
Bourse de la compagnie aérienne Canadian North
La compagnie aérienne Canadian North, propriété exclusive de la Société Makivik et de l’Inuvialuit Development 
Group, exerce ses activités dans 25 collectivités du Nunavik, du Nunavut et des T.N.-O., et offre des services par jet 
entre ces régions et Edmonton, Ottawa et Montréal. Notre mission est d’améliorer de manière significative la vie de 
nos employés, de nos clients et des communautés que nous servons. Dans cette optique visant à aider à enrichir 
les vies que nous touchons, nous sommes heureux d’offrir une bourse annuelle de 2 500 $ à un bénéficiaire de 
l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits qui est inscrit à un programme d’études postsecondaires.

Comme nous voulons soutenir les étudiants inuits et leur offrir des possibilités d’emploi au sein de notre compagnie 
aérienne, le programme d’études postsecondaires suivi par les bénéficiaires doit être pertinent au travail de la 
compagnie aérienne Canadian North. Ces domaines comprennent, sans s’y limiter, l’hébergement, la mécanique, 
l’ingénierie, la formation des pilotes, la comptabilité et la gestion.

Pour être admissible, le récipiendaire doit être bénéficiaire de l’un des accords sur les revendications territoriales 
des Inuits dans l’Inuit Nunangat et être inscrit ou participer activement à un programme d’études postsecondaires 
au 31 octobre 2021.

Les candidats doivent rédiger un essai de 500 mots en inuktut, en anglais ou en français expliquant ce que cette 
bourse signifierait pour eux et pourquoi ils ont choisi le programme d’études postsecondaires qu’ils suivent actuelle-
ment. L’essai doit être original et ne pas être copié d’un document déjà publié.

L’essai doit être accompagné d’une copie de la lettre d’admission et d’une preuve d’inscription de l’établissement 
postsecondaire.

CN1887-FR Original

Les demandes doivent être envoyées par courriel en format PDF à 
bursary@canadiannorth.com, avec pour objet : Demande de bourse 2021 

et être soumises au plus tard le 31 octobre 2021.
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

 Nom complet :

 Adresse permanente :

 No de téléphone / cellulaire :  Adresse courriel :

 Date de naissance : 

 No d’identification de bénéficiaire de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits :

RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉTUDES

 Établissement postsecondaire : Cours ou programme : 

 Date de début : Date prévue d’obtention du diplôme :

 Adresse :


	Nom: 
	Adresse permanente: 
	No de telephone: 
	Courriel: 
	Date de naissance: 
	No d'identification: 
	Postsecondaire: 
	Programme: 
	Date de début: 
	Date prévue: 
	Adresse: 


