insertion et l’intégration de la femme issue de la 
diversité au Canada. 
 
Les besoins 
Depuis plusieurs années, Audace au Féminin désire dresser un portrait de la femme 
noire du Québec. L’idée est non seulement d’identifier ce groupe démographique, mais 
d’avoir des données concrètes afin de mieux le comprendre. Nous parlons ici de femmes 
nées au Québec ou arrivée dans la province à un jeune âge. Nous sommes, entre autres, 
intéressés par leurs domaines d’études, leurs occupations (est-ce qu’elles travaillent 
dans leur domaine), comment elles s’identifient (origine/nationalité), leur sentiment 
d’appartenance au Québec, leur expérience face au racisme, etc. 
 
Objectifs du stage 
Dans un contexte d’apprentissage par engagement communautaire, Audace au Féminin 
propose un projet de stage portant sur l’exploration et la création d’un portrait 
représentatif de la femme noire du Québec. Ce projet de recherche, en collaboration 
avec le Programme d’études sur le Québec, servira d’assise afin d’effectuer une étude 
de plus grande envergure spécifiquement sur ce groupe démographique. Il est bien sûr 
fortement encouragé de faire des liens entre les éléments recueillis durant les 
entrevues, les informations trouvées dans la revue de la littérature et la matière de la 
mineure en études sur le Québec. Il est possible également que d’autres tâches liées aux 
communications de l’organisme puissent être ajoutées aux tâches lors du stage. 
 
 
Certaines tâches en lien avec le stage : 



 

- Revue de la littérature (excluant les éditoriaux et articles de la presse) 
- Entrevue avec 1 ou 2 leaders dans la communauté de femmes noires Montréalaises. 
- Entrevues qualitatives de la population cible 
- Analyse et quantification des données 
 
Profil et habiletés recherchés : 

- Intérêt marqué envers les communautés afro-montréalaises et québécoises ; 
- Intérêt pour tout ce qui touche la diversité ethnoculturelle et raciale ; 
- Excellente capacité d’analyse et sens de l’organisation ; 
- Proactif, rigueur et souci du détail ; 
- Grande curiosité et intérêt marqué pour des domaines très variés ; 
- Bonnes compétences en communication – écrite et orale en anglais et/ou 

français ; 
- Excellentes capacités interpersonnelles et capacité à travailler en équipe de 

même que de façon indépendante ; 
- Excellentes aptitudes en recherche et en gestion de base de données ; 

 
  
Rémunération financière du bureau des stages de McGill 
$3,150 émis par le Bureau des stages de la Faculté des arts à titre d’un prix pour un 
stage 
 
Heures totales d’implication 
210 heures 
 
Horaire de travail  
À déterminer conjointement avec la personne responsable du stage  
Début et fin de stage : À déterminer conjointement avec la personne responsable du 
stage  
 
Lieu de travail 
Virtuel 
 
Éligibilité et documents nécessaires pour postuler :  
• étudiant.e de la faculté des arts inscrit.e à temps plein à la session d’hiver 2021 
• Doit être inscrit(e) à McGill à l’automne 2021; 
•  être inscrit(e) à la Mineure en études québécoises ou volonté d’ajouter la mineure en 

études québécoises (18 crédits) à l’automne 2021, un atout très important pour la 
sélection;  

• GPA de 3,3 ou plus ;  
• Un c.v. à jour ; 
• Une lettre de motivation; 
• Le choix final de la candidature doit être approuvé l’organisme Audace au féminin. 
 



 

Date limite pour postuler : lundi 15 mars 2021 
Annonce des résultats : vendredi 19 mars 2021 

Pour postuler : les étudiants doivent acheminer l’ensemble des documents aux deux 
adresses suivantes : 

Daniel Béland, directeur, Programme d’études sur le Québec, 

daniel.beland@mcgill.ca 

Monsieur Stéphan Gervais, coordonnateur scientifique des études québécoises, 
Programme d’études sur le Québec 

stephan.gervais@mcgill.ca 
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