
DESGAGNÉS PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
POUR ÉTUDIANTS DU NUNAVUT ET
DU NUNAVIK

Desgagnés est un groupe québécois qui s’illustre par la qualité de ses opérations maritimes et terrestres. Son siège 
social est situé à Québec et ses filiales sont représentées dans les grands ports canadiens, les régions de la Moyenne 
et Basse-côte-nord et de l’est de l’arctique canadien.

Pétroliers, navires de charge, transporteur de passagers et de marchandises, Desgagnés projette son image de leader 
dans les rangs de la marine marchande.

Desgagnés s’implique dans le développement des régions, autant en environnement que dans différents projets com-
munautaires. Comme l’éducation est la force et l’avenir d’un développement durable, le programme de reconnaissance 
Desgagnés a été mis en place en 2022, de façon à soutenir et encourager la persévérance scolaire des étudiants de 
première année au 2e cycle du secondaire, spécifiquement le secondaire 1 au Nunavik et au Nunavut. 

La persévérance mérite une récompense et, à ce titre, Desgagnés aimerait encourager les étudiants à atteindre leurs 
objectifs et offrira à chaque année un minimum de 10 000$ au Nunavik et 10 000$ au Nunavut en prix divers. 

Toute personne qui présentera une demande et qui répondra à tous les critères sera automatiquement considérée pour 
l’obtention d’un prix.

Être toujours fier de ce que tu fais pour être toujours fier de qui tu es.

1  ADMISSIBILITÉ 2  POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE

3  SÉLECTION DES CANDIDATS 4  REMISE DES PRIX

Pour être admissible vous devez répondre aux critères suivants :

Selon les demandes reçues et dûment complétées, 
l’analyse des demandes sera effectuée et nous pourrons 
sélectionner dix candidats au Nunavik et dix candidats au 
Nunavut.  

  
  

 

 

Les gagnants seront avisés par courriel et par téléphone; 
Le nom des gagnants sera publié sur le site web de
Desgagnés et ses filiales; 
Les gagnants recevront leurs cadeaux de la main du 
capitaine lors du passage du navire dans la communauté; 
Advenant l’absence dans la communauté du candidat, un 
lieu de remise sera déterminé; 

2.1 DOCUMENTATION
Les documents suivants doivent accompagner toute demande :

  Preuve d’inscription à l’école secondaire;
  Lettre attestant votre taux de présence scolaire;
  Carte d’identité avec votre adresse; 
  Formulaire dûment complété; 
  Une photo en format jpg; 

2.2 ÉCHÉANCE
L’échéance pour la présentation des demandes de bourses 
d’études est le 1er mai 2022.

être un bénéficiaire Inuit et citoyen canadien;
être un résidant établi au Nunavik ou au Nunavut;
être inscrit dans une école secondaire reconnue (7e 
année au Nunavik et Grade 7 au Nunavut)  
être considéré comme un étudiant à temps plein qui 
complètera l’année scolaire;
présenter une lettre attestant votre taux de présence 
scolaire pour l’année scolaire 2021-2022
Vous acceptez qu’une photo et votre nom soit publié sur 
la page web et réseaux sociaux du Programme de 
Reconnaissance Desgagnés; 

a)
b)
c)

d)

e)

f)



DESGAGNÉS PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
POUR ÉTUDIANTS DU NUNAVUT ET
DU NUNAVIK FORMULAIRE DE DEMANDE

GÉNÉRALITÉS
NOM :

DÉCLARATION

SIGNATURE : DATE :

ADRESSE POSTALE :

NO DE TÉLÉPHONE : ADRESSE COURRIEL :

ÉDUCATION

DOCUMENTS JOINTS

VOS OBJECTIFS

INSTITUTION FRÉQUENTÉE AU DERNIER SEMESTRE  :

LETTRE ATTESTANT DE VOTRE TAUX DE PRÉSENCE (LETTRE DE VOTRE PROFESSEUR OU DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE)

(DÉCRIVEZ ICI VOS BUTS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION)

L’information fournie dans ma demande est complète et précise pour autant que je puisse en juger. Je sais que toute fausse
déclaration faite dans la présente demande aura pour effet de me disqualifier du concours pour obtenir une bourse d’études. 

Preuve d’inscription à l’école secondaire;
Lettre attestant du taux de présence scolaire;
Carte d’identité avec votre adresse; 
Formulaire dûment complété; 
Une photo en format jpg; 

Faire parvenir votre demande ainsi que tous les documents requis à : 

Programme de reconnaissance Desgagnés 

Desgagnés Transarctik Inc 
6565 boul. Hébert, bureau 201
Ste-Catherine (Québec) J5C 1B5
(450) 635-0833, poste #3233 / 1 (866) SEA-LIFT
www.arcticsealift.com
info@transarctik.desgagnes.com

Gardez le Cap !


