
 

 

 
Formulaire de demande d’admission au programme 

Nunavik Sivunitsavut 
 
1)  Renseignements personnels 
 
1) Nom : _______________________________________________________________________________ 
 
2a) Numéro de bénéficiaire :  ______________  2b)  Date de naissance : ____________ 
           (aaaa/mm/jj) 
2c) Lieu de naissance : ___________________________________________________ 
 
3) Code permanent : _____________________________________________________________ 

(Vous pouvez trouver ce renseignement dans votre 
dossier étudiant.) 

 
4) Village :  __________________________________________________ 
 
5) Numéro de téléphone : (domicile) _____________________________________________ 

          
(travail) ______________________________________________ 

     
(cellulaire ou école) _____________________________________ 

 
6) Adresse courriel :  ______________________________________________________ 
 
7) Avez-vous obtenu votre diplôme d’études secondaires? Oui _______    Non 
________   Année d’obtention _______ 
(Si vous obtiendrez votre diplôme cette année, inscrivez l’année en cours) 
 
2) Références  

 
Il doit s’agir de personnes que vous avez connues à l’école ou dans le cadre 
d’activités communautaires (enseignants ou directeur, dirigeant 
communautaire, employeur ou aîné). N’incluez pas des membres de votre 
famille immédiate (mère, père, sœur, frère, fils ou fille). 
 
Nom  Lien avec vous  Numéro de téléphone 
     

1) ________________________________________________________________________ 
 

 
2) ________________________________________________________________________ 



 

 

 
3) Rédaction personnelle 
 

a. Répondez à la question suivante en anglais : pourquoi souhaitez-vous 
suivre le programme Nunavik Sivunitsavut? 

 
Répondez à cette question en une ou deux pages. Le texte doit être 
dactylographié à double interligne dans une taille de police de 12 
points.  Faites de votre mieux! 
Nous vous recommandons de préparer votre réponse dans un 
document Word distinct pour ensuite le copier dans le formulaire. 

 
b. Répondez à la question suivante en inuktitut : que représente la 

langue inuktitute pour vous? 
 

Répondez à cette question en une ou deux pages. Le texte doit être 
dactylographié ou en syllabiques ou encore en alphabet romain. Faites 
de votre mieux! Si AiPai n’est pas installé sur votre ordinateur, vous 
pouvez rédiger une réponse à la main.  Si vous choisissez de répondre à 
la main, envoyez par courriel une photo de votre réponse à l’adresse 
info@sivunitsavut.ca. 
Si vous ne savez pas écrire en inuktitut, vous pouvez répondre en 
français.  Nous vous encourageons à essayer de répondre à la 
question en inuktitut, car cela nous aidera à mieux répondre à vos 
besoins si vous êtes accepté dans le programme.  Vous ne serez pas 
pénalisé dans le processus d’admission si vous écrivez en français. 
Nous vous recommandons de préparer votre réponse dans un 
document Word distinct pour ensuite le copier dans le formulaire. 
 

* Remarque : au cours des dernières années, l’un des principaux critères qui 
distinguaient les personnes admises au programme de celles dont le dossier 
ne fut pas retenu, était la longueur des réponses à ces deux questions.  Nous 
vous prions donc d’écrire autant que vous le pouvez. 
 
4) Nous joindre 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous aux 
coordonnées ci-dessous avant la date limite de dépôt d’une demande. 
Téléphone : 514 303-9944    Fax : 514 989-8789 
Sans frais : 1 844 445-2525   Courriel : info@sivunitsavut.ca 
 

Date limite de dépôt d’une demande :   1er mars 
Envoyez votre demande dûment remplie à  info@sivunitsavut.ca   
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