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CEO Message
Successful futures are
created through hard work,
creativity, and perseverance.
Each one of us has a unique
potential to achieve, and for
First Nation, Inuit, and Métis
students, Indspire is here to help
make that happen.
This booklet contains information about the financial
awards that Indspire offers and about the generous
organizations and individuals who support our work.
Behind every financial award that we disburse is the
personal story of students who have been given that
extra boost of confidence to succeed. I hear from many
Indigenous students who tell us how vitally important
our funding was to their educational achievement.
With a little bit of help and encouragement, anything
is possible.
I applaud our many corporate, government, and
individual supporters who are committed to helping
enrich the lives of Indigenous people and our entire
country by supporting Indspire’s Building Brighter
Futures: Bursaries and Scholarship Awards program.
With a commitment for $10 million in new funding
over two years to match our fundraising efforts, the
Government of Canada is helping us support even
more Indigenous students as they strive to gain
the skills and training they need to succeed in the
Canadian economy.
We know that there is no achievement without a
quality education. This has compelled us to play a
more active role in improving and even transforming
Indigenous education from the very onset of learning.
We continue to strengthen our programs, including
the distribution of bursaries and scholarships, the
resources within the Indspire Institute, our dynamic
career conferences for Indigenous high school
students, and the recognition of Canada’s Indigenous
achievers through the Indspire Awards.
We are pleased to make these much-needed financial
resources available to First Nation, Inuit, and Métis
students across Canada. I invite you to stay in touch
with us at indspire.ca and follow us @Indspire.
With my best wishes for your success!
Roberta L. Jamieson
President and CEO, Indspire
Executive Producer, Indspire Awards

Message de la PDG
Un avenir prometteur se crée à force de travail
acharné, de créativité et de persévérance. Chacun
peut atteindre son plein potentiel et Indspire est
là pour aider les étudiants autochtones. Cette
brochure contient des informations au sujet
de nos bourses et des généreux commanditaires,
partenaires et donateurs individuels qui
soutiennent notre travail. Avec un peu d’aide
et d’encouragement, tout est possible.
Derrière chaque bourse que nous allouons, il
y a l’histoire personnelle des étudiants auxquels
nous avons offert un coup de pouce supplémentaire
pour réussir en leur donnant plus de confiance
en eux-mêmes. De nombreux étudiants autochtones
nous disent que notre financement a joué un grand
rôle dans leur réussite scolaire.
Je félicite nos nombreux partenaires corporatifs,
gouvernementaux et individuels qui se sont engagés
à enrichir la vie des Autochtones et celle de notre
pays tout entier en appuyant le programme de
bourses d’Indspire Bâtir un avenir meilleur : Bourses
d’études et bourses d’excellence. En nous allouant
un financement de 10 millions de dollars sur deux ans
pour égaler les montants amassés lors de nos collectes
de fonds, le gouvernement fédéral nous permettra
de tendre la main aux étudiants autochtones et de
leur donner les moyens d’acquérir les compétences
et la formation dont ils ont besoin pour réussir dans
l’économie canadienne.
Nous savons qu’il n’est pas possible de réussir
sans une éducation de qualité, raison pour laquelle
nous avons décidé de jouer un rôle plus actif en
améliorant, voir même en transformant l’éducation
des Autochtones dès le départ. Nous continuons
à développer nos programmes tels que l’octroi de
bourses, les ressources de l’Institut Indspire, les
conférences sur les carrières à l’intention des élèves
autochtones du niveau secondaire et la célébration
des réalisations des Autochtones canadiens au
moyen des Prix Indspire.
Nous sommes heureux de mettre ces ressources
financières indispensables à la disposition des
étudiants des Première nations, inuits et métis de
tout le Canada. Je vous invite à nous rejoindre sur
le site Web indspire.ca, à nous suivre sur Twitter
et à cliquer « J’aime » sur Facebook.
Avec mes meilleurs vœux pour votre réussite!
Roberta Jamieson
Présidente-directrice générale, Indspire
Productrice exécutive, Prix Indspire
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About Indspire

Au sujet d’Indspire

We are Indspire, formerly the National
Aboriginal Achievement Foundation (NAAF).
Indspire is a national charity that is dedicated to
raising funds that deliver programs and provide the
necessary tools for Indigenous people, especially
youth, to achieve their potential.

Nous sommes Indspire, anciennement la Fondation
nationale des réalisations autochtones (FNRA).
Indspire est un organisme de bienfaisance national
qui se consacre à la collecte de fonds en vue d’offrir
aux Autochtones, plus particulièrement aux jeunes,
les programmes et les outils qui leur permettront
de tirer parti de leur potentiel.

Through its Building Brighter Futures program,
Indspire is the largest supporter of Indigenous
education outside of the federal government of
Canada. Indspire is able to obtain and disburse this
much-needed financial support by partnering and
engaging some of Canada’s leading companies,
public agencies, and professional and labour groups
that generously invest their resources to realize the
potential of Indigenous students.
Thanks to our many corporate and government
partners, Indspire has disbursed almost $65 million
through close to 20,000 scholarships and bursaries
to Indigenous students, making it the largest
funder of Indigenous education outside the
federal government.
Indspire bursaries cover a comprehensive array of
disciplines in several funding streams: Fine Arts; PostSecondary Education; Health Careers; Legal Studies
for Aboriginal People (LSAP); Oil and Gas, Trades
and Technology (OGTT); and Ontario Federation of
Indigenous Friendship Centres (OFIFC).
While our focus is on supporting, innovating, and
fundamentally transforming Indigenous education,
we are equally committed to inspiring Indigenous
youth with life-changing role models and possibilities.
Indspire consistently celebrates Indigenous achievers
of all ages and backgrounds, recognizing those who
have persisted and overcome.
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Son programme Bâtir un avenir meilleur, fait
d’Indspire le plus important partisan de l’éducation
des Autochtones après le gouvernement fédéral.
Indspire est en mesure d’obtenir et de verser
cette aide financière nécessaire en établissant
des partenariats avec certaines des plus grandes
entreprises du Canada, des organismes publics et
des groupes de professionnels et de travailleurs qui
investissent généreusement leurs ressources pour
permettre aux étudiants autochtones de tirer parti
de leur potentiel.
Grâce à la générosité de nombreux partenaires
corporatifs et gouvernementaux, Indspire a alloué
près de 65 millions de dollars aux étudiants
autochtones sous forme de près de 20 000 bourses
d’études, ce qui en fait le plus important bailleur
de fonds de l’éducation autochtone en dehors
du gouvernement fédéral.
Les bourses d’Indspire couvrent de nombreuses
disciplines dans plusieurs sources de financement :
beaux-arts, études postsecondaires, carrières en
santé, études de droit pour les Autochtones (AÉDA),
métiers et techniques de l’industrie pétrolière et
gazière (OGTT) et Fédération des centres d’amitié
autochtones de l’Ontario (FCAAO).
Bien que notre objectif soit de soutenir l’éducation
des Autochtones, d’y apporter des éléments
innovants et de la transformer en profondeur,
nous nous efforçons également d’inspirer les jeunes
autochtones en leur présentant des modèles et en
leur offrant des possibilités qui changeront leur vie.
Indspire célèbre les réalisations des Autochtones
de tous âges et milieux, en reconnaissant celles et
ceux qui ont dû faire preuve de persévérance pour
surmonter les obstacles.

Applying for Building Brighter Futures:
Bursaries and Scholarship Awards
Demandez une bourse Bâtir un avenir meilleur :
Bourses d’études et bourses d’excellence

Who is eligible to apply?
All Canadian resident, Indigenous individuals who
are either First Nation status, recognized by the
Federal Government or non-status,* Inuit or Métis
and enrolled in full time post-secondary studies or
high school (for Foundation for the Advancement of
Aboriginal Youth only).
Part time studies are allowed for some Oil & Gas Trades
& Technology (OGTT) bursaries and scholarships, the
Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres
(OFIFC) Scholarship and some Fine Arts training.
Reference the appropriate application guidelines
for more information.
*A non-status First Nation person means a person who
is not registered on the Government of Canada’s Indian
Band Registry List, however, is a direct descendant of a
parent(s) or grandparent(s) who is on the Government
of Canada’s Indian Band Registry List and holds a valid
Certificate of Indian Status card.
A non-status First Nation is a nation that the Federal
Government has designated and recognizes as a
non-status First Nation.

Qui peut déposer une
demande de bourse?
Tous les Autochtones résidant au Canada, membres
inscrits ou non inscrits* d’une Première Nation, Métis
et Inuits, reconnus par le gouvernement fédéral et
suivant des études postsecondaires à temps plein, ou
des études secondaires (uniquement pour la Fondation
pour l’avancement des jeunes autochtones).
Les études à temps partiel sont autorisées pour
certaines bourses d’étude et d’excellence des Métiers
et techniques de l’industrie pétrolière et gazière
(OGTT), les bourses d’excellence de la Fédération
des Centres d’amitié autochtones de l’Ontario (FCAAO)
et une formation en beaux-arts. Pour plus de
renseignements, référez-vous aux directives
de candidature correspondantes.
*Un membre non inscrit d’une Première Nation est une
personne qui n’est pas inscrite sur la liste du Registre
des Indiens du gouvernement canadien, cependant,
il/elle est un(e) descendant(e) direct(e) d’un parent/
de parents ou grandparent(s) inscrit(s) sur la liste du
Registre des Indiens du gouvernement et détient un
certificat sécurisé de statut indien valide.
Une Première Nation non inscrite est une nation
désignée et reconnue comme Première Nation non
inscrite par le gouvernement fédéral.

Indspire has a lot to offer!
Stay in the know by
subscribing to our
e-newsletter at
indspire.Ca/newsletter

Indspire a beaucoup à offrir!
Restez informé(e) en vous
abonnant à notre
bulletin électronique
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What is accepted as proof
of First Nation, Inuit or
Métis status?

Quelle preuve du statut de
membre d’une Première
Nation, d’Inuit ou de Métis?

Applicants 18 and over must have their own valid
First Nation status, Inuit or Métis card.

Les candidats âgés de 18 ans ou plus doivent avoir leur
propre carte valide d’une Première Nation inscrite,
d’Inuit ou de Métis. Le cas échéant, ils peuvent fournir
une lettre officielle (sur papier à entête de la Première
Nation, datée et signée) du bureau de la bande de la
Première Nation qui les identifie en tant que membres
enregistrés de la bande de cette Première Nation.

First Nation applicants must submit a photocopy of
the front and back of their valid certificate of Indian
status card issued by the Federal Government (Indian
Affairs or designated office). Alternatively, an official
letter (on First Nation letterhead, dated, signed) from
the First Nation Band office can be provided that
identifies that person is a registered band member
of that First Nation.
Non-status First Nation* applicants must submit a
photocopy of the front and back of the valid Federal
Government card issued to parents or grandparents
along with the long-form birth certificate(s) or
baptism certificate(s) that clearly shows the
relationship to person on the band card.
Applicants who are members of a non-status First
Nation must provide a letter from their registry
office stating that the Federal Government has
designated and recognizes their nation as a nonstatus First Nation.
Métis applicants must submit a photocopy of the
front and back of the valid Métis card issued to them
by their Métis organization that is recognized by the
provincial/territorial and or federal government and
or surrounding Indigenous communities. Applicants
age 18 and over must have their own Métis card. In
the case where an applicant is awaiting issuance of
their own Métis card, they can submit a photocopy
of the card issued to parents along with the longform birth certificate(s) or baptism certificate(s) that
clearly shows the relationship to person on the Métis
card. An official letter (on organization letterhead,
dated, signed) from the Métis organization can be
provided that identifies that person on the card is a
registered member in good standing with that Métis
organization. Documentation must also be provided
to show that the applicant has made an application
to become a member of their Métis organization.
Inuit applicants must submit a photocopy of the
front and back of their valid card issued by their
Inuit organization. Alternatively, an official letter
(on organization letterhead, dated, signed) from
the Inuit organization can be provided that identifies
that person is a registered member with that
Inuit organization.

Les candidats membres d’une Première Nation non
inscrite doivent fournir une photocopie du recto et
du verso de la carte du gouvernement fédéral valide
délivrée à leurs parents ou grands-parents par le
gouvernement fédéral du Canada, de même qu’un
certificat de naissance détaillé ou un acte de baptême
indiquant clairement le lien de filiation avec la
personne dont le nom figure sur la carte de la bande.
Les candidats membres d’une Première Nation non
inscrite doivent fournir une lettre de leur bureau
d’enregistrement indiquant que le gouvernement
fédéral a désigné et reconnaît leur nation en tant
que Première Nation non inscrite.
Les candidats métis doivent fournir une photocopie
du recto et du verso de leur carte de Métis délivrée
par leur organisation métisse qui est reconnue par le
gouvernement provincial/territorial et fédéral et/ou les
communautés autochtones avoisinantes. Les candidats
de 18 ans et plus doivent avoir leur propre carte de
Métis. Dans le cas où ils sont en attente de recevoir
leur propre carte de Métis, ils peuvent envoyer une
copie de la carte de leurs parents ou grands-parents
avec le certificat de naissance détaillé ou un acte de
baptême indiquant clairement le lien de filiation avec
la personne dont le nom figure sur la carte de Métis.
Le cas échéant, ils peuvent fournir une lettre officielle
d’une organisation métisse (sur papier à en-tête de
l’organisation, datée et signée) qui indique qu”ils sont
des enregistré et est en règle avec cette organisation.
Des documents doivent également être fournis pour
montrer que les candidats ont fait une demande pour
devenir membres de leur organisation métisse.
Les candidats inuits doivent fournir une photocopie
du recto et du verso de leur carte valide délivrée par
leur organisation inuite. Le cas échéant, ils peuvent
fournir une lettre officielle d’une organisation inuite
(sur papier à en-tête de l’organisation, datée et
signée) qui indique qu’ils sont enregistrés auprès
de cette organisation.

Building Brighter Futures | Bâtir un avenir meilleur 9

What type of
financial assistance
does Indspire offer?

Quel est le type
d’aide financière offert
par Indspire?

Indspire does not provide full funding, i.e. allowance
and tuition. Through the Building Brighter Futures:
Bursaries and Scholarship Awards program, students
can apply for financial awards from one of several
different funding streams, depending on their area
of study:

Indspire ne fournit pas un financement intégral,
c’est-à-dire allocations et frais de scolarité. Le
programme Bâtir un avenir meilleur : Bourses d’études
et bourses d’excellence, permet aux étudiants de
déposer une demande de bourse pour l’une des
sources de financement ci-dessous, en fonction
de leur domaine d’études :

1. Fine Arts
2. Post-Secondary Education
3. Health Careers
4. Legal Studies for Aboriginal People (LSAP)
5. Oil & Gas, Trades & Technology (OGTT)
6. Ontario Federation of Indigenous Friendship
Centres (OFIFC)
7. Foundation for the Advancement of
Aboriginal Youth (FAAY)
Students who apply for the LSAP bursary are eligible
and encouraged to also apply for the Post-Secondary
Education bursaries and scholarship award stream
for their Bachelor of Law.
Students who apply for the Ontario Federation of
Indigenous Friendship Centres (OFIFC) bursary will
also be considered for the Post-Secondary Education
or Health Careers bursary and scholarship if their
program is eligible and they were not awarded
an OFIFC bursary.

1. Beaux-arts
2. Études postsecondaires
3. Carrières en santé
4. Programme d’accès aux études de droit pour
les Autochtones (AÉDA)
5. Métiers et techniques de l’industrie pétrolière
et gazière (OGTT)
6. Fédération des centres d’amitié autochtones
de l’Ontario (FCAAO)
7. Fondation pour l’avancement des jeunes
autochtones (FAJA)
Les candidats qui déposent une demande pour une
bourse de l’AÉDA sont encouragés à déposer également
une demande pour le programme de baccalauréat
en droit, au moyen de la source de financement des
bourses pour les études postsecondaires.
Les candidats aux bourses de la Fédération des
centres d’amitié autochtones de l’Ontario (FCAAO)
seront également pris en considération pour les
bourses des études postsecondaires et celles des
carrières en santé pour autant que leur programme
d’études soit admissible et qu’ils n’aient pas reçu
une bourse de la FCAAO.

How much will I receive?

Combien vais-je recevoir?

Bursaries and scholarship awards vary. Juries review
each application individually and the amount of an
award depends on the assessed financial needs of
the applicant, the number of applicants and the
availability of funds.

Les montants des bourses varient. Les jurys
examinent chaque demande individuellement et
le montant du financement dépend des besoins
financiers évalués du candidat, du nombre de
candidats et des fonds disponibles.
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Who decides?

Qui décide?

Juries are comprised of First Nation, Inuit and Métis
professionals and practitioners from across Canada.
Jury members assess applications based the student’s
grades, commitment and suitability to the field
of study, financial need, financial contribution to
education costs and contribution and involvement
in the Indigenous community.

Les jurys sont composés de professionnels membres
des Premières Nations, inuits et métis de tout le
Canada. Leur décision se base sur plusieurs critères :
notes, engagement et aptitudes dans le domaine
d’étude, besoins financiers et contribution aux
coûts de l’éducation ainsi qu’engagement dans
la vie de la communauté autochtone.

Each application deadline has different jury members.
Fair representation based on gender, geographic
location and First Nation, Inuit and Métis affiliation
are considered when inviting jurors to the process.
Different jurors are used for every jury.

Il y a un jury différent pour chaque date limite de
dépôt de demande. Le processus de désignation
des jurés prend en compte une représentation
équitable basée sur le sexe, la région géographique
et l’appartenance à une Première Nation, inuite et
métisse. Chaque jury est composé de différents jurés.

Submitting an application does not guarantee that an
applicant will receive an award. Not all applications
reviewed by jury are allocated an award. Incomplete
applications are not assessed by a jury. Very few
applicants receive the full amount of their request;
therefore do not rely solely on Indspire awards.

Le dépôt d’une demande ne garantit pas l’octroi
d’une bourse à un candidat. Le jury n’alloue pas
une bourse à toutes les demandes qu’il examine
et les demandes incomplètes ne sont pas évaluées.
Très peu de candidats reçoivent toute l’aide financière qu’ils demandent; de ce fait, ne comptez pas
uniquement sur les bourses d’Indspire.
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How do I apply?

Comment puis-je déposer
une demande?

Visit indspire.ca/apply and read the Application
Guidelines. Click on the application form relevant to
your field of study. You can submit your application
form online or download and print a PDF..

Visitez le site Indspire.ca, Programmes - Bourses
d’études et d’excellence et lisez les directives pour
une demande de bourse. Cliquez sur le formulaire
de demande qui correspond à votre domaine d’études
et soumettez-le en ligne ou téléchargez-le et imprimez
le fichier PDF.

Ready to graduate as
a teacher? Get guidance from
experienced educators at
indspire.ca/peer-support

Allez-vous devenir enseignant? Obtenez les conseils
d’enseignants expérimentés à :
indspire.ca Formation
des enseignants
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What are the deadlines?
Bursary and scholarship awards

Application deadline 1

Application deadline 2

Fine Arts		

May 1

—

Post-Secondary Education

June 1

November 1

Health Careers		

June 1

November 1

May 15th

—

Legal Studies For Aboriginal People
Oil & Gas, Trades & Technology
Apprenticeship and Incentive
Ontario Federation of Indigenous
Friendship Centres

open all year
open all year
			
May 1

—

Oil & Gas, Trades & Technology
General

April 30

November 30

Foundation for the Advancement of Aboriginal Youth
(FAAY) – PSE *please use PSE application

June 1

—

Foundation for the Advancement of Aboriginal Youth
(FAAY) – High school

November 1

—

Quelles sont les dates limites?
Programme de bourse

1ère date limite

2e date limite

Beaux-arts 		

1er mai

—

Études postsecondaires

1er juin

1er novembre

Carrières en santé		

1er juin

1er novembre

Programme d’accès aux études de droit
pour les Autochtones (AÉDA)

15 mai

—

Métiers et techniques de l’industrie pétrolière		
et gazière (OGTT)
toute l’année
Apprentissage et encouragement

toute l’année

Fédération des centres d’amitié autochtones
de l’Ontario

1er mai

—

Métiers et techniques de l’industrie
pétrolière et gazière (OGTT)

30 avril

30 novembre

Fondation pour l’avancement des jeunes
autochtones (FAJA) - EPS : utilisez la demande
pour études postsecondaires

1er juin

—

1er novembre

—

Fondation pour l’avancement des jeunes
autochtones (FAJA) - École secondaire
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When will I know if I received an award?
All applicants (successful or unsuccessful) will receive notification of the results of their application by email.
Bursary and scholarship awards

Notification date(s)

Fine Arts		

Last week of August for the May 1 application deadline

Post-Secondary Education
		

Last week of August for the June 1 application deadline
February 8 for the November 1 application deadline

Health Careers		
		

Last week of August for the June 1 application deadline
Mid-February for the November 1 application deadline

Legal Studies For Aboriginal People

Last week of May for the May 15 application deadline

Oil & Gas, Trades & Technology
Apprenticeship and Incentive – open all year

June 6 for the April 30 application deadline
February 8 for the November 30 application deadline

Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres

Last week of August for the May 1 application deadline

Foundation for the Advancement of
Aboriginal Youth (FAAY) - PSE

Last week of August for the June 1 application deadline

Foundation for the Advancement of
Aboriginal Youth (FAAY) - High school

Mid-February for November 1 application deadline
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Quand saurai-je si j’ai reçu une bourse?
Indspire affichera les noms des boursiers sur son site Web (indspire.ca). Les résultats seront
communiqués à tous les candidats (boursiers ou non) au moment de l’affichage en ligne.
Programme de bourse

Dates d’affichage

Beaux-arts 		

31 août pour la date limite du 1er mai

Études postsecondaires
		

31 août pour la date limite du 1er juin
8 février pour la date limite du 1er novembre

Carrières en santé		
		

31 août pour la date limite du 1er juin
8 février pour la date limite du 1er novembre

Programme d’accès aux études de droit pour
les Autochtones (AÉDA)

27 mai pour la date limite du 15 mai

Métiers et techniques de l’industrie
pétrolière et gazière (OGTT)
Apprentissage et encouragement : toute l’année

6 juin pour la date limite du 30 avril
8 février pour la date limite du 30 novembre

Fédération des centres d’amitié autochtones
de l’Ontario (FCAAO)

31 août pour la date limite du 1er mai

Fondation pour l’avancement des
jeunes autochtones (FAJA) - EPS

31 août pour la date limite du 1er juin

Fondation pour l’avancement des
jeunes autochtones (FAJA) - École secondaire

Janvier pour la date limite du 1er novembre
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Can I reapply for
an Indspire bursary
or scholarship?

Puis-je demander à
Indspire une autre bourse
d’études ou d’excellence?

Yes you can, and we encourage you to do so at the
next deadline. Indspire considers a number of factors
when disbursing funds. We strive to provide as much
support as is needed to as many eligible applicants
as possible. Also, the amount of funding available to
Indspire determines how much we can award and how
many students we can support. If you were successful
in your previous application and choose to reapply,
it is within Indspire’s full discretion to provide you
with a second award or not, based on the above.
If you were unsuccessful in your previous application,
we strongly encourage you to contact a Bursary
& Scholarship Officer to review your previous
submission before reapplying.

Oui, vous le pouvez, et nous vous encourageons à
le faire pour la prochaine date limite de dépôt des
demandes de bourses. Indspire prend en compte
certains facteurs lorsque nous versons les fonds :
nous nous efforçons de soutenir le plus grand nombre
de personnes admissibles en leur fournissant le
soutien dont elles ont besoin, mais les montants que
nous pouvons allouer et le nombre d’étudiants que
nous pouvons appuyer dépendent des fonds dont
nous disposons. Si vous avez déjà reçu une bourse
auparavant et que vous souhaitez en redemander une,
veuillez noter qu’Indspire peut décider de vous allouer
une autre bourse ou non sur la base des arguments
ci-dessus. Si vous avez déjà déposé une demande de
bourse auparavant mais n’en avez pas recu une, nous
vous encourageons vivement à contacter l’une de
nos agentes aux bourses d’études et d’excellence afin
d’examiner votre demande précédente avant d’en
déposer une nouvelle.

Whom do I contact
for more information
about the Building
Brighter Futures
Program?

Qui dois-je contacter
au sujet du programme
Bâtir un avenir meilleur ?

The Building Brighter Futures staff are here to help!
You may contact our office at:
1.855.INDSPIRE (463.7747) or
email: education@indspire.ca
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Le personnel de Bâtir un avenir meilleur est là pour
vous aider. Contactez notre bureau à :
1.855.INDSPIRE (463.7747) ou envoyez un courriel à :
education@indspire.ca

Building Brighter Futures Awards
Bourses Bâtir un avenir meilleur

Fine arts awards
Beaux-arts

Fine Arts Awards

Beaux-arts

Indspire has provided financial support for study
in Fine Arts programs since 1988. The Fine Arts
bursary and scholarship funding stream consists
of three types: Undergraduate and Graduate;
Lessons; and Internship.

Indspire a fourni un soutien financier aux
étudiants des beaux-arts depuis 1988. La source
de financement de ces bourses est répartie en trois
types d’études : premier cycle et cycles supérieurs,
cours et stages.

Undergraduate and graduate
Eligible study includes full-time undergraduate
and graduate programs that are a minimum of
one academic year at an accredited Canadian postsecondary institution. Fields of study include: dance,
literary arts, media arts, visual arts, music, theatre,
stage management and sound engineering.

Études de premier cycle et des cycles supérieurs
Les domaines admissibles sont les études à temps
plein dans des programmes de premier cycle et
des cycles supérieurs, d’une durée d’une année
scolaire au minimum, suivies dans un établissement
postsecondaire canadien reconnu. Les domaines
d’étude comprennent : danse, arts littéraires,
arts médiatiques, arts visuels, musique, théâtre,
la gestion de la scène et ingénierie du son.

Lessons
The Lessons bursary is open to all students at any
level or age who are taking fine arts lessons with
a professional or lessons at a non-accredited art
organization in these eligible fields of study: art,
music, vocal, dance or theatre.
Internship
Eligible fields of study include: apprenticeships,
internships or on-the-job training with a museum,
theatre, gallery, or cultural or media centre provided
that the applicant has completed formal studies in
that internship or apprentice field.
Application deadline
May 1

Cours
Les étudiants de tous niveaux ou âges qui suivent
les cours des beaux-arts dans les domaines de l’art,
de la musique, du chant, de la danse ou du théâtre
avec un professionnel ou auprès d’un établissement
d’art non reconnu, peuvent déposer une demande
de bourse.
Stages
Les domaines d’étude comprennent des
apprentissages, des stages ou des formations
sur le tas auprès d’un musée, d’un théâtre,
d’une galerie, d’un centre culturel ou d’une
médiathèque, à condition que le candidat ait
terminé des études scolaires dans ce domaine
de stage ou d’apprentissage.
Date limite
1er mai
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Canadian Heritage promotes an environment in which
all Canadians take full advantage of dynamic cultural
experiences, celebrating our history and heritage, and
participating in building creative communities.
Our vision is one of a Canada where all Canadians
can celebrate our rich cultural diversity, our shared
experiences and values, and where all can gain a
greater understanding and appreciation of our history,
heritage, and communities. We see a Canada that
invests in the future by supporting the arts, our two
official languages and our athletes. A Canada that is
confident in a world of choice, at the forefront of the
creative economy and a leader in the digital world.

Canadian Heritage Award
Canadian Heritage is committed to helping
Indigenous youth build a better future for themselves.
Scholarships and Youth Initiatives supports and
encourages Indigenous youth to reach higher levels
of education by providing them with scholarships
based on merit and need. Students interested in the
Program can apply directly to Indspire.
The Scholarships and Youth Initiatives is part of
the Aboriginal Peoples’ Program, which focuses
on strengthening cultural identity, encouraging full
participation in Canadian life and on supporting the
preservation and revitalization of Indigenous cultures
and languages.

Awards criteria:
Awards category: Fine Arts Awards
Deadline: May 1
Program of study: Any
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
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Patrimoine canadien favorise un environnement
dans lequel tous les Canadiens profitent pleinement
d’expériences culturelles dynamiques, célèbrent leur
histoire et leur patrimoine et contribuent à bâtir des
communautés créatives.
Notre vision est celle d’un Canada où tous les
Canadiens peuvent célébrer leur riche diversité
culturelle, leurs expériences et leurs valeurs communes,
un Canada où tous peuvent apprendre à mieux
connaître leur histoire, leur patrimoine et leurs
communautés. Nous voyons un Canada qui investit
dans l’avenir en soutenant les arts, nos deux langues
officielles et nos athlètes. Nous voyons un Canada
confiant dans un monde offrant de multiples choix,
un Canada à l’avant-garde de l’économie créative et
un chef de file dans le monde numérique.

Bourses Patrimoine canadien
Patrimoine canadien s’est engagé à aider les jeunes
autochtones à se bâtir un avenir meilleur. Les bourses
et les initiatives pour la jeunesse soutiennent et
encouragent les jeunes autochtones à atteindre des
niveaux plus élevés d’éducation en leur offrant des
bourses d’études basées sur le mérite et le besoin.
Les étudiants intéressés par le programme peuvent
s’adresser directement à Indspire.
Les bourses et les initiatives en faveur de la jeunesse
font partie du Programme des Autochtones, qui vise
principalement à renforcer l’identité culturelle des
Autochtones, à encourager leur entière participation
à la vie canadienne et à contribuer à la préservation
des langues et des cultures autochtones en tant que
composantes vivantes de la société canadienne.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : beaux-arts
Date limite : 1er mai
Programme d’études : toutes
Niveau d’études : toutes
Ascendance autochtone : toutes

The Desser Music Scholarship was established in
1989-90 in memory of Isidor Desser (1912-1989).
Mr. Desser was a proud and renowned Canadian
orchestral violinist. For many years he held the position
of Assistant Concertmaster of the Toronto Symphony
Orchestra and throughout his life taught
at the Royal Conservatory of Music in Toronto.

La bourse d’études musicales Desser a été créée en
1989-1990, à la mémoire d’Isidor Desser (1912-1989).
M. Desser était un violoniste canadien de renom.
Pendant de très nombreuses années il a été assistant
violon solo pour l’Orchestre symphonique de Toronto
et a toujours enseigné au Conservatoire royal de
musique de Toronto.

Desser Music Scholarship Fund

Fonds fiduciaire et de dotation :
bourse d’études musicales Desser

Commencing in 2014, and for a period of 10 years,
the award will now offer substantial support to a
recipient studying classical music at an advanced
level. The Desser Music Scholarship Fund is awarded
annually to an individual to assist in further advancing
his/her classical musical training, with preference to
be given to an individual studying a string instrument.

Awards criteria:
Awards category: Fine Arts Awards
Deadline: May 1
Program of study: String Performance prefered
Level of study: Advanced Level
Indigenous affiliation: Any

À compter de 2014 et pour une période de dix ans,
la bourse offrira désormais un soutien substantiel à
un(e) lauréat(e) qui étudie la musique classique à un
niveau avancé. La bourse d’études musicales Desser
est remise chaque année à une personne pour l’aider
dans la poursuite de sa formation musicale classique;
préférence est donnée à une personne qui étudie un
instrument à cordes.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études artistiques
Date limite : 1er mai
Programme d’études : étude d’un
instrument à cordes
Niveau d’études : avancé
Ascendance autochtone : toutes
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Post-Secondary Education Awards
Études postsecondaires

Post-Secondary
Education Awards

Études postsecondaires

Indspire provides financial awards for full-time
academic study at a Canadian accredited postsecondary institution for certificate, diploma
and undergraduate levels or at a nationally or
internationally accredited post-secondary institution
for graduate level post-secondary students.

Indspire offre des bourses pour des études
universitaires à temps plein suivies dans un
établissement d’enseignement postsecondaire
canadien reconnu, pour un certificat, un diplôme
ou des études du premier cycle, ou pour des
études de cycles supérieurs suivies dans un
établissement d’enseignement postsecondaire
reconnu au niveau national ou international.

Eligible fields of study
Business, Commerce, Science, Law, Engineering,
Information Technology, Education, Social Work,
Social Sciences and Technical Studies.

Domaines d’études admissibles
Affaires, commerce, sciences, droit, ingénierie (génie),
technologies de l’information, éducation, travail
social, sciences sociales et études techniques.

Eligible programs of study
Certificate or Diploma programs, Undergraduate,
Graduate

Programmes d’études admissibles
Les programmes de certificat ou de diplôme,
du premier cycle, des cycles supérieurs

Application deadlines
There are two application deadlines per year.
If successful for your first application you cannot
apply for the next deadline. If unsuccessful for
your first application you can reapply for the
next deadline.

Dates limites
Il y a deux dates limites par an. Si vous avez obtenu
une bourse lors de votre première demande, vous
ne pouvez pas en demander une autre pour la
prochaine date limite. En cas d’échec de votre
première demande, vous pouvez déposer une
nouvelle demande pour la prochaine date limite.

June 1
November 1

1er juin
1er novembre

Did you know Indspire has
a student mentorship program
to support you in the transition

Saviez-vous

from school to work?

qu’Indspire a un

Visit indspire.ca/rivers

programme de mentorat
pour vous soutenir lors de
la transition de l’école vers le
travail? Visitez indspire.ca
Rivières du succès
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Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
(AANDC) supports Indigenous people (First Nations,
Inuit and Métis) and Northerners in their efforts to
improve social well-being and economic prosperity;
develop healthier, more sustainable communities;
and participate more fully in Canada’s political,
social and economic development, to the benefit
of all Canadians.

Post-Secondary Student Support Program
(PSSSP)
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
(AANDC) offers the Post-Secondary Student Support
Program (PSSSP) to provide financial assistance for
eligible First Nation status and Inuit students to help
offset tuition, travel or living expenses. The PSSSP
provides financial assistance to eligible students who
are enrolled in eligible post-secondary certificate,
diploma or degree programs. Programs may be fulltime or part-time.
Find out more about this program by visiting AANDC’s
homepage at http://www.aadnc-aandc.gc.ca.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any
Level of study: Any
Indigenous affiliation: First Nation status and Inuit
Other: Full-time or part-time programs
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Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada (AADNC) appuie les Autochtones (Premières
Nations, Inuits et Métis) et les résidants du Nord
dans leurs efforts en vue d’améliorer le bien-être
social et la prospérité économique, de développer
des communautés plus saines et plus viables et de
participer plus pleinement au développement politique,
social et économique du Canada et, ceci, dans l’intérêt
de tous les Canadiens.

Programme d’aide aux étudiants de niveau
postsecondaire (PAENP)
Affaires autochtones et Développement du
Nord Canada (AADNC) offre le Programme d’aide
aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP)
pour permettre le versement d’une aide financière
aux étudiants inuits et indiens inscrits et admissibles,
pour les aider à payer leurs frais de scolarité, de
déplacement ou de subsistance. Le PAENP fournit une
aide financière aux étudiants inscrits à temps plein
ou à temps partiel dans des programmes d’études
postsecondaires de certificat, de diplôme ou de
grade admissibles.
Pour en savoir plus au sujet de ce programme, visitez
la page d’accueil d’AADNC àaadnc-aandc.gc.ca.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tous
Niveau d’études : toutes
Ascendance autochtone : Indiens inscrits et Inuits

Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
(AANDC) supports Indigenous people (First Nations,
Inuit) and Northerners in their efforts to improve social
well-being and economic prosperity; develop healthier,
more sustainable communities; and participate
more fully in Canada’s political, social and economic
development – to the benefit of all Canadians.

University and College Entrance Preparation
Program (UCEPP)
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
(AANDC) offers the University and College Entrance
Preparation Program (UCEPP) to provide financial
assistance for eligible First Nation status Indian and
Inuit students to help offset tuition, travel or living
expenses. The UCEPP provides financial assistance
to eligible students enrolled in university or college
entrance programs to help them achieve the
academic level required to enter degree or diploma
programs. Programs may be full-time or part-time.
Find out more about this program by visiting AANDC’s
homepage at aadnc-aandc.gc.ca.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any
Level of study: Any
Indigenous affiliation: First Nation status and Inuit
Other: Full-time or part-time programs

Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada (AADNC) appuie les Autochtones (Premières
Nations, Inuits et Métis) et les résidents du Nord
dans leurs efforts en vue d’améliorer le bien-être
social et la prospérité économique, de développer
des communautés plus saines et plus viables et de
participer plus pleinement au développement politique,
social et économique du Canada et, ceci, dans l’intérêt
de tous les Canadiens.

Programme préparatoire à l’entrée au
collège et à l’université (PPECU)
Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada (AADNC) offre le Programme préparatoire
à l’entrée au collège et à l’université (PPECU) pour
permettre le versement d’une aide financière aux
étudiants inuits et indiens inscrits et admissibles,
pour les aider à payer leurs frais de scolarité, de
déplacement ou de subsistance. Le PPECU fournit une
aide financière aux étudiants qui participent à temps
plein ou à temps partiel à des programmes d’entrée à
l’université ou au collège afin de satisfaire aux normes
d’admission à des programmes menant à un grade ou
à un diplôme.
Pour en savoir plus au sujet de ce programme, visitez
la page d’accueil d’AADNC à aadnc-aandc.gc.ca ou
la page indspire.ca Programmes – Bourses d’études
et d’excellence.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tous
Niveau d’études : toutes
Ascendance autochtone : Premières Nations inscrites
et Inuits
Autres : études à temps plein ou partiel
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Canada has a federal system of parliamentary
government, where federal, provincial and territorial
governments share government responsibilities and
functions. The Government of Canada is the federal
democratic administration of Canada. For more
information, please visit http://canada.ca.

Government of Canada Trust Fund
The Government of Canada Trust Fund is provided
to First Nation status and non-status First Nation,
Inuit and Métis students in post-secondary studies
of two or more academic years in duration which are
recognized by Canadian and foreign post-secondary
institutions, in fields of study that support and
contribute to economic self-reliance.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Post-secondary program of two
or more academic years in duration in fields of study
that contribute to economic self-reliance
Level of study: Any
Indigenous affiliation: First Nation status, non-status
First Nation, Inuit, and Métis
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Le Canada est doté d’un régime parlementaire
fédéral, c’est-à-dire que les gouvernements
fédéraux, provinciaux et territoriaux se partagent les
responsabilités et les compétences gouvernementales.
Le gouvernement du Canada est le titulaire du pouvoir
exécutif, au niveau fédéral, pour tout le territoire
canadien. Pour obtenir davantage d’informations,
visitez http://canada.ca.

Fonds de dotation du Gouvernement
du Canada
Le Fonds de dotation du gouvernement du Canada
est destiné aux étudiants des Premières Nations
inscrites et non inscrites, inuits et métis qui suivent
un programme d’études postsecondaires de deux ans
ou plus dans des domaines d’études qui favorisent
l’autonomie économique et qui sont reconnus par
les établissements d’enseignement postsecondaire
canadiens et étrangers.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : programme d’études
postsecondaires de deux ans ou plus dans des
domaines d’études favorisant l’autonomie économique
Niveau d’études : toutes
Ascendance autochtone : Premières Nations inscrites
et non inscrites, Inuits et Métis

The Ministry of Aboriginal Affairs works to ensure a
better future for almost 300,000 First Nations, Métis
and Inuit Ontarians. The Ministry of Aboriginal Affairs:
promotes collaboration and coordination across
ministries on Indigenous policy and programs; sets
priorities for and tracks the progress of Ontario’s
Indigenous agenda; enhances government’s awareness
of Indigenous people, issues and best practices for
consulting and engaging with Indigenous people; works
with the federal government to find ways to make the
most of federal funding; helps Indigenous people to
access Ontario government programs, services and
information; reforms the land claims process to help
address historical grievances; and encourages diversity,
especially representation of Indigenous people, in the
Ontario Public Service.

Ontario Aboriginal Partnerships
Recognition Scholarship
The Ontario Aboriginal Partnerships Recognition
Scholarship was created with the Ontario government
through the Ministry of Aboriginal Affairs to assist
Indigenous students who are pursuing post-secondary
studies that will prepare them for jobs in the fields of
business, science and technology.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Business, Science, Technology
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any

L’objectif du ministère des Affaires autochtones est
d’assurer un avenir meilleur pour quelque 300 000
membres des Premières Nations, Métis et Inuits de
l’Ontario. Le ministère des Affaires autochtones :
favorise la collaboration et la coordination entre
ministères pour tout ce qui touche aux programmes
et aux politiques autochtones, définit les priorités
du programme autochtone ontarien et en suit la
progression, améliore la prise de conscience du
gouvernement envers les enjeux et les meilleures
pratiques pour consultation et collaboration avec
les Autochtones, travaille avec le gouvernement
fédéral pour trouver les moyens de tirer le meilleur
parti du financement fédéral, aide les Autochtones
à avoir accès aux programmes, aux services et aux
informations du gouvernement de l’Ontario, réforme le
processus des revendications territoriales pour régler
les griefs historiques et encourage la diversité, en
particulier la représentation des Autochtones dans la
fonction publique de l’Ontario.

Bourse de reconnaissance des partenariats
avec les Autochtones de l’Ontario
La Bourse de reconnaissance des partenariats
avec les Autochtones de l’Ontario a été créé avec
le gouvernement de l’Ontario, par le truchement
du ministère des Affaires autochtones, pour aider
les étudiants autochtones qui poursuivent des
études postsecondaires les préparant à des emplois
dans les domaines des affaires, des sciences et de
la technologie.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : affaires, sciences, technologie
Niveau d’études : toutes
Ascendance autochtone : toutes
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Aboriginal Veterans Scholarship Trust
In 1996-1997, the federal government selected
Indspire to receive the Aboriginal Veterans Scholarship
Trust (AVST) in the amount of $1.15 million in honour
of Indigenous veterans and to forever enshrine their
contributions in the defence of Canada. Interest
generated from the Trust is used to provide financial
assistance to Indigenous youth.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any post-secondary, technical
training, or development program
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any

Fonds fiduciaire de bourses d’études des
anciens combattants autochtones
Au cours de l’année 1996-1997, le gouvernement
fédéral a confié à Indspire l’administration du
Fonds fiduciaire de bourses d’études des anciens
combattants autochtones (Aboriginal Veterans
Scholarship Trust ou AVST) d’une valeur de 1,15
millions de dollars. Cette fiducie permet de souligner
la remarquable contribution des anciens combattants
autochtones à la défense du Canada et d’en conserver
un éternel souvenir. Les intérêts générés par le fonds
fiduciaire sont utilisés pour offrir une aide financière
aux jeunes autochtones.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tout programme postsecondaire
de formation technique ou de développement
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

Get inspired by the
accomplishments of Indspire
Award laureates!
Visit indspire.ca/laureates

Soyez inspirés par les
réalisations des lauréats
des Prix Indspire!
Visitez indspire.ca/
fr/laureates/
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The Canadian Bar Association (CBA) is the essential
ally and advocate of all members of the legal
profession and is committed to enhancing the
professional and commercial interests of a diverse
membership and to protecting the independence
of the judiciary and the Bar.
The CBA is a professional, voluntary organization which
was formed in 1896, and incorporated by a Special Act
of Parliament on April 15, 1921. Today, the Association
represents 38,000 lawyers, judges, Quebec notaries,
law teachers, and law students from across Canada,
of which more than 6,700 are members of the BC
Branch (CBABC).

The Canadian Bar Association
British Columbia Branch Aboriginal
Scholarship Trust
The Canadian Bar Association British Columbia
Branch (CBABC) with the assistance of the CBABC
Equality and Diversity Committee negotiated an
agreement with Indspire to advance legal education
for Indigenous persons through the establishment
of three annual scholarships for Indigenous persons
to attend law school at the University of British
Columbia, the University of Victoria, and the
Thompson Rivers University.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Law
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
Other: The Canadian Bar Association British
Columbia Branch Aboriginal Scholarship Trust
is open to Indigenous persons attending law school
at the University of British Columbia, the University
of Victoria, or the Thompson Rivers University.

L’Association du Barreau canadien est l’alliée
indispensable et le fervent promoteur de tous les
membres de la profession juridique; elle se consacre
prioritairement à défendre et promouvoir les intérêts
professionnels et commerciaux de ses membres
dans les secteurs public et privé et à protéger
l’indépendance de la magistrature et du barreau.
Créée en 1896, l’ABC est un organisme professionnel
bénévole constitué en personne morale le 15 avril 1921
par une Loi spéciale du Parlement. Aujourd’hui, elle
représente 38 000 avocats, avocates, juges, notaires
québécois, professeurs et professeures de droit,
étudiants et étudiantes en droit de tout le Canada
dont plus de 6 700 sont membres de la division de
la Colombie-Britannique.

Fonds fiduciaire de l’Association
du Barreau canadien, branche de
la Colombie-Britannique
Par le truchement de son comité sur l’égalité et la
diversité, la branche de la Colombie-Britannique a
signé une entente avec Indspire afin de promouvoir
les études juridiques auprès des Autochtones. Cette
entente prévoit la création de trois bourses annuelles
qui permettront à des étudiants autochtones de
s’inscrire en faculté de droit à l’Université de la
Colombie-Britannique, à l’Université de Victoria
et à l’Université Thompson Rivers.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : droit
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes
Autre : ce fonds fiduciaire est destiné aux
Autochtones qui suivent des études de droit
à l’Université de la Colombie-Britannique,
à l’Université de Victoria et à l’Université
Thompson Rivers.
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DIANA
FOWLER
LEBLANC
Diana Fowler LeBlanc was educated at King’s Hall,
Compton, Quebec and obtained her diploma in
French Civilization from the University of Paris. In
1996, she earned her Bachelor of Social Work from
McGill University. She continues to be passionately
committed to the advancement of social issues,
and has received Honorary Doctorates from the
University of Ottawa (1999) and the University of
Sudbury (2000) recognizing her interest and support
of Indigenous issues.

Diana Fowler LeBlanc a fait ses études à King’s Hall,
à Compton, au Québec et a décroché un diplôme
en civilisation française de l’Université de Paris. En
1996, elle a obtenu un baccalauréat en travail social
de l’Université McGill. Elle continue de se passionner
pour la promotion des questions sociales et a reçu des
doctorats honorifiques de l’Université d’Ottawa (1999)
et de l’Université de Sudbury (2000) en reconnaissance
de l’intérêt qu’elle manifeste pour les questions
autochtones et le soutien qu’elle leur apporte.

Diana Fowler LeBlanc Award

Bourses d’études Diana Fowler LeBlanc

In 1999, Mrs. Diana Fowler LeBlanc created the Diana
Fowler LeBlanc Aboriginal Social Work Scholarship
through her own fundraising efforts to provide nearly
$1.5 million in funding for First Nation, Inuit and
Métis students interested in pursuing undergraduate
or graduate degrees in Social Work at recognized
universities and colleges across Canada. This
scholarship is aimed primarily, but not exclusively,
at mature students; Indigenous applicants from all
Canadian provinces and territories pursuing a postsecondary education in the field of Social Work are
encouraged to apply. Successful applicants must be in
good academic standing to receive this award.

En 1999, Mme Diana Fowler LeBlanc a créé les bourses
d’études Diana Fowler LeBlanc en service social pour
les étudiants autochtones. En effectuant ses propres
collectes de fonds elle a financé, à hauteur de
1,5 millions de dollars, les Autochtones intéressés à
poursuivre des études du premier cycle ou des cycles
supérieurs en travail social dans des universités et des
collèges reconnus dans tout le Canada. Ces bourses
sont destinées principalement, mais pas exclusivement,
à des étudiants adultes qui souhaitent obtenir un
diplôme en travail social et qui sont peut-être déjà
actifs dans ce domaine au sein de leurs communautés.
Les Autochtones de tout le Canada qui souhaitent
poursuivre une éducation postsecondaire dans le
domaine du travail social sont encouragés à déposer
une demande.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Social Work
Level of study: Undergraduate or graduate
Indigenous affiliation: Any
Other: This scholarship is aimed primarily, but not
exclusively, at mature students interested in pursuing
undergraduate or graduate degrees in Social Work at
recognized universities and colleges across Canada.
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Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : travail social
Niveau d’études : premier cycle et cycles supérieurs
Ascendance autochtone : toutes
Autre : ces bourses sont destinées principalement,
mais pas exclusivement, aux étudiants adultes qui
souhaitent suivre des études de premier cycle ou des
cycles supérieurs en travail social dans un collège ou
une université reconnus au Canada.

LINDA GANLY
The Linda Ganly Award Scholarship was established on
March 2012 through a generous bequest made by Ms.
Linda Joyce Ganly of Ottawa, Ontario.

La bourse Linda Ganly a été créé en mars 2012, grâce à
un généreux legs de Mme Linda Joyce Ganly d’Ottawa,
en Ontario.

Linda Ganly Award Scholarship

Bourse Linda Ganly

The Linda Ganly Award Scholarship will be distributed
annually to a post-secondary female student(s)
with demonstrated financial need. First preference
will be given to first-year undergraduate students
who are studying Aboriginal Arts or Fine Arts at any
recognized Canadian post-secondary degree-granting
institution. Although financial need will be the primary
consideration, other factors such as volunteer work in
the Indigenous community and academic success may
also be considered.

La bourse Linda Ganly sera allouée chaque année
à une étudiante du niveau postsecondaire dont le
besoin financier est manifeste. La préférence sera
accordée aux étudiantes de première année et de
premier cycle qui étudient les arts autochtones ou les
beaux-arts dans un établissement d’enseignement
reconnu au Canada qui offre des diplômes d’études
postsecondaires. Bien que le besoin financier soit
le critère le plus important, d’autres facteurs tels
que le bénévolat dans la communauté autochtone
et la réussite scolaire peuvent également être pris
en considération.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: May 1 (Fine Arts), June 1 (Other PostSecondary Education programs)
Program of study: Any preference will be given to
Aboriginal Arts and Fine Arts programs of study.
Level of study: Undergraduate; preference will be
given to first-year undergraduate students
Indigenous affiliation: Any
Other: The Linda Ganly Award Scholarship is open
to women with demonstrated financial need.
Students must demonstrate financial need through
an assessment of their financial circumstances
by providing a personal budget outlining their
full revenue and expenses for their program of
study. Although financial need will be the primary
consideration, other factors such as volunteer
work in the Indigenous community and academic
success may also be considered.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er mai (beaux-arts), 1er juin (autres
études postsecondaires)
Programme d’études : la préférence sera accordée aux
arts autochtones ou aux beaux-arts
Niveau d’études : la préférence sera accordée aux
étudiantes de première année
Ascendance autochtone : toutes
Autre : la bourse Linda Ganly est destinée aux
femmes ayant un besoin financier manifeste. Les
étudiantes démontreront ce besoin au moyen d’une
évaluation de leur situation financière en fournissant
un budget personnel décrivant l’ensemble des
revenus et des dépenses relatifs à leur études.
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As a leading retailer of food and everyday products
to rural communities and urban neighbourhoods in
Canada, Alaska, the South Pacific and the Caribbean,
The North West Company has a long history of actively
supporting local communities. Through community
partnerships on store development projects, to
Indigenous business and elder councils, to local
employment initiatives and financial support of
community events, North West is committed to helping
build vibrant communities across the Canadian north.

The North West Company/Ian Sutherland
Bursary Program
As the largest private sector employer of Indigenous
people in Canada, The North West Company is proud
to create a bursary program to offer students the
wealth of potential that further education offers. This
funding commitment was announced on the occasion
of Ian Sutherland’s retirement as Chairman of the
Board of Directors for The North West Company, a
long-time supporter of Indspire. The bursaries are
to be awarded to Indigenous students enrolled in
accredited college and university programs pursuing
further education in business, retail or finance.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any
Level of study: Bursaries to be awarded to Indigenous
students enrolled in an accredited post-secondary
institution (i.e. college, university, technical college,
or apprenticeship program)
Indigenous affiliation: Any
Other: Indigenous students living in Northwest
Territories, Ontario, Quebec, Nunavut, Saskatchewan,
Manitoba and British Columbia will be considered.
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Chef de file de la distribution au détail de produits
alimentaires et de consommation courante dans
les communautés rurales et les centres urbains du
Canada, de l’Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes, la
Compagnie du Nord-Ouest soutient les communautés
locales depuis de très nombreuses années. Que
ce soit en établissant des partenariats avec les
communautés afin de créer de nouveaux magasins, en
apportant son soutien aux entreprises autochtones,
aux conseils d’aînés, à des initiatives locales d’emploi
ou en finançant des activités communautaires, la
Compagnie du Nord-Ouest s’emploie à dynamiser les
communautés du Grand Nord canadien.

La Compagnie du Nord-Ouest/Programme
de bourses Ian Sutherland
Plus important employeur privé de main d’œuvre
autochtone au Canada, La Compagnie du NordOuest est fière de s’associer à Indspire pour offrir aux
étudiants autochtones des bourses qui les aideront
à poursuivre leurs études et à élargir leurs horizons.
L’annonce de ce partenariat a été faite à l’occasion
du départ à la retraite de M. Ian Sutherland, ancien
président du conseil d’administration de La Compagnie
du Nord-Ouest et fervent défenseur d’Indspire. Ces
bourses seront offertes aux Autochtones étudiant le
commerce, la gestion ou la finance dans une université
ou un collège canadien reconnus.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tous
Niveau d’études : les bourses sont offertes aux
Autochtones inscrits dans un établissement
d’enseignement postsecondaire reconnu
(p. ex. collège, université, collège technique
ou programme d’apprentissage).
Ascendance autochtone : toutes
Autre : la préférence sera accordée aux étudiants
provenant des communautés figurant à l’annexe B
de l’accord. Toutefois, si au cours d’une année
donnée il n’y a pas d’étudiants provenant de ces
communautés, on prendra en considération ceux
des Territoires du Nord-Ouest, de l’Ontario, du
Québec, du Nunavut, de la Saskatchewan, du
Manitoba et de la Colombie-Britannique.

BETH HAMILTON BELL
This award is dedicated to the memory of Beth
Hamilton Bell, the mother of John Kim Bell, founding
president of Indspire. During her life, Mrs. Beth
Hamilton Bell demonstrated unfailing and outstanding
dedication as a single parent and equally persevered
to become a successful author.

Ce prix est dédié à la mémoire de Beth Hamilton Bell,
mère de John Kim Bell, président-fondateur d’Indspire.
Au cours de sa vie, Mme Beth Hamilton Bell a fait
preuve d’un dévouement exceptionnel et sans faille en
tant que parent unique mais aussi de persévérance, ce
qui a fait d’elle une auteure à succès.

Royal Bank Award in Memory of Beth
Hamilton Bell

Prix de la Banque Royale à la mémoire
de Beth Hamilton Bell

The Royal Bank Award in Memory of Beth Hamilton
Bell was established by Mr. John Kim Bell when he
was named the 1998 national recipient of the Royal
Bank Award for Canadian Achievement, which carried
a cash prize of $250,000. Mr. Bell donated $125,000
to establish a permanent endowment in his mother’s
memory, the Royal Bank Award in Memory of Beth
Hamilton Bell. The award is directed to individuals
pursuing post-secondary education in creative writing
or specializing in health education related to providing
palliative care to terminal patients.

Le prix de la Banque Royale à la mémoire de Beth
Hamilton Bell e été créé par M. John Kim Bell, après
qu’il eut reçu le Prix de la Banque Royale pour les
réalisations canadiennes en 1988 (250 000 $). M. Bell
fit don de 125 000 $ pour établir un fonds de dotation
permanent à la mémoire de sa mère : le prix de la
Banque Royale à la mémoire de Beth Hamilton Bell.
Le prix s’adresse à des personnes qui pour-suivent
des études postsecondaires en création littéraire ou
dans le domaine de la santé, plus spécifiquement en
prestation de soins palliatifs aux patients en fin de vie.

Awards criteria:

Critères d’attribution des bourses :

Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Creative Writing, Health
(Palliative Care)
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : création littéraire, santé
(soins palliatifs)
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes
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CIBC is a leading North American financial institution
with 11 million personal banking and business clients.
CIBC is committed to supporting causes that matter
to our clients, our employees and our communities
and we aim to make a difference through corporate
donations, sponsorships and the volunteer spirit of
employees. With a strategic focus on Kids, Cures and
Community, CIBC contributes millions of dollars each
year to scholarships and bursaries across Canada.

CIBC Achiever Awards
CIBC is the largest corporate contributor to Indspire,
demonstrating a strong commitment to the First
Nation, Inuit and Métis communities. In addition
to being the founding corporate sponsor of the
Indspire Awards and Soaring: Indigenous Youth Career
Conferences, CIBC has been supporting the Building
Brighter Futures: Bursaries and Scholarship Awards
program since 1999 with commitments totaling
more than $2 million. These CIBC Achiever Awards
are renewable bursaries and scholarships in the arts,
finance, MBA, technology, and business, providing
opportunities for young people to realize their
full potential.

Award criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Arts, finance, MBA, technology,
and business.
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
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La Banque CIBC est une institution financière nordaméricaine de premier plan qui compte près de 11
millions de clients, tant des particuliers que des
entreprises. La CIBC s’engage à appuyer des causes
qui comptent pour ses clients, ses employés et les
collectivités où elle exerce ses activités. Elle a pour
objectif d’apporter davantage aux collectivités par
ses dons, ses commandites et le bénévolat de ses
employés. En adoptant une orientation stratégique
axée sur les enfants, les traitements et les collectivités,
la CIBC verse des millions de dollars chaque année sous
forme de bourses d’études dans l’ensemble du pays.

Bourses d’excellence de la Banque CIBC
La Banque CIBC est le plus important commanditaire
corporatif d’Indspire, démontrant un engagement sans
faille envers les Premières Nations, les Inuits et les
Métis. En plus d’être le commanditaire-fondateur des
Prix Indspire et d’Essor : Conférences sur les carrières à
l’intention des jeunes autochtones, depuis 1999, la CIBC
apporte son soutien à Bâtir un avenir meilleur : Bourses
d’études et d’excellence avec un investissement total de
plus de 2 millions de dollars. Les bourses d’excellence
de la Banque CIBC sont destinées aux étudiants en
arts, en sciences humaines et en affaires; elles sont
renouvelables et offrent aux jeunes l’occasion de tirer
parti de leur plein potentiel.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : arts, sciences humaines
et affaires
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

Shell is a global group of energy and petrochemicals
companies in more than 70 countries and territories.
Their innovative approach ensures they are ready to
help tackle the challenges of the new energy future.
Shell has been active in Canada since 1911 and is
now one of the country’s largest integrated oil and
gas companies. Headquartered in Calgary, Alberta,
Shell Canada employs more than 8,000 people
across Canada.

Shell est un groupe mondial de sociétés œuvrant
dans les secteurs de l’énergie et de la pétrochimie
dans plus de 70 pays et territoires. Grâce à son esprit
d’innovation, Shell est prêt à faire sa part pour relever
le défi énergétique de demain. Shell, dont la présence
au Canada remonte à 1911, est l’une des plus grandes
sociétés pétrolières et gazières intégrées au pays. Shell
Canada a son siège social à Calgary, en Alberta, et
emploie plus de 8 000 personnes dans tout le pays.

Shell Canada Aboriginal
Scholarship Program

Programme de bourses d’études
de Shell Canada pour les Autochtones

Across Canada, we’ve created opportunities for
Indigenous students to pursue post-secondary
studies, supported new companies, provided
employment opportunities and turned to our
neighbours for guidance. We also fund a range of
not-for-profit organizations delivering educational
programs to Indigenous communities across Canada.
The Shell Canada Aboriginal Scholarship Program
was established for Indigenous students from
communities near our operations pursuing postsecondary education relevant to the oil and gas sector.
Scholarships are awarded primarily in the areas of
Business, Engineering, Geosciences, Environmental
Studies and Commerce (Human Resources, Finance,
Accounting, Energy Marketing, and Economics). One
goal of this program is to connect Indigenous students
with future employment opportunities.

Partout au Canada, nous avons créé des occasions
pour les Autochtones qui poursuivent des études
postsecondaires, soutenu de nouvelles entreprises,
offert des possibilités d’emploi et demandé conseil
à nos voisins. Nous finançons aussi de nombreux
organismes sans but lucratif qui offrent des
programmes éducatifs aux communautés autochtones
du Canada. Le Programme de bourses d’études de
Shell Canada a été créé pour les Autochtones des
communautés voisines de nos exploitations qui
poursuivent des études postsecondaires menant à des
carrières dans le secteur pétrolier et gazier. Les bourses
sont offertes principalement pour les études en affaires,
en ingénierie, en géosciences, en environnement et en
commerce (ressources humaines, finance, comptabilité,
commercialisation d’énergie et économie). L’un des
objectifs de ce programme est de permettre aux
Autochtones d’accéder à de futures offres d’emploi.

For more information about Shell’s Aboriginal Social
Investment initiatives, please visit www.shell.ca/
community. To learn more about career opportunities
at Shell Canada, please visit www.shell.ca/careers.

Award criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Preference will be given to
applicants in Business, Engineering, Geosciences,
Environmental Studies, Commerce, Human Resources,
Finance, Accounting, Energy Marketing, and
Economics programs of study.
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any

Pour plus d’informations sur les initiatives d’investissement social de Shell en faveur des Autochtones, visitez
http://www.shell.ca/fr.html. Pour les possibilités de
carrière chez Shell Canada, visitez http://www.shell.ca/
fr/aboutshell/careers-tpkg.html.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : la préférence sera donnée
aux étudiants en affaires, ingénierie, géosciences,
environnement, commerce, ressources humaines,
finance, comptabilité, commercialisation d’énergie
et économie.
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes
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BMO Capital Markets is a leading, full-service North
American financial services provider offering equity
and debt underwriting, corporate lending and
project financing, merger and acquisitions advisory
services, securitization, treasury management, market
risk management, debt and equity research and
institutional sales and trading. The BMO Capital
Markets Equity Through Education program supports
our commitment to creating a diverse, supportive and
equitable workplace, and we are proud to partner with
Indspire to help Indigenous students achieve their
educational goals.

BMO Capital Markets Equity Through
Education Award
Since its inception in 2005, Equity Through Education
has raised $13.4 million – funding that has made a
real difference to over 2,500 individuals, including
First Nation, Inuit and Métis, who have great promise
and educational ambitions but limited opportunities
to realize them. Through scholarship support and
summer internship opportunities, Equity Through
Education helps talented Indigenous students realize
their ambitions. Equity Through Education supports
achievement in every field of study, with a focus on
business, engineering, math and science.

Award criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: The BMO Capital Markets Equity
Through Education Award is open to any postsecondary field of study; however, preference will
be given to Business, Engineering, Math, and
Science programs.
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
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BMO Marchés des capitaux est un fournisseur
nord-américain de plein exercice, chef de file dans la
prestation de services financiers qui offre la prise ferme
de titres d’emprunt et de participation, les prêts aux
entreprises et le financement des projets, les services
consultatifs en matière de fusions et d’acquisitions, la
titrisation, les services de gestion de trésorerie et de
gestion des risques liés au marché, la recherche sur
les titres d’emprunt et sur les actions ainsi que la
vente et la négociation de placements institutionnels.
Notre programme Action-Éducation soutient notre
engagement de créer un milieu de travail diversifié,
favorable et équitable et nous sommes fiers de
collaborer avec Indspire pour aider les étudiants
autochtones à atteindre leurs objectifs éducatifs.

Bourses Action-Éducation de BMO
Marchés des capitaux
Depuis sa création en 2005, le programme ActionÉducation a déjà permis d’amasser 13,4 millions de
dollars pour aider plus de 2 500 personnes, y compris
des membres des Premières Nations, des Inuits et des
Métis prometteurs, qui ont des ambitions éducatives
mais aussi pas assez de moyens pour les mener à
bien. Grâce à des bourses d’études et des stages
d’été, Action-Éducation aide les étudiants autochtones
talentueux à réaliser leurs ambitions. Le programme
appuie la réussite dans tous les domaines d’étude
en mettant l’accent sur les affaires, l’ingénierie, les
mathématiques et les sciences.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : le programme Action-Éducation
de BMO Marchés des capitaux est ouvert à tous les
domaines d’études postsecondaires. Cependant,
préférence est donnée aux programmes d’études
en affaires, en ingénierie, en mathématiques et
en sciences.
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

In 1880, The Imperial Oil Company, Ltd. was created
and now operates from coast to coast best known
for the familiar brand names: Esso and Mobil.
Imperial Oil make the products that drive modern
transportation, power cities, lubricate industries
and provide petrochemical building blocks for
thousands of consumer goods. As an integrated energy
company, they explore for, produce, refine and market
products essential to society. Whether it’s finding oil
and gas, making and selling high-quality petroleum
products, or investing in innovative research, our
business contributes to Canada’s quality of life and
energy future.

Imperial Oil Aboriginal Scholarship Program
Across Canada, Imperial funds scholarships to help
students gain the academic qualifications and
technical skills needed to compete for jobs in the
petroleum industry. Imperial provides post-secondary,
trade and technology awards to Indigenous students
pursuing studies in disciplines relevant to the oil and
gas industry.
Every year across the country Imperial hires more
than 100 university students into co-op, summer and
internship work terms related to engineering, business
and sciences, and posts as many as 100 graduate
positions on its website. The company also provides
employment opportunities for students and graduates
from technical college programs across the country.
See the potential that a career with Imperial Oil offers
by visiting our website: www.imperialoil.ca/careers.

Award criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Trades and Technology
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any

Fondée en 1880, l’Impériale a des exploitations
dans tout le pays. L’entreprise est surtout reconnue
par ses noms de marques familières : Esso et Mobil.
L’Impériale fabrique les produits faisant fonctionner
les moyens de transport modernes, répondant aux
besoins énergétiques des villes, lubrifiant l’industrie et
fournissant les dérivés fondamentaux de la pétrochimie
pour des milliers de biens de consommation.
En tant que compagnie d’énergie intégrée, elle explore,
produit, raffine et commercialise des produits essentiels
à la société. Que ce soit pour trouver du pétrole et
du gaz, fabriquer et vendre des produits pétroliers de
haute qualité, ou investir dans la recherche novatrice,
la compagnie participe à la qualité de vie et à l’avenir
énergétique du Canada.

Bourses d’excellence de l’Impériale pour
étudiants autochtones
Partout au Canada, L’Impériale finance des bourses
qui aident les étudiants à acquérir les qualifications
universitaires et les compétences techniques
nécessaires pour obtenir des emplois dans l’industrie
pétrolière. L’Impériale offre des bourses pour les études
postsecondaire et les métiers et la technologie aux
Autochtones qui étudient dans des domaines importants
pour l’industrie pétrolière et gazière.
Chaque année, L’Impériale emploie plus de 100 étudiants
universitaires et diplômés des collèges techniques de tout
le pays dans des programmes de travail coopératif, des
programmes d’été et des stages en ingénierie (génie), en
affaires et en sciences. Elle fait également paraître jusqu’à
100 annonces pour les jeunes diplômés sur son site Web.
L’entreprise offre également des emplois aux étudiants
et aux diplômés des programmes d’études collégiales
techniques de tout le pays.
Pour voir les carrières offertes par L’Impériale, visitez
le site Web : http://www.imperialoil.ca/carrières.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : métiers et techniques
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

Building Brighter Futures | Bâtir un avenir meilleur 37

DAVID GABRIEL TUCCARO
David Gabriel Tuccaro is a member of the Mikisew Cree
First Nation in Fort Chipewyan. He is the President
and CEO of seven successful companies that create
opportunities for Indigenous people. Mr. Tuccaro has
sat on the Board of the Regional Health Authority,
the Alberta Chamber of Resources, the National Task
Force on Aboriginal Development Financing, and
contributed as a member of the National Task Force
on Oil Sands Strategies. David was also instrumental
in the formation of the Northeast Alberta Aboriginal
Business Association (NAABA), where he was the
president. He is also the recipient of a National
Aboriginal Achievement Award for his contribution
in the area of Business and Commerce. He received
a Commemorative Medal for the Golden Jubilee of
Her Majesty Queen Elizabeth II, and was a 2008/2009
finalist for the Ernst & Young Entrepreneur of the
Year Award, Prairies Region. Mr. Tuccaro has been
included in Financial Post Magazine as “Top 40 under
40”, and recognized as one of Alberta’s 50 Most
Influential People.

David Gabriel Tuccaro Scholarship
This scholarship was established in 2013 through a
generous personal contribution made by Mr. David
Gabriel Tuccaro, Chair and member of the Board of
Directors of Indspire and an outstanding champion
for Indigenous education in Canada. The award will be
distributed to Indigenous students from across Canada
with demonstrated financial need with a preference
given to students studying in business programs.

Award criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 and November 1
Program of study: Business programs at the postsecondary level
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
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David Gabriel Tuccaro est membre de la Première
Nation crie Mikisew de Fort Chipewyan. Il est
président-directeur général de sept entreprises
prospères qui offrent des débouchés aux Autochtones.
M. Tuccaro a siégé au conseil de l’autorité régionale
de la santé, de la chambre des ressources de l’Alberta,
du groupe de travail national sur le financement
du développement économique des Autochtones
et a été membre du groupe de travail national sur
les stratégies concernant les sables bitumineux. Il a
aussi joué un rôle clé dans la création de la Northeast
Alberta Aboriginal Business Association (NAABA), dont
il a été président. Il a également reçu un Prix national
d’excellence décerné aux Autochtones pour son
activité dans les domaines des affaires et du commerce,
une Médaille commémorative du jubilé de la Reine
Elizabeth II et a été l’un des finalistes du Grand Prix
de l’Entrepreneur d’Ernst & Young, région des Prairies
en 2008‑2009. M. Tuccaro a été inclus dans les « Top
40 » de moins de 40 ans du Financial Post Magazine
et a été nommé l’une des 50 personnes les plus
influentes de l’Alberta.

Bourse David Gabriel Tuccaro
Cette bourse a été créée en 2013 grâce à la généreuse
contribution personnelle de M. David Gabriel Tuccaro,
président et membre du conseil d’administration
d’Indspire et champion de l’éducation des Autochtones
au Canada. La bourse sera allouée aux étudiants
autochtones de tout le Canada qui démontrent un
besoin financier; la préférence sera donnée aux
étudiants en affaires.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : études postsecondaires
en affaires.
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

Cameco is one of the world’s largest uranium
producers and our success has been built on strong
partnerships in northern Saskatchewan. This region is
home to our largest producing operations and exciting
new opportunities like Cigar Lake and Millennium.
As we mine, mill and explore for uranium, maintaining
and growing strong relationships continues to be a
priority. Our five-pillar approach provides a strong
foundation through business development, workforce
development, community engagement, environmental
stewardship and community investment with a focus
on youth.
About 50% of our employees and contractors are
residents of Saskatchewan’s north. As we work to grow
that percentage, education is more of a focus than ever.

Cameco Corporation Scholarship for First
Nation and Métis Students
Based in Saskatchewan, Cameco is the number one
industrial employer of Indigenous Canadians and
one of Canada’s Top Employers. This scholarship
has been created with a preference for First Nation
and Métis students from Northern Saskatchewan
who are attending post-secondary institutions with
demonstrated financial need for contribution to their
education costs.

Award criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 and November 1
Program of study: Any
Level of study: Any
Indigenous affiliation: First Nation and Métis

Le succès de Cameco, qui se classe parmi les premiers
producteurs mondiaux d’uranium, repose sur de
solides partenariats avec le nord de la Saskatchewan.
Cette région abrite nos plus importantes opérations
de production, en plus d’offrir de nouvelles avenues
intéressantes comme Cigar Lake et Millennium.
Établir et entretenir de solides relations avec cette
région continuent d’être des priorités au même titre
que notre recherche, notre forage et notre production
d’uranium. Notre approche en cinq points fournit
une excellente base pour cela par l’entremise du
développement d’entreprise, du perfectionnement de
la main-d’oeuvre, de l’engagement communautaire,
de la bonne intendance de l’environnement et de
l’investissement communautaire, le tout en mettant
l’accent sur les jeunes.
Environ 50 % de nos employés et de nos entrepreneurs
habitent le nord de la Saskatchewan. Comme nous
travaillons à faire grimper ce pourcentage, la formation
revêt plus d’importance que jamais.

Bourse de Cameco Corporation pour les
étudiants des Premières Nations et métis
Basé en Saskatchewan, Cameco est le premier
employeur industriel des Canadiens autochtones et
l’un des meilleurs employeurs au pays. Cette bourse
a été créée à l’intention des étudiants des Premières
Nations et métis du Nord de la Saskatchewan qui
fréquentent des établissements postsecondaires et
qui démontrent un besoin financier pour contribuer
à leurs frais scolaires.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tous
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : Premières Nations et Métis
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The CWA Foundation is a national registered charity
that has two key mandates; to promote awareness
of public safety, and to address welding skilled trades
shortages in Canada. The Foundation promotes the
Canadian welding and joining industry as a career
choice and enhances Canadian welding education
programs at all levels. The Foundation also helps
to remove barriers to education and provides
educational access to the sector for women,
Indigenous peoples, persons with disabilities and
members of visible minorities.

Canadian Welding Association Foundation
Indigenous Bursary Award
Recognizing the significant demand for future welders
across Canada, the CWA Foundation has established
this national bursary program with Indspire to
financially support Indigenous students interested in
post-secondary courses, apprenticeships or training
relating to or leading to careers in the welding and
joining industry in Canada.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Apprenticeship applications open year-round
Program of study: Students currently enrolled in
post-secondary courses (apprenticeship, college or
university level) related to or leading to careers in
welding (e.g. practical welding, welding technology,
welding inspecting, welding engineering).
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
.
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La Fondation de l’ACS est un organisme de bienfaisance
national enregistré dont les deux mandats principaux
sont : promouvoir la sensibilisation sur des questions
de sécurité publique et répondre à la pénurie de
soudeurs spécialisés au Canada. La Fondation
promeut le soudage et l’industrie de l’assemblage
qu’elle présente comme des choix de carrière et
améliore les programmes de soudage à tous les
niveaux. Elle s’efforce également d’éliminer les
obstacles vers l’éducation et donne accès à l’éducation aux femmes, aux Autochtones, aux personnes
handicapées et aux membres des minorités visibles
qui veulent travailler dans ce secteur.

Bourses pour les Autochtones de la
Fondation de l’Association canadienne
de soudage
Reconnaissant qu’à l’avenir le Canada aura besoin
de nombreux soudeurs, la Fondation de l’ACS a mis
en place ce programme de bourses avec Indspire
en vue de soutenir financièrement les étudiants
autochtones intéressés à suivre des cours de niveau
postsecondaire, un apprentissage ou une formation
relative ou menant à des carrières dans l’industrie du
soudage et de l’assemblage au Canada.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre; toute l’année
pour les apprentissages
Programme d’études : étudiants actuellement inscrits
à des cours de niveau postsecondaire (apprentissage,
collège ou université) en rapport avec ou menant à
des carrières en soudage (p. ex. soudage pratique,
technologie de soudage, inspection en soudage,
ingénierie du soudage).
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

NextEra Energy Canada, ULC, began to actively develop
wind projects in Canada in 2006. NextEra Energy
Canada is focused on future development in Ontario
and other provinces. We have two solar facilities,
as well as five wind facilities currently operating
in Canada. We will also be either developing or in
construction of seven additional wind energy centres
in Ontario which we expect will be operational by
2015. NextEra Energy Canada is an indirect, whollyowned subsidiary of NextEra Energy Resources. LLC
the largest generator of both wind and solar energy
in North America.

NextEra Energy Canada, ULC Award
At NextEra Energy Canada, ULC we believe in “doing
well by doing good” which starts by being a good
corporate citizen and actively participating in
communities in which we operate. Our financial
support of Indspire’s Building Brighter Futures:
Bursaries and Scholarship Awards is the beginning
of a long-term partnership with Indspire. The most
significant corporate donation of its kind, NextEra
Energy Canada’s commitment with help further
Indigenous education and support First Nation,
Inuit and Métis youth across Canada as they
pursue post-secondary education. At NextEra
Energy Canada, we remain committed to doing
our share to ensure students are prepared for
the 21st century global marketplace.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: preference given to students
studying engineering, science, commerce, business
or renewable energy in Canada.
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
Other: preference will be given to applicants living
in South Western Ontario

En 2006, NextEra Energy Canada, ULC, a commencé
à développer activement des projets éoliens au
Canada et se concentre maintenant sur de futurs
développements en Ontario et dans d’autres provinces.
Actuellement, nous exploitons deux installations
solaires, ainsi que cinq installations éoliennes au
Canada. Nous développons également, ou construisons,
sept centrales d’énergie éolienne supplémentaires en
Ontario qui, nous l’espérons, seront opérationnelles en
2015. NextEra Energy Canada est une filiale indirecte,
propriété exclusive de NextEra Energy Resources, LLC,
le plus important producteur d’énergie éolienne et
solaire en Amérique du Nord.

Bourse NextEra Energy Canada, ULC
Chez NextEra Energy Canada, ULC, nous croyons
au slogan « faire bien en faisant le bien», ce qui veut
dire que nous sommes une entreprise citoyenne et
participons activement à la vie des communautés
dans lesquelles nous travaillons. Notre soutien
financier au programme Bâtir un avenir meilleur
marque le début d’un partenariat à long terme avec
Indspire. Grâce à ce très important don, NextEra
Energy Canada sera à même de soutenir la formation
continue des Autochtones et d’appuyer les jeunes des
Premières Nations, inuits et métis de tout le Canada
qui poursuivent des études postsecondaires. Chez
NextEra Energy Canada, nous sommes déterminés
à faire de notre mieux pour que les étudiants soient
prêts à entrer dans le marché mondial du 21e siècle.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : la préférence sera accordée aux
étudiants en ingénierie, sciences, commerce, affaires
ou énergies renouvelables au Canada.
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes
Autre : la préférence sera accordée aux candidats
vivant dans le Sud-Ouest de l’Ontario.
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The Sawridge Group of Companies was founded by
the Sawridge Cree First Nation of Slave Lake, Alberta.
The first enterprise was the construction of a hotel at
Sawridge’s ancestral home, Slave Lake, in 1972. Ten
years later in 1982, a parcel of land was acquired from
Parks Canada and the tradition continued with the
construction of a second hotel in Jasper National Park.
Today, the Sawridge Group of Companies consists of
various real estate holdings, land developments, retail
and service businesses and an additional 3 hotels,
namely Fort McMurray, Peace River and Edmonton.

The Honourable Walter Patrick Twinn
Memorial Scholarship
A significant Indigenous business success story in
Canada, Sawridge Group of Companies established
this scholarship in memory of The Honourable
Chief Walter Patrick Twinn (1934-1997) a Canadian
Chief of the Sawridge First Nation starting in 1966,
and Senator. He took control as chief just after oil
was discovered on Sawridge reserve land; with
the royalties from that he created a legacy for the
Sawridge band by building first the Sawridge Hotel
and then other buildings. Born in Slave Lake, Alberta,
he was appointed to the Senate in 1990 representing
the senatorial division of Alberta and sitting as a
Progressive Conservative. He served until his death
in 1997. He was married to Catherine and had nine
children. This scholarship named in his honour will
be awarded to Indigenous students in Alberta with a
preference to those students in communities where
Sawridge Group of Companies operate.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 and November 1
Program of study: Any programs of study at the
post-secondary level.
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
Other: Students from Alberta with
a preference to students from communities where
Sawridge Group of Companies operate.
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Le Sawridge Group of Companies a été fondé par
la Première Nation crie de Sawridge, à Slave Lake,
en Alberta. Le groupe a débuté en 1972, avec la
construction d’un hôtel à la maison ancestrale de
Sawridge, à Slave Lake. En 1982, une parcelle de terrain
a été acquise auprès de Parcs Canada et la tradition
s’est perpétuée avec la construction d’un deuxième
hôtel dans le parc national de Jasper. Aujourd’hui, le
Sawridge Group of Companies compte divers biens
et développements immobiliers, des magasins de
détail, des entreprises de services et trois hôtels,
respectivement à Fort McMurray, à Peace River
et à Edmonton.

Bourses à la mémoire de l’honorable
Walter Patrick Twinn
Important modèle de réussite autochtone au Canada,
le Sawridge Group of Companies a créé ces bourses
à la mémoire de l’honorable Walter Patrick Twinn
(1934-1997), chef canadien de la Première Nation
de Sawridge depuis 1966 et sénateur. M. Twinn est
devenu chef juste après la découverte de pétrole
sur les
 terres de la réserve de Sawridge; avec les
redevances découlant du pétrole, il a créé un héritage
pour la bande de Sawridge grâce à la construction
du premier hôtel de Sawridge et à celle d’autres
bâtiments. Né à Slave Lake, il a été nommé au Sénat
en 1990 en tant que représentant de la division
sénatoriale de l’Alberta pour le Parti progressiste
conservateur et a servi jusqu’à sa mort en 1997.
M. Twinn était marié à Catherine et père neuf
enfants. Ces bourses seront allouées aux étudiants
autochtones de l’Alberta, avec une préférence pour
les étudiants provenant des communautés où le
Sawridge Group of Companies exerce ses activités.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tous les programmes
d’études postsecondaires
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes
Autre : pour les étudiants de l’Alberta avec une
préférence donnée aux étudiants provenant
des communautés où le Sawridge Group
of Companies exerce ses activités.
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The Government of Alberta is committed to
encouraging and rewarding the academic
achievements of students through its investments
in scholarship programs. Each year, hundreds of
scholarships, awards and grants are available to
help students finance their post-secondary education.
Alberta continues to provide among the most generous
scholarship funding in Canada, with 38,500 Alberta
students expected to share in more than $74 million
in 2014.

Le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à
encourager et à récompenser la réussite scolaire
des étudiants grâce à ses investissements dans les
programmes de bourses d’études. Chaque année, des
centaines de bourses, de prix et de subventions sont
remis aux étudiants pour les aider à financer leurs
études postsecondaires. L’Alberta est l’un des plus
généreux investisseurs en matière de bourses d’études
au Canada et 38 500 étudiants de l’Alberta partageront
plus de 74 millions de dollars en 2014.

Alberta Aboriginal Student Award

Bourses pour les étudiants autochtones
de l’Alberta

These awards are designed to support the ongoing
success of Alberta Indigenous post-secondary
students and encourage them to continue and
complete their studies. Awards are open to all levels
and areas of post-secondary study. These awards
will help Alberta Indigenous students maximize
their potential and serve as role models in their
communities.

Awards criteria:
Awards are for Indigenous Albertans enrolled in fulltime post-secondary study. Recipients will be selected
based on financial need, demonstrated involvement
in their Indigenous community, academic achievement
and other measures of merit.
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 and November 1
Program of study: Any programs of study at the
post-secondary level.
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
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Ces bourses ont pour objectif d’assurer le succès
continu des étudiants autochtones du niveau
postsecondaire de l’Alberta et de les encourager
à poursuivre et à terminer leurs études. Elles sont
destinées à tous les niveaux et domaines d’études
postsecondaires et aideront les étudiants à tirer le
meilleur parti de leur potentiel et à servir de modèles
dans leurs communautés.

Critères d’attribution des bourses :

Les bourses sont destinées aux Autochtones de
l’Alberta inscrits à temps plein à des programmes
d’études postsecondaires. Les boursiers seront
sélectionnés en fonction de leurs besoins
financiers, de leur engagement manifeste dans
leur communauté autochtone, de leur réussite
scolaire et d’autres critères d’évaluation du mérite.
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tout programme
d’études postsecondaires
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

The Royal Architectural Institute of Canada (RAIC)
is a voluntary national association representing
more than 4,500 professional architects, and
faculty and graduates of accredited Canadian
Schools of Architecture. Its charitable arm, the
RAIC Foundation, has a mandate to support the
next generation of Canadian architects, educate
the public about how architecture changes lives
and transforms communities, and raise the profile
of Canadian architecture.

RAIC Foundation 50 Aboriginal Scholarships
In honour of its 50th anniversary in 2014, the
RAIC Foundation is proud to establish the “RAIC
Foundation 50 Aboriginal Scholarships.” Scholarships
will be distributed to First Nations, Inuit and Métis
students across Canada who are enrolled in or have
been accepted to study at an accredited Canadian
School of Architecture at the undergraduate level.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 and November 1
Program of study: Architecture
Level of study: Undergraduate
Indigenous affiliation: Any

L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) est
une association nationale à adhésion volontaire
qui représente plus de 4 500 architectes, ainsi que
le corps professoral et les diplômés d’écoles
canadiennes d’architecture agréées. Sa branche
caritative, la Fondation de l’IRAC, a le mandat de
soutenir la prochaine génération d’architectes
canadiens, de sensibiliser le public et lui montrer
comment l’architecture améliore les vies et
transforme les collectivités et de rehausser
le profil de l’architecture canadienne.

Bourses pour les Autochtones
de la Fondation de l’IRAC
Cette année, à l’occasion de son 50e anniversaire, la
Fondation de l’IRAC a créé la « Bourse de la Fondation
50 ». Cette bourse sera remise à un(e) étudiant(e)
autochtone du Canada qui s’inscrit, ou qui a été
accepté(e) au niveau du premier cycle dans une
école d’architecture agréée au Canada.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : architecture
Niveau d’études : premier cycle
Ascendance autochtone : toutes

Stay in touch with Indspire:
follow us on Twitter and
like us on Facebook!
Restez en contact avec
Indspire: suivez-nous sur
Twitter et cliquez “J’aime”
sur Facebook!
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Foundation for the Advancement of
Aboriginal Youth (FAAY) program

Fondation pour l’avancement
des jeunes autochtones (FAJA)

Since 1996, the Canadian Council for Aboriginal
Business (CCAB) has distributed more than $4 million in
scholarships through their very successful Foundation
for the Advancement of Aboriginal Youth (FAAY)
scholarship program. FAAY has had a significantly
positive impact on thousands of young Indigenous
people from coast to coast to coast. Starting in 20132014, Indspire has administered the successful FAAY
program on behalf of CCAB.

Depuis 1996, le Conseil canadien pour le commerce
autochtone (CCCA) a distribué plus de 4 millions de
dollars en bourses d’études par le truchement de la
Fondation pour l’avancement des jeunes autochtones
(FAJA). La FAJA a eu un impact très positif sur des
milliers de jeunes autochtones de tout le pays. Dès
2013-2014, Indspire a administré le programme de
la FAJA au nom du CCCA.

Indspire is pleased to partner with CCAB on this
initiative to support First Nation, Inuit and Métis
students including secondary (Grades 9 or higher) and
post-secondary students (entering university, college or
other post-secondary education and training).
Application deadline

Indspire est heureux de collaborer avec le CCCA
dans cette initiative visant à aider les étudiants des
Premières Nations, inuits et métis, y compris ceux du
niveau secondaire (9e année ou plus) et les étudiants
du niveau postsecondaire (entrant à l’université, dans
un collège ou dans un autre programme d’études ou
de formation postsecondaire).

June 1 for PSE applicants

Date limite

November 1 for High school applicants

1er juin pour les études postsecondaires

We thank the following sponsors for their
continued support:

1er novembre pour les études secondaires
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Nous remercions les commanditaires suivants
pour leur appui constant :

Established in 1817, BMO Financial Group serves
more than 12 million personal, commercial,
corporate and institutional customers in North
America and internationally. As one of Canada’s
largest corporate donors, BMO Financial Group has
a strong commitment to supporting education and
is committed to improving the quality of life in the
communities where the bank does business.

Fondé en 1817, BMO Groupe financier sert plus
de 12 millions de clients – particuliers, entreprises,
grandes entreprises et institutions – en Amérique
du Nord et dans le monde entier. Figurant parmi les
entreprises canadiennes les plus généreuses, BMO
Groupe financier s’engage à appuyer l’éducation et
à améliorer la qualité de vie dans les collectivités
où la banque exerce ses activités.

The Ron Jamieson BMO Financial Group
Aboriginal Scholarships

Bourse BMO Groupe financier/Ron
Jamieson pour les étudiants autochtones

In recognition of the contributions of BMO’s
former Head of Aboriginal Banking, BMO created
the Ron Jamieson Scholarship to support talented
Indigenous youth across Canada. BMO Financial
Group recognizes that to remain competitive in postgraduate work, resources matter. The Ron Jamieson
BMO Financial Group Aboriginal Scholarships will be
valued at $5,000-$7,500.

En reconnaissance de la contribution de son ancien
chef des Services bancaires aux Autochtones, BMO
a créé la bourse Ron Jamieson pour appuyer les
jeunes autochtones talentueux de tout le Canada.
BMO Groupe financier reconnaît que les ressources
sont importantes pour rester concurrentiels dans
les études de cycle supérieur. Les bourses BMO
Groupe financier/Ron Jamieson pour les étudiants
autochtones varieront entre 5 000 $ et 7 500 $.

This scholarship was created in partnership
with the Foundation for the Advancement of
Aboriginal Youth (FAAY) of the Canadian Council
for Aboriginal Business.
In addition, BMO Financial Group provides financial
support for high school students.

Awards criteria:
Awards are for Indigenous youth enrolled in full-time
post-secondary study. Recipients will be selected
based on financial need, demonstrated involvement
in their Indigenous community, academic
achievement and other measures of merit.
Awards category: Post-Secondary Education and
High School Awards
Deadline: June 1 for PSE; November 1 for High
School Awards
Program of study: BMO Financial Group supports
achievement in every field of study, with a strong
focus on business, engineering, mathematics,
technology, and science.
Level of study: High school; post-secondary
undergraduate or graduate
Indigenous affiliation: Any

Ces bourses ont été créées en partenariat avec
la Fondation pour l’avancement des jeunes
autochtones (FAJA) du Conseil canadien pour
le commerce autochtone.
En outre, BMO Groupe financier offre un soutien
financier aux élèves du niveau secondaire.

Critères d’attribution des bourses :
Les bourses sont pour les jeunes autochtones
effectuant des études postsecondaires à temps
plein. Les bénéficiaires seront choisis en fonction
des besoins financiers, de l’engagement dans leur
communauté autochtone, de la réussite scolaire et
d’autres mesures de mérite.
Catégorie : études postsecondaire et secondaires
Dates limites : 1er juin pour les EPS, 1er novembre
pour le niveau secondaire
Programme d’études : BMO Groupe financier appuie
la réussite dans tous les domaines d’étude et se
concentre surtout sur les affaires, l’ingénierie, les
mathématiques, la technologie et la science.
Niveau d’études : secondaires, postsecondaires
de premier cycle ou des cycles supérieurs
Ascendance autochtone : toutes
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Headquartered in Toronto, Canada, with more than
85,000 employees in offices around the world, The
Toronto-Dominion Bank and its subsidiaries are
collectively known as TD Bank Group (TD). TD offers
a full range of financial products and services to
approximately 22 million customers worldwide. Our
charitable support has exceeded $300 million over
the last five years alone. Our priorities are education
and financial literacy; the environment; and creating
opportunities for young people.

TD Bank Group Bursary
TD believes in the power of education and, with
this newly established bursary, aims to help many
First Nation, Inuit and Métis students to realize their
educational goals. This bursary will support both
Indspire and the Foundation for the Advancement
of Aboriginal Youth (FAAY) through the Canadian
Council for Aboriginal Business.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1 (June 1 for FAAY
applications)
Program of study: Preference given to students in
business and finance; environmental studies; arts and
culture; education
Level of study: Undergraduate
Indigenous affiliation: Any
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La Banque Toronto-Dominion, dont le siège social est
situé à Toronto, au Canada, compte plus de 85 000
employés dans ses bureaux partout dans le monde. La
Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées
collectivement par l’appellation Groupe Banque TD
(TD). La TD offre une gamme complète de produits
et de services financiers à environ 22 millions de
clients partout dans le monde. Notre soutien caritatif
a dépassé 300 millions de dollars au cours des cinq
dernières années. Nos priorités sont l’éducation et la
littératie financière, l’environnement et la création
d’occasions pour les jeunes.

Bourse Groupe Banque TD
TD believes in the power of education and, with
this newly established bursary, aims to help many
First Nation, Inuit and Métis students to realize their
educational goals. This bursary will support both
Indspire and the Foundation for the Advancement
of Aboriginal Youth (FAAY) through the Canadian
Council for Aboriginal Business.

Critères d’attribution des bourses :
Les bourses sont pour les jeunes autochtones
effectuant des études postsecondaires à temps
plein. Les bénéficiaires seront choisis en fonction
des besoins financiers, de l’engagement dans leur
communauté autochtone, de la réussite scolaire
et d’autres mesures de mérite.
Catégorie : études postsecondaire
Dates limites : 1er juin et 1er novembre (1er juin
pour les bourses de la FAJA)
Programme d’études : la préférence est donnée
aux étudiants en affaires et finances, études
environnementales, arts et culture, éducation
Niveau d’études : premier cycle
Ascendance autochtone : toutes

SANDRA ROTMAN
Sandra Ann Rotman, CM, O. Ont is a Canadian
philanthropist and community leader. She and her
husband, Joseph Rotman, O.C., LL.D, frequently direct
their philanthropy to support Canadian institutions
in the arts, health and education. Over the past 20
years, the couple has served on many boards and has
donated more than $90 million.
Ms. Rotman attended Toronto Teachers College,
graduating in 1958. From 1960 to 1961 she studied
Fine Arts at Barnard College in New York and continued
her studies at the University of Toronto, receiving her
BA in 1975.
Ms. Rotman became a member of the Order of Ontario
in 2006 and the Order of Canada 2013. In 2009, she
was awarded an honourary LLD by the University of
Toronto.
She also founded Rise, a program providing microfinancing and mentoring to individuals with mental
health challenges who want to be entrepreneurs.
In addition to establishing this scholarship and bursary,
Ms. Rotman is a founding supporter of Indspire’s Rivers
to Success: Mentoring Indigenous Students program
and is a member of Indspire’s Building Brighter Futures
Campaign Cabinet.

The Sandra Rotman Scholarship and Bursary
Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any
Level of study: Undergraduate
Indigenous affiliation: Any

Sandra Ann Rotman, CM, O. Ont. est une philanthrope
et leader communautaire canadienne. Mme Rotman
et son mari, Joseph Rotman, OC, LL.D., appuient
souvent les institutions canadiennes oeuvrant dans
les domaines des arts, de la santé et de l’éducation.
Au cours des vingt dernières années, le couple a siégé
dans de nombreux conseils d’administration et a fait
don de plus de 90 millions de dollars.
Mme Rotman a étudié au Toronto Teachers College et
a obtenu son diplômé en 1958. De 1960 à 1961, elle
a étudié les beaux-arts au Barnard College de New
York et a poursuivi ses études à l’Université de Toronto,
décrochant un BA en 1975.
Mme Rotman est devenue membre de l’Ordre de
l’Ontario en 2006 et de l’Ordre du Canada en 2013.
En 2009, elle a obtenu un doctorat en droit honorifique
de l’Université de Toronto.
Elle a également fondé Rise, un programme offrant
des cours de microfinance et un mentorat aux
personnes souffrant de troubles mentaux qui
veulent devenir entrepreneurs.
Outre la création de cette bourse, Mme Rotman
est partenaire fondatrice du programme d’Indspire
Rivières du succès : Mentorer les jeunes autochtones
et est membre du cabinet de la Campagne Bâtir un
avenir meilleur d’Inspire.

Bourse Sandra Rotman
Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaire
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tous
Niveau d’études : premier cycle
Ascendance autochtone : toutes
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HSBC Bank Canada, a subsidiary of HSBC Holdings plc,
is the leading international bank in Canada. The HSBC
Group serves customers worldwide from over 6,300
offices in over 75 countries and territories in Europe,
Asia, North and Latin America, and the Middle East and
North Africa. With assets of US$2,758 bn as at March
31, 2014, HSBC is one of the world’s largest banking
and financial services organizations.

HSBC Indigenous Business Award
This newly established Award with Indspire
substantially increases HSBC’s existing scholarship
program for Indigenous peoples. Consistent with its
global commitment to education, the HSBC Indigenous
Business Award will support over 60 students per year,
who are enrolled in post-secondary business studies
across Canada.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Business Studies
Level of study: Undergraduate
Indigenous affiliation: Any
Other: This award will be given to students studying
at post-secondary educational institutions based in
Victoria, Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon,
Winnipeg, Toronto, Montreal and Quebec City. Each
award will be valued at $3,000. Internships with HSBC
Bank Canada will be available to select recipients
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La Banque HSBC Canada, filiale de la société
HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques
internationales au Canada. Le Groupe HSBC sert des
clients du monde entier à partir de plus de 6 300
bureaux répartis dans plus de 75 pays et territoires
en Europe, en Asie, dans les Amériques, au MoyenOrient et en Afrique du Nord. Avec des actifs de 2 758
milliards de dollars US au 31 mars 2014, la HSBC est
l’un des plus importants établissements de services
bancaires et financiers au monde.

Bourses de la HSBC pour les Autochtones
Ces bourses nouvellement créées avec Inspire
apportent une contribution importante au programme
de bourses de la HSBC en faveur des Autochtones.
Conformément à l’engagement global de la HSBC en
faveur de l’éducation, les Bourse de la HSBC appuieront
plus de 60 étudiants par an, inscrits à des études
postsecondaires dans le domaine des affaires dans
tout le Canada.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaire
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : affaires
Niveau d’études : premier cycle
Ascendance autochtone : toutes
Autre : Ces bourses seront octroyées à des étudiants
fréquentant des établissements d’enseignement
postsecondaires à Victoria, Vancouver, Edmonton,
Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Montréal et
Québec. Chaque bourse sera de 3 000 $. Des stages
avec la Banque HSBC Canada seront disponibles pour
des boursiers choisis.

With roots in Canada dating back to 1919, Citi currently
employs nearly 3,000 financial services professionals from
coast to coast. Citi is one of Canada’s most global financial
services institutions, with operations and staff in more than
100 countries.

Citi s’est établie au Canada en 1919 et emploie actuellement
près de 3 000 professionnels des services financiers à
l’échelle nationale. Citi est l’une des organisations offrant
des services financiers les plus mondialisés au Canada, avec
des activités et du personnel dans plus de 100 pays.

Citibank Canada Award for
Aboriginal Students

Bourse Citibank Canada pour
les étudiants autochtones

Citi Canada provides scholarship opportunities to third
or fourth-year post-secondary students who are enrolled
in undergraduate studies in the fields of Business or
Commerce. These scholarships will assist First Nation, Inuit,
and Métis students in pursuing a business-related career,
with the potential for future employment opportunities
with Citibank Canada.

Awards criteria:

Citi Canada offre des bourses aux étudiants de niveau
postsecondaire en troisième ou quatrième année inscrits
à des études de premier cycle dans le domaine des affaires
ou du commerce. Ces bourses aideront les étudiants des
Premières Nations, inuits et métis à poursuivre une carrière
dans les affaires, avec des possibilités d’emploi futures
auprès de Citibank Canada.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : affaires ou commerce
Niveau d’études : 3e ou 4e année d’études
de premier cycle
Ascendance autochtone : toutes

Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Business or Commerce
Level of study: 3rd or 4th year undergraduate
Indigenous affiliation: Any

GEORGE BLONDIN
George Blondin – a Sahtu Dene elder, trapper, miner, former
Chief, journalist, author, member of the Order of Canada
and storyteller – was born in 1922 on the trap line and was
raised in the bush in the Sahtu region in the Northwest
Territories. He passed away in 2008.

George Blondin était un aîné, trappeur, mineur, chef,
journaliste, écrivain, membre de l’Ordre du Canada et
conteur déné originaire du Sahtu. Né en 1922 dans un milieu
de trappeurs, il a grandi dans les bois de la région du Sahtu,
dans les Territoires du Nord-Ouest. Il est décédé en 2008..

The George Blondin
Aboriginal Scholarship

Bourse d’études George Blondin pour
étudiants autochtones

The George Blondin Memorial Scholarship was created in
his honour and is awarded to an Indigenous person from
the Northwest Territories who is a full time student in a
post-secondary institution.

La bourse d’études George Blondin pour étudiants
autochtones a été crée en l’honneur de M. Blondin et est
remise à un(e) Autochtone originaire des Territoires du
Nord-Ouest, inscrit(e) à temps plein dans un établissement
d’enseignement postsecondaire.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
Other: Full-time student from the
Northwest Territories

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tous
Niveau d’études : toutes
Ascendance autochtone : toutes
Autre : étudiant(e) à temps plein provenant des
Territoires du Nord-Ouest
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Britco Award

Chez Britco, nous croyons que ce que nous faisons
aujourd’hui servira à bâtir les collectivités dynamiques et
prospères de demain. Chef de file de l’industrie dans le
domaine de l’application innovatrice des techniques de
construction modulaire, Britco aide les gens à repenser
ce qu’il est possible de faire en matière de conception
des bâtiments et de fonctionnalité. Bâtir des partenariats
innovants qui ouvrent de nouvelles perspectives est au coeur
de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous sommes
très fiers de nous associer à Indspire pour offrir des bourses
aux étudiants autochtones de la Colombie-Britannique.

Awards criteria:

Lorsque nous investissons dans les jeunes, nous ouvrons la
porte à des possibilités et à des occasions sans limites pour
notre avenir. De nouvelles idées et une pensée novatrice,
c’est ce qui fait le succès des partenariats. britco.com.

Britco believes that what we do today creates the
foundation for dynamic and thriving communities tomorrow.
An industry leader in the innovative application of modular
construction, Britco helps people rethink what is possible
in building design and functionality. Building innovative
partnerships that unlock a fresh perspective is at the core
of everything we do. That’s why we are so proud to partner
with Indspire to provide scholarships for Indigenous students
in British Columbia.
When we invest in young people we open the door to
limitless possibilities and opportunities for our future.
New ideas and innovative thinking – it’s what successful
award-winning partnerships are all about. britco.com.
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
Other: Indigenous students in British Columbia.

Casino Rama, located on the Chippewas of Rama First Nation
land in Ontario, is one of Canada’s most successful casino
resorts. It creates the perfect entertainment experience,
blending hot casino action, big-name concerts and events,
along with luxury accommodations and delicious dining
options. Casino Rama is proud to be an outstanding corporate
citizen having provided more than $12M to assist local
organizations, agencies and charities since opening in 1996.

Casino Rama Hospitality and Tourism Scholarship

This scholarship will be distributed to Indigenous students
with financial need who are attending post-secondary
institutions studying programs related to hospitality and
tourism. First preference is for students attending Georgian
College or Lakehead University (Orillia campus). If there are
no eligible students attending these preferred schools then
students from other schools in Canada may be considered.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: hospitality, tourism, culinary arts, hotel
management and gaming
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
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Bourses Britco

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tous
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes
Autres : étudiants Autochtone en Colombie-Britannique

Situé sur les terres des Chippewas de la Première Nation
de Rama, en Ontario, Casino Rama est l’un des casinos
canadiens les plus prospères. Il crée l’expérience parfaite
du divertissement en mélangeant action, grands artistes
et événements, ainsi que chambres de luxe et restaurants
de renom. Casino Rama est fière d’être une entreprise
pleinement conciente de sa responsabilité sociale. Depuis son
ouverture en 1996, elle a donné plus de 12 millions de dollars
pour aider des organisations, des agences et des organismes
de bienfaisance locaux.

Bourse de Casino Rama pour l’hôtellerie
et le tourisme

Cette bourse sera allouée aux étudiants autochtones dans le
besoin qui fréquentent des établissements postsecondaires
et suivent des programmes d’études liés à l’hôtellerie et
au tourisme. La préférence sera donnée aux étudiants du
Collège Georgian ou de l’Université Lakehead (campus
d’Orillia). S’il n’y a pas d’étudiants admissibles qui fréquentent
ces établissements, des étudiants d’autres établissements
canadiens pourront être pris en considération.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : hôtellerie, tourisme, arts culinaires,
gestion hôtelière et jeux de hasard
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : tous

Since 1888, De Beers has been involved in all aspects of the
diamond business. From its mining operations across Africa,
and most recently Canada, the company produces about 35
per cent of the world’s supply of rough diamonds.

De Beers Canada Inc./De Beers Canada Victor
Mine Award
De Beers Canada supports projects and initiatives directed
towards education and literacy, sustainable development
and environmental enhancement in the communities in
which we operate. De Beers Canada and De Beers Canada
Victor Mine are proud to support Indspire to help young
people reach their academic goals.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any

Investors Group helps Canadians plan for the future by
providing quality financial planning advice and products
through a network of Consultants.

Investors Group Aboriginal Scholarship
Investors Group believes that helping our youth acquire
the tools and understanding they need to undertake
responsibilities and decisions with confidence and
competence is a solid investment in our community and
provides bursary support to students from Manitoba who
are pursuing any field of post-secondary study.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
Other: Applicants must be students from Manitoba.

Depuis 1888, De Beers a participé à tous les aspects de
l’industrie du diamant. La société produit environ 35 % de la
production mondiale de diamants bruts grâce à ses activités
minières en Afrique et, plus récemment, au Canada.

De Beers Canada Inc./mine de Victor
De Beers Canada appuie les projets et les initiatives
destinées à favoriser l’éducation, l’alphabétisation, le
développement durable et la valorisation du milieu dans
les communautés où elle exerce ses activités. La compagnie
est fière d’apporter son soutien à Indspire et d’aider les
jeunes à atteindre leurs objectifs scolaires.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tous
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

Le Groupe Investors aide les Canadiens à planifier leur
sécurité financière en leur offrant des conseils et des
produits financiers de qualité par l’intermédiaire d’un
réseau de conseillers professionnels.

Bourses du Groupe Investors pour
étudiants autochtones
Le Groupe Investors croit qu’aider les jeunes à acquérir
les connaissances et l’assurance nécessaires pour assumer
leurs responsabilités et prendre les bonnes décisions est un
investissement de grande valeur dans la collectivité et offre
des bourses aux étudiants du Manitoba qui poursuivent
des études postsecondaires dans tous les domaines.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tous
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes
Autre : les candidats doivent être des étudiants du Manitoba
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Kiewit is a leading construction organization in North
America whose achievements are a testimony to its presence
in all sectors of economic activity, including energy, mining,
infrastructure and heavy civil work.

Kiewit Scholarship
Kiewit Scholarships will be distributed to Indigenous postsecondary students attending college or university with
preference to those pursuing their post-secondary education
in engineering, mining or construction fields.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Engineering, Mining,
or Construction
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any

Kiewit est un chef de file dans le domaine de la construction
en Amérique du Nord et ses réalisations témoignent de
sa présence dans tous les secteurs d’activité économique,
y compris l’énergie, les mines ainsi que les travaux
d’infrastructure et de génie civil lourd.

Bourses Kiewit
Les bourses de Kiewit sont offertes aux étudiants
autochtones qui fréquentent un collège ou une université;
la préférence sera accordée à ceux et celles qui poursuivent
leurs études postsecondaires dans les secteurs de
l’ingénierie, des mines et de la construction.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : ingénierie, mines et construction
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

www.kmlaw.ca

The law firm of Koskie Minsky has established a unique
reputation and position within the Canadian legal
community as a firm of skilled counsel providing highly
experienced and effective legal services to both public and
private sector clients.

Kosky Minsky LLP Scholarship Award
Koskie Minsky LLP is pleased to sponsor the Koskie
Minsky LLP Scholarship award in support of Indspire.
Beginning in 2009, bursaries have been available for
First Nation, Inuit and Métis students across Canada
who are pursuing individual studies in law in Canada
at a recognized law school.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Law
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
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Le cabinet d’avocats Koskie Minsky a acquis une réputation
et une position uniques au sein de la communauté juridique
canadienne. Ses avocats mettent leurs qualifications,
leur compétence, leur expérience et leur efficacité dans
le domaine de la prestation de services juridiques à la
disposition de clients qui proviennent aussi bien du secteur
public que privé.

Bourses d’études Kosky Minsky LLP
Koskie Minsky LLP est heureux de commanditer les bourses
d’études Koskie Minsky LLP et d’appuyer Indspire. Dès 2009,
ces bourses ont été offertes aux étudiants des Premières
Nations, inuits et métis qui poursuivent des études de droit
dans une école de droit reconnue au Canada.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : droit
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

Teck is Canada’s largest diversified resource company
committed to responsible mining and mineral development
with major business units focused on copper, steelmaking
coal, zinc and energy.

Teck Canadian Aboriginal Bursary Award
Setting Possibilities in Motion

Teck is proud to support First Nation, Inuit and Métis youth
to achieve their dreams and realize their full potential
through the Teck Canadian Aboriginal Bursary Award.
This award was created to support Indigenous students
attending a post-secondary institution or a technical
training and development program with demonstrated
financial need.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any
Level of study: Post-secondary education, technical
training or development programs
Indigenous affiliation: Any
Other: Students must be from communities where
Teck has operations, and must demonstrate
financial need.

Scotiabank is a leading financial services provider in over
55 countries and Canada’s most international bank, offering
a broad range of products and services, including personal
and commercial banking, wealth management, corporate
and investment banking, to over 21 million customers.

Scotiabank Business and Commerce
Bursary Award

A culture of inclusion is the heart of our Global Community
of Scotiabankers. We are proud of our long-standing
tradition of supporting First Nations, Inuit and Métis youth
to build brighter futures and develop their full potential.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any
Level of study: Business or Commerce
Indigenous affiliation: Any
Other: Preference will be given to students who have
demonstrated academic excellence, contributions to their
community, and who wish to pursue a career in business
or financial services.

Teck est la plus importante société canadienne diversifiée du
secteur des ressources pratiquant une exploitation minière
et minérale responsable et possédant d’importantes unités
opérationnelles axées sur le cuivre, le charbon métallurgique,
le zinc et les ressources énergétiques.

Bourses Teck pour le étudiants autochtones
canadiens Setting Possibilities in Motion™

Teck est fière d’aider les jeunes des autochtones à
réaliser leurs rêves et à tirer profit de leur potentiel
grâce à ces bourses. Elles ont été créées pour aider les
étudiants autochtones qui fréquentent un établissement
d’enseignement postsecondaire ou un programme de
formation et de perfectionnement technique et qui
démontrent un besoin financier.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tous
Niveau d’études : études postsecondaires, programmes
de formation technique ou de développement
Ascendance autochtone : toutes
Autres : les étudiants doivent provenir des communautés
où Teck exerce ses activités et doivent démontrer un
besoin financier.

La Banque Scotia est l’un des principaux fournisseurs
de services financiers dans plus de 55 pays et la plus
internationale des banques canadiennes. Avec ses sociétés
affiliées, elle offre une vaste gamme de produits et de services,
dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et
aux sociétés ainsi que des services de gestion de patrimoine et
de banque d’investissement à plus de 21 millions de clients.

Bourses de la Banque Scotia pour les études
en commerce et en administration

La culture d’inclusion est au cœur de la collectivité que
forment les BanquiersScotia à l’échelle mondiale. Nous
sommes fiers de notre engagement de longue date auprès
des jeunes autochtones pour qu’ils puissent bâtir un avenir
meilleur et tirer pleinement profit de leur potentiel.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : affaires ou commerce
Niveau : tous
Ascendance autochtone : toutes
Autres : le privilège sera accordé aux étudiants qui
présentent un excellent dossier scolaire, qui s’engagent
dans leur communauté et qui souhaitent faire carrière dans
le domaine des affaires ou des services financiers.
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New Gold Inc. is a Canadian-based intermediate gold
producer with a complementary portfolio of global assets
in the United States, Mexico, Australia, Canada and Chile.
The board of directors, management and the employees
of New Gold Inc. are committed to operating in a socially
responsible and sustainable manner.

New Gold Inc. est un producteur aurifère intermédiaire
canadien dont le portefeuille complémentaire comporte
des actifs aux États-Unis, au Mexique, en Australie, au
Canada et au Chili. Le conseil d’administration, la direction
et les employés de New Gold Inc. se sont engagés à agir de
manière socialement responsable et durable.

New Gold

Bourses de New Gold

New Gold has established this scholarship for Indigenous
students from communities located near the company’s
Canadian operations in Ontario and British Columbia
who are attending post-secondary institutions (i.e.
college, university, technical college, or apprenticeship
programs) with demonstrated financial need for
contribution to education costs.

New Gold a créé ces bourses pour les étudiants autochtones
qui proviennent des communautés situées à proximité
de ses mines de l’Ontario et de la Colombie-Britannique,
qui fréquentent des établissements d’enseignement
postsecondaire (collège, université, université technique
ou apprentissage) et qui ont manifestement besoin de
financement pour couvrir leurs frais scolaires.

Awards criteria:

Critères d’attribution des bourses :

Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1; Apprenticeship
applications open year-round
Program of study: Students currently enrolled in
post-secondary courses (apprenticeship, college or
university level)
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre; toute l’année pour
les apprentissages
Programme d’études : étudiants effectuant des études
postsecondaires (apprentissage, collège ou université)
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

LEONARD G. FLETT
Len Flett became a member of the Indspire Board of
Directors in 1990, first serving as Chair from 1997-1999 and
from 2004 to 2010. He received the National Aboriginal
Achievement Award for Business and Commerce in
2002 in recognition of his work which spurred economic
development and job creation on many reserves across
northern Canada.

The Leonard G. Flett Bursary in Business
and Commerce
In recognition of his extraordinary leadership, valuable
contribution to the advancement of Indigenous
achievement and years of service as Chair, the Indspire
Board of Directors established the Leonard G. (Len) Flett
Bursary in Business and Commerce. This bursary is awarded
annually to a deserving First Nation, Inuit, or Métis student
studying in the field of business and commerce.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Business, Commerce
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
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Leonard G. Flett est devenu membre du conseil
d’administration d’Indspire en 1990 et a été président
de 1997 à 1999 et de 2004 à 2010. En 2002, il a reçu un
Prix national d’excellence décerné aux Autochtones dans
la catégorie Affaires et commerce, pour le travail qu’il a
accompli en encourageant le développement économique
et la création d’emplois dans de nombreuses réserves du
nord du Canada.

Bourse Leonard G. Flett en affaires
et commerce
En reconnaissance de son leadership extraordinaire, de
sa précieuse contribution à l’avancement des réalisations
autochtones et de ses années de service en tant que
président, le conseil d’administration a créé la bourse
Leonard G. Flett en affaires et commerce. Cette bourse
est remise chaque année à un(e) étudiant(e) méritant(e)
d’une Première Nation, inuit(e) ou métis(e) qui étudie
les affaires ou le commerce.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : affaires, commerce
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

MICHAEL MCKINNON JUSTICE AWARD
In conjunction with the Indspire bursary and scholarship
program, the Michael McKinnon Justice Award shall be
distributed to Indigenous students who are enrolled, or who
will be enrolled, in post-secondary studies or training and
development programs of all lengths in duration in the field
of Justice.

Le Prix Michael McKinnon en justice sera remis, en
conjonction avec le programme des bourses d’Indspire, aux
étudiants autochtones qui sont ou qui seront inscrits à des
programmes d’études postsecondaires ou de formation
et de développement d’une durée indéterminée dans le
domaine de la justice.

Awards criteria:

Critères d’attribution des bourses :

Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Training and development programs
of all lengths in duration in the field of Justice.
Level of study: Post-secondary education, technical
training, or development programs
Indigenous affiliation: Any

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : formation et développement d’une
durée indéterminée dans le domaine de la justice
Niveau d’études : études postsecondaires, formation
technique ou programmes de développement
Ascendance autochtone : toutes

Many of Suncor Energy’s operations are located on or near
the traditional lands of Indigenous people. Knowing the
company’s operations have an impact on the environment
and nearby communities, Suncor believes it is imperative
to work with Indigenous stakeholders to understand and
mitigate those impacts, while building effective, longterm and mutually beneficial relationships. Responsible
development means considering Indigenous issues and
concerns and providing Indigenous communities with
the opportunity to benefit from education, training
and employment.

Suncor Énergie exerce de nombreuses activités à
l’intérieur ou à proximité des terres traditionnelles
autochtones. Consciente que ces activités ont un impact
sur l’environnement et les collectivités avoisinants, Suncor
estime qu’elle doit impérativement travailler avec les
intervenants autochtones en vue de comprendre et
d’atténuer ces impacts, tout en établissant des relations
fondées sur la transparence, le respect mutuel et la
confiance. Le développement responsable consiste à tenir
compte des questions et préoccupations autochtones ainsi
qu’à donner l’occasion aux collectivités autochtones de
recevoir une instruction et de la formation et de tirer profit
des possibilités d’emploi.

Rick George Scholarship
This award is in honour of Rick George, Suncor’s past
president and CEO. He was committed to supporting and
working with Indigenous communities. This award supports
the development of business skills and technical-trades
knowledge for Indigenous students to meet the workforce
needs of the future.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Engineering, Law, Business
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
Other: Applicants must be students studying
in Alberta

La Bourse d’études Rick George
Cette bourse est décernée en l’honneur de Rick George,
ancien PDG de Suncor. Il s’était engagé à soutenir les
collectivités autochtones et à travailler avec elles. Cette
bourse aide les étudiants autochtones à acquérir les
compétences commerciales et connaissances liées aux
métiers techniques dont l’industrie aura besoin à l’avenir.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : génie, droit, affaires
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes
Autres : ces bourses sont attribuées à des candidats
étudiant en Alberta
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MEL BENSON AND CARRIE GOAR
Mel Benson is a member of Alberta’s Beaver Lake Cree
Nation and a successful businessman. Based in Calgary, he
is president of Mel E. Benson Management Services Inc., an
international management consulting firm. He serves as a
director of the Fort McKay Group of Companies and Suncor
Energy. Mel is also a former Board Member of Indspire and
was recognized with a National Aboriginal Achievement
Award in 2003.

Mel Benson and Carrie Goar Scholarship

This scholarship was established in 2012 through generous
personal contributions made by Mr. Benson and Ms. Goar.
The award is distributed to Indigenous students from across
Canada with demonstrated financial need who are studying
post-secondary engineering or technical studies.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Engineering and technical studies at the
post-secondary level
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any

Membre de la Nation crie de Beaver Lake, en Alberta, Mel
Benson est un homme d’affaires prospère. Basé à Calgary,
il est président de Mel E. Benson Management Services
Inc., une société internationale de conseil en gestion,
administrateur du Fort McKay Group of Companies et de
Suncor Énergie, ancien membre du conseil d’administration
d’Indspire et lauréat d’un Prix national d’excellence décerné
aux Autochtones en 2003.

Bourse Mel Benson et Carrie Goar

Cette bourse a été créée en 2012 grâce aux généreuses
contributions personnelles de M. Benson et de Mme Goar.
Elle est destinée aux étudiants autochtones de tout le
Canada qui démontrent un besoin financier et qui étudient
l’ingéniérie (génie) ou qui effectuent des études techniques
au niveau postsecondaire.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : ingéniérie (génie) et études
techniques au niveau postsecondaire
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

The Society of Energy Professionals represents
8,000 knowledge workers and supervisors employed
by 14 employers that are responsible for the generation,
transmission and regulation of energy in Ontario in both
the broader public and private sectors.

La Society of Energy Professionals représente 8 000
travailleurs et superviseurs expérimentés travaillant
pour 14 employeurs responsables de la production, de la
transmission et de la réglementation de l’énergie en Ontario,
au sein des secteurs public et privé.

Society of Energy Professionals Ontario
Aboriginal Bursary Award

Bourses de la Society of Energy Professionals
pour les étudiants autochtones ontariens

Dream big; stay in school; work hard and success will
come to you. The Society of Energy Professionals Ontario
Aboriginal Bursary Award was created because we know the
potential of Indigenous youth is limitless if only we are able
to break down financial and other barriers to education and
success. Programs like this can really aid in that effort.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any post-secondary focused
in engineering, IT, accounting, business or
Indigenous studies.
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
Other: Preference will be given to students from
across Ontario who have demonstrated academic
excellence, contributions to their community, and who
are from communities where the Society of Energy
Professionals represents members.
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Restez à l’école, travaillez dur et vous réussirez. Ces bourses
ont été créées en sachant que le potentiel des jeunes
autochtones est illimité si nous pouvons éliminer les
obstacles financiers et les autres obstacles vers l’éducation
et le succès. Les programmes comme celui-ci peuvent
réellement contribuer à cet effort.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : programmes postsecondaires axés
sur l’ingénierie, l’informatique, la comptabilité, les affaires ou
les études autochtones.
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes
Autres : la préférence sera accordée aux étudiants
provenant de l’Ontario qui ont fait preuve d’excellence
scolaire, qui ont aidé leur communauté et qui proviennent
de communautés où la Society of Energy Professionals
compte des membres.

Dillon Consulting is an international, Canadian-owned
professional consulting organization committed to guiding
our clients towards the successful application of science,
technology and management in their businesses. Over our
almost 70 years of business, we have had the privilege of
working with First Nation, Métis, and Inuit communities
throughout Canada.

Dillon Consulting Indigenous Bursary Award

Dillon is proud to partner with Indspire to offer the Dillon
Consulting Indigenous Bursary Award which will provide
financial support to a First Nation, Inuit or Métis student
who is studying at the undergraduate level in one of our
technical areas of engineering, planning, and environmental
and social sciences.

Awards criteria:

Dillon Consulting est une organisation canadienne de
conseils professionnels active au niveau international. Notre
objectif est de guider nos clients vers une introduction
réussie de la science, de la technologie et de la gestion dans
leurs entreprises. Au cours de nos presque soixante-dix ans
d’activité, nous avons eu le privilège de travailler avec les
Premières Nations, les Métis et les Inuits de tout le Canada.

Bourse Dillon Consulting

Dillon est fière de s’associer à Indspire pour offrir les Bourses
pour les Autochtones de Dillon Consulting qui fourniront un
soutien financier à un(e) étudiant(e) d’une Première Nation,
inuit(e) ou métis(se) du premier cycle qui étudie dans l’un
des domaines techniques dans lesquels nous sommes actifs :
ingénierie, planification, environnement et sciences sociales.

Critères d’attribution des bourses :

Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: engineering, planning, environmental
and social sciences
Level of study: Undergraduate
Indigenous affiliation: First Nation, Inuit, Métis

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : ingénierie, planification,
environnement et sciences sociales.
Niveau d’études : premier cycle
Ascendance autochtone : toutes

PotashCorp is the world’s largest fertilizer company by
capacity, producing the three primary crop nutrients: potash,
nitrogen and phosphate. Through our Canadian operations,
we are responsible for nearly one-fifth of global potash
capacity. We hold potash-related business investments in
South America, the Middle East and Asia and have focused
positions in phosphate and nitrogen. With operations and
business interests in seven countries, PotashCorp is an
international enterprise and a key player in the growing
challenge to feed the world.

De par sa capacité, PotashCorp est la plus grande
entreprise d’engrais au monde, produisant les trois
éléments fertilisants primaires, soit : potasse, azote et
phosphate. Grâce à ses activités au Canada, elle produit
près d’un cinquième de la potasse mondiale. L’entreprise
a des intérêts dans des sociétés de production de potasse
en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie et se
concentre aussi sur la production de phosphate et d’azote.
Avec des activités et des intérêts commerciaux dans sept
pays, PotashCorp est une entreprise internationale et
joue un rôle clé dans le défi qui consiste à nourrir une
population mondiale croissante.

PotashCorp Scholarship for Indigenous Students

PotashCorp has established this scholarship for Canadian
Indigenous students who have demonstrated financial
need for education costs. Students must be enrolled in
an engineering program at a Canadian post-secondary
institution. Scholarships may be renewable.

Awards criteria:
Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Students currently enrolled in a
university programs studying Chemical, Geological (Mining),
Electrical, Mechanical, or Environmental Engineering
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any

Bourse de PotashCorp pour
les étudiants autochtones

PotashCorp a créé cette bourse pour les étudiants
autochtones canadiens qui manifestent un besoin financier
évident pour couvrir les coûts de leur éducation. Les
étudiants doivent être inscrits à un programme d’ingénierie
dans un établissement d’enseignement postsecondaire au
Canada. Les bourses d’études sont renouvelables.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : étudiants actuellement inscrits à un
programme universitaire en chimie, géologie, électricité,
mécanique, ingénierie environnementale
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes
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The Dixon Mitchell Investment Counsel
Indigenous Scholarship and Bursary Award

Bourse pour les Autochtones de Dixon Mitchell
Investment Counsel

Dixon Mitchell Investment Counsel is pleased to partner
with Indspire by providing scholarship opportunities to
Indigenous students across Canada who are studying
business, finance, accounting or finance related studies.

Dixon Mitchell Investment Counsel est heureux de
collaborer avec Indspire pour offrir une bourse d’études
aux Autochtones de tout le Canada qui étudient dans les
domaines des affaires, de la finance, de la comptabilité, ou
dans les domaines connexes. Nous sommes fiers d’aider les
étudiants des Premières Nations, inuits et métis à atteindre
leurs objectifs scolaires et se bâtir un avenir meilleur.

Process

We are proud to support First Nations, Inuit and Métis
students in achieving their educational goals and building
C: 23%
brighter futures.
M: 2%

Awards criteria:

Y: 0%
K: 77%

C: 100%
Awards category: Post-Secondary
M: 0%Education
Y: 10%
Deadline: June 1 & November
K: 0%

Critères d’attribution des bourses :

Awards

Program of study: Business, finance, accounting,
or finance-related
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : affaires, finance, comptabilité,
ou domaines connexes
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes

Need help with your
bursary or scholarship
application? Our online
webinar has helpful tips:
indspire.ca/webinar

Besoin d’aide pour remplir
votre demande de bourse?
Nos webinaires en ligne
donnent des conseils utiles:
indspire.ca/webinar
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Health careers awards
Carrières en santé

Health Careers Awards

Carrières en santé

This funding stream provides support to students who
are pursuing health studies leading to employment in
the health professions and who have demonstrated
the potential for academic success.

Cette source de financement fournit un soutien
aux étudiants qui poursuivent des études dans
le domaine de la santé menant à un emploi dans
les professions de la santé et qui ont démontré
un potentiel de réussite scolaire.

Eligible fields of study:
Health care careers such as; Medicine, Nursing,
Dentistry, Physiotherapy, Pharmacy, Clinical
Psychology, Laboratory Research, and
Veterinary Medicine.
Eligible programs of study:
Full-time certificate programs, undergraduate,
professional and graduate degree programs at
a Canadian post-secondary institution. Study
outside of Canada is considered only at the
graduate level.
Application deadlines:
June 1
November 1
There are two application deadlines per year.
If successful for your first application you cannot
apply for the next deadline. If unsuccessful for
your first application you can reapply for the
next deadline.
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Domaines d’études admissibles :
Carrières en soins de santé, telles que : médecine,
sciences infirmières, dentisterie, physiothérapie,
pharmacie, psychologie clinique, laboratoire
de recherche et médecine vétérinaire
Programmes d’études admissibles :
Programmes de certificat à temps plein,
programmes de premier cycle, diplôme d’études
supérieures ou professionnelles dans un
établissement d’enseignement postsecondaire
canadien. Les études effectuées à l’extérieur
du Canada sont acceptées uniquement au niveau
des cycles supérieurs.
Dates limites :
1er juin
1er novembre
Il y a deux dates limites par an. Si vous avez obtenu
une bourse lors de votre première demande, vous
ne pouvez pas en demander une autre pour la
prochaine date limite. En cas d’échec de votre
première demande, vous pouvez déposer une
nouvelle demande pour la prochaine date limite.

Health Canada is the Federal department
responsible for helping Canadians maintain and
improve their health, while respecting individual
choices and circumstances.

Santé Canada est le ministère fédéral responsable
d’aider les Canadiennes et les Canadiens à maintenir
et à améliorer leur santé, tout en respectant les choix
individuels et les circonstances.

Health Canada Award

Bourses de Santé Canada

Health Canada is proud to work with Indspire to raise
awareness among First Nation, Inuit, and Métis, of
various health career options, as well as to increase
the number of First Nation, Inuit, and Métis health
professionals in Canada. We are also working with
post-secondary educational institutions to increase
support of First Nation, Inuit and Métis students in
health career studies. Since 1998, Health Canada has
supported Indspire’s work to administer the Indigenous
health careers bursary and scholarship program.
We continue to support this work today through
Health Canada’s Aboriginal Health Human Resources
Initiative, which was created to address the shortages
of Indigenous health care providers. This Initiative
provides financial support to First Nation, Inuit, and
Métis students who are pursuing accredited health
studies for employment in the health professions.
Health Canada’s ongoing partnership with Indspire is
helping to increase the number of Indigenous people
working in the healthcare field and providing health
care services to their people and other Canadians.

Santé Canada est fier de continuer à travailler avec
Indspire pour attirer l’attention des Autochtones sur
les diverses options de carrière qui leur sont offertes
dans le domaine de la santé et d’augmenter le nombre
de professionnels de la santé des Premières Nations,
inuits et métis au Canada. Nous travaillons aussi avec
des établissements d’enseignement postsecondaire
pour augmenter le soutien aux étudiants en santé des
Premières Nations, inuits et métis. Depuis 1998, Santé
Canada appuie le travail d’Indspire qui administre le
programme des bourses destinées aux Autochtones
qui sont inscrits à des études dans le domaine de la
santé. Santé Canada continue d’appuyer ce travail par
l’entremise de l’Initiative sur les ressources humaines
en santé autochtone, créée dans le but de combler
la pénurie de professionnels de la santé d’origine
autochtone. Cette initiative offre un soutien financier
aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis
qui poursuivent des études agréées menant à un
emploi dans une profession du domaine de la santé.
Le partenariat entre Santé Canada et Indspire
contribue à augmenter le nombre d’Autochtones
qui travaillent dans le domaine de la santé et qui
dispensent des services de santé à leurs peuples
et aux autres Canadiens.

Awards criteria:
Awards category: Health Careers Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Any
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : carrières en santé
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : tous
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : toutes
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The Canadian Medical Foundation is a national charitable
organization supporting Canada’s physicians and health care
system by funding three priority areas:
1. Physician health and well-being;
2. Medical student financial aid; and
3. Physicians’ philanthropic, research, and medical outreach
priorities.

Canadian Medical Foundation Award
The Canadian Medical Foundation (CMF) is proud to
provide scholarships and bursaries to very deserving
medical students across Canada. The CMF Award provides
assistance to First Nation, Inuit and Métis students working
to further their education. For additional information visit:
www.medicalfoundation.ca.

Awards criteria:

Awards category: Health Careers Awards
Deadline: May 15
Program of study: Medicine
Level of study: Medicine
Indigenous affiliation: Any
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La Fondation médicale canadienne est un organisme
caritatif national qui soutient les médecins et le système
de santé du Canada en appuyant financièrement trois
secteurs prioritaires :
1. la santé et le mieux-être des médecins;
2. les étudiants en médecine;
3. les priorités des médecins en matière de philanthropie,
de recherche et d’aide médicale.

Bourses de la Fondation médicale canadienne
La Fondation médicale canadienne (FMC) est fière
de remettre des bourses d’études à des étudiants en
médecine méritants de tout le Canada. Les bourses de
la FMC permettent de venir en aide à des étudiants inuits,
métis et des Premières Nations qui cherchent à poursuivre
leurs études. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter : www.fondationmedicale.ca.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : Carrières dans le domaine de la santé
Date limite : 15 mai
Programme d’études : médecine
Niveau d’études : médecine
Ascendance autochtone : toutes

Legal Studies for Aboriginal People awards
Programme d’accès aux études de droit
pour les Autochtones

Legal Studies for
Aboriginal People
(LSAP) awards

Programme d’accès aux
études de droit pour les
Autochtones (AÉDA)

The Legal Studies for Aboriginal People (LASP)
award is available to non-status First Nation and
Métis students who are enrolled in a full-time
pre-law or law program at an accredited Canadian
post-secondary institution.

Les bourses du Programme d’accès aux études
de droit pour les Autochtones (AÉDA) sont
offertes aux candidats d’une Première Nation
non inscrite et aux Métis inscrits à un programme
de prédroit ou de droit à temps plein dans un
établissement d’enseignement postsecondaire
canadien accrédité.

Application deadline
May 15

Date limite
15 mai

These students reached
their goals and so can you!
Read more at indspire.ca/
recipient-stories

Ces étudiants ont atteint
leurs objectifs et vous
le pouvez aussi! Lisez leurs
histoires sur indspire.ca,
Témoignages
de boursiers
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Department of Justice
Canada

The Department of Justice Canada strives to ensure the
justice system remains fair, accessible and efficient as it
evolves in response to social changes and strives to
maintain a system that serves all Canadians.

Legal Studies for Aboriginal People
(LSAP) Awards
The Legal Studies for Aboriginal People (LSAP) Program
supports Indigenous people in building a better future
for themselves and promotes equitable representation of
Indigenous people in the law profession. The LASP award
is available to Métis and non-status First Nation students
enrolled in a pre-law or law program at an accredited
Canadian post-secondary institution.

Awards criteria:

Awards category: Law Careers Awards
Deadline: June 1 & November 1
Program of study: Pre-Law or Law
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Métis, non-status First Nations

Ministère de la Justice
Canada

Le ministère de la Justice du Canada s’efforce de faire
en sorte que le Canada dispose d’un système de justice
équitable, accessible et efficace, qui évolue au fur et à
mesure des changements sociaux, et s’emploie à maintenir
un système qui sert tous les Canadiens.

Programme d’accès aux études de droit pour
les Autochtones (AÉDA)
Le Programme d’accès aux études de droit pour les
Autochtones (AÉDA) permet aux Autochtones de se bâtir
un avenir meilleur. Ce programme a pour but de favoriser
la représentation équitable des Autochtones dans la
profession juridique en offrant un soutien financier aux
Métis et aux membres des Premières Nations non inscrites
qui suivent déjà un programme d’études préjuridiques
ou de droit dans un établissement d’enseignement
postsecondaire reconnu au Canada.

Critères d’attribution des bourses :

Catégorie : carrières en droit
Dates limites : 1er juin et 1er novembre
Programme d’études : études préjuridiques ou de droit
Niveau d’études : tous
Ascendance autochtone : Métis, Premières Nations
non inscrites
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Oil & Gas, Trades & Technology awards
Métiers et techniques de l’industrie
pétrolière et gazière

Oil & Gas, Trades & Technology (OGTT) awards
The Oil & Gas, Trades & Technology (OGTT) Bursary
and Scholarship awards was launched in Alberta and
in 2013 expanded to include studies in British
Columbia and Ontario. This were made possible
with the support of Shell Canada, Suncor Energy,
Frog Lake Energy Resources Corp., Imperial,
TransCanada, and as a supporting sponsor,
Apache Canada Ltd.

General studies leading to employment and careers
in the oil and gas industry, including: part-time or fulltime studies in Alberta, British Columbia and Ontario
at an accredited training institute, college, taking
certificate or diploma programs.

OGTT is for First Nation, Inuit and Métis learners who
are studying in Alberta, British Columbia and Ontario.
It is available to students studying or enrolled in
training programs that will lead to careers in the
oil and gas, trades and technology industries.

Apprenticeship:
Apprenticeships – Registered Indigenous apprentice
in Alberta, British Columbia and Ontario (including
those in the Registered Apprenticeship Program)
taking technical education in the Oil and Gas
Trades and Technology fields.

OGTT has two types of programs: the General
Application for those pursuing full-time studies at
an accredited post-secondary institution and the
Apprentice where students are in an on-the-job
training type program.
Students in their final year of an apprentice program
are also eligible to receive an incentive for completing
their program.
General application
Eligible fields of study
General diploma, applied diploma or certificate
programs in oil and gas, trades and technology
fields, academic upgrading or preparation,
pre-trades training, apprenticeship programs,
and pre-employment training.

Length of study
May range from one month to four years.

Incentive awards:
Students in their final period of an apprentice
program are also eligible to receive an incentive for
completing their program. There are two types of
incentive awards:
1. Yearly incentives: $500 awarded upon the
successful completion of each year or period
of the program
2. Program completion incentives: $1,000 awarded
for successful completion of the entire program.
Application deadlines
General Application: April 30 and November 30
Apprentice and Incentive Awards – open all year

Eligible programs of study
Studying trades such as: Electrician, Gasfitter,
Heavy Duty Mechanic, Heavy Equipment Operator,
Heavy Equipment Technician, Instrument Technician,
Insulator, Machinist, Mechanic, Millwright,
Pipe Fitter-Construction, Process Operator,
Valve Technician, Welder and others.
Studying technologies such as: Chemical Technologist,
Control, Corrosion, Environmental Technologist,
Inspection, Instrumentation-Electrical, Board,
Systems, Voltage, Petroleum Engineering
Technologist, Power Engineering, Managing Boiler,
and others.
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Métiers et techniques de l’industrie pétrolière
et gazière (OGTT)
Les bourses des métiers et techniques de l’industrie
pétrolière et gazière (OGTT) ont été lancées en
Alberta et ont été étendues à la Colombie-Britannique
et à l’Ontario en 2013. Cela a été rendu possible grâce
à l’appui de Shell Canada, de Suncor Energy, de la
Frog Lake Energy Resources Corp, de l’Impériale,
de TransCanada et du commanditaire de soutien,
Apache Canada Ltd.
Les bourses des OGTT sont pour les étudiants des
Premières nations, inuits et métis qui étudient en
Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario. Elles
sont offertes à des étudiants qui étudient ou qui sont
inscrits à des programmes de formation qui mèneront
à une carrière dans les métiers et techniques de
l’industrie pétrolière et gazière.

L’étude des technologies telles que : technologue
en chimie, contrôle, corrosion, technologue de
l’environnement, inspection, instrumentation
électrique, conseil, systèmes, voltage, technologue
en génie pétrolier, génie électrique, chaudières
et d’autres.
Études générales menant à des emplois et des
carrières dans l’industrie pétrolière et gazière,
y compris : études à temps partiel ou temps plein
en Alberta, Colombie-Britannique et Ontario dans
un institut de formation ou un collège reconnu,
suivant un programme de certificat ou de diplôme.
Durée des études
Peut varier entre un mois et quatre ans.

Les OGTT ont deux types de programmes : le
programme général pour ceux qui poursuivent
des études à temps plein dans un établissement
d’enseignement postsecondaire accrédité et
celui d’apprentissage, où les étudiants suivent une
formation professionnelle an cours d’emploi.

Apprentissage :
Apprentis autochtones inscrits en Alberta, ColombieBritannique et Ontario (y compris ceux du programme
d’apprentissage enregistré) poursuivant des études
techniques dans les métiers et techniques de
l’industrie pétrolière et gazière.

Les étudiants en dernière année d’un programme
d’apprentissage sont également admissibles
pour un prix d’encouragement en vue de terminer
leur programme.

Prix d’encouragement :
Les étudiants en dernière année d’un programme
d’apprentissage sont également admissibles
pour un prix d’encouragement en vue de
terminer leur programme. Il existe deux types
de prix d’encouragement :

Programme général
Programmes d’études admissibles
Diplôme d’études générales, programmes
appliqués de diplôme ou de certificat dans les
domaines des métiers et techniques de l’industrie
pétrolière et gazière, rattrapage ou préparation
scolaire, formation préparatoire aux métiers,
programmes d’apprentissage et formation
préalable à l’emploi.

Encouragement annuel : 500 $ alloués pour la réussite
de chaque année scolaire ou période du programme.
Encouragement à l’achèvement du programme :
1 000 $ alloués pour la réussite de l’ensemble
du programme.
Dates limites

Domaines d’études admissibles
L’étude des métiers tels que : électricien, monteur
de gazoduc, mécanicien de machinerie lourde,
opérateur de machinerie lourde, technicien
d’équipement lourd, technicien en instrumentation,
calorifugeur, machiniste, mécanicien, mécanicien
de chantier, tuyauteur – construction, opérateur
aux procédés, technicien – valves, soudeur et autres.
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Programme général : 30 avril et 30 novembre
Apprentissage et prix d’encouragement : toute l’année

Shell, Imperial, Suncor Energy,
Frog Lake Energy Resources Corp.,
TransCanada, Apache

Shell, L’Impériale, Suncor Énergie,
Frog Lake Energy Resources Corp.,
TransCanada, Apache

These bursaries and scholarship awards had been
launched in Alberta and have now expanded to British
Columbia and Ontario with the support of Shell Canada,
Suncor Energy, Imperial, Frog Lake Energy Resources
Corp., TransCanada, and Apache Canada Ltd.

Les bourses des métiers et techniques de l’industrie
pétrolière et gazière (OGTT) ont été lancées en Alberta
et ont été étendues à la Colombie-Britannique et à
l’Ontario grâce à l’appui de Shell Canada, de Suncor
Énergie, de la Frog Lake Energy Resources Corp,
de l’Impériale, de TransCanada et d’Apache
Canada Ltd.

OGTT Awards
The Oil & Gas, Trades & Technology (OGTT) Bursary
and Scholarship Awards is an initiative for First Nation,
Inuit and Métis learners who are studying in Alberta,
British Columbia and Ontario to pursue an education
leading to a career in Oil & Gas, Trades & Technology.
Eligible areas of study include: general education
diploma, applied diploma or degree programs,
academic upgrading or preparation, pre-trades
training, apprenticeship education programs and
pre-employment training.

Awards criteria:
Awards category: Oil & Gas, Trades
& Technology Awards
Deadline: April 30 & November 30
Apprentice and Incentive Awards: no deadline/apply
year-round
Program of study: Any
Level of study: Any
Indigenous affiliation: Any
Other: Applicants must be students who are studying
in Alberta, British Columbia and Ontario.

Bourses des métiers et techniques de
l’industrie pétrolière et gazière (OGTT)
Les bourses des OGTT sont allouées aux membres des
Premières Nations, aux Inuits et aux Métis qui étudient
en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario.
Elles sont offertes à des étudiants inscrits à des
programmes de formation qui mèneront à une carrière
dans les métiers et techniques de l’industrie pétrolière
et gazière. Les programmes d’études admissibles
sont : diplôme de formation générale, programmes
de diplôme ou grades en études appliqués, rattrapage
ou préparation scolaire, formation préparatoire aux
métiers, programmes d’apprentissage et formation
préalable à l’emploi.

Critères d’attribution des bourses :
Catégorie : métiers et techniques de l’industrie
pétrolière et gazière
Dates limites : 30 avril et 30 novembre; apprentissage
et prix d’encouragement (toute l’année)
Programme d’études : tous
Niveau d’études : toutes
Ascendance autochtone : toutes
Autre : les candidats doivent étudier en Alberta,
Colombie-Britannique et Ontario
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Ontario Federation of Indigenous
Friendship Centres
Fédération des centres d’amitié autochtones
de l’Ontario

The Ontario Federation of Indigenous Friendship
Centres is a provincial Indigenous organization
representing the collective interests of member
Friendship Centres and dedicated to improving the
quality of life for Indigenous people living in urban
environments through self-determined activities
such as education.

Ontario Federation of Indigenous Friendship
Centres Strong Women Scholarship
The Ontario Federation of Indigenous Friendship
Centres Strong Women Scholarship supports urban
Indigenous women who are attending post-secondary
studies or training development programs as
mature students. Preference will be given to mature
Indigenous women with dependent children residing
in an urban setting in Ontario.

La Fédération des centres d’amitié autochtones de
l’Ontario est un organisme autochtone provincial qui
représente les intérêts collectifs des membres des
centres d’amitié et qui a pour but d’améliorer la qualité
de vie des Autochtones vivant en milieu urbain au
moyen d’activités autogérées telles que l’éducation.

Bourses « Strong Women » de la Fédération
des centres d’amitié autochtones de l’Ontario
Les bourses « Strong Women » de la Fédération des
centres d’amitié autochtones de l’Ontario ont pour
but de soutenir les femmes autochtones vivant en
milieu urbain qui étudient dans des établissements
d’enseignement postsecondaire en tant qu’étudiantes
adultes. La priorité sera accordée aux femmes
autochtones adultes ayant des enfants à charge
et résidant en milieu urbain en Ontario.

Awards criteria:

Critères d’attribution des bourses :

Awards category: Post-Secondary Education Awards
Deadline: May 1st
Program of study: Engineering, Law, Business
Level of study: Post-secondary education, technical
training, or development programs
Indigenous affiliation: Any
Other: Preference will be given to mature Indigenous
students with dependent children residing in
urban areas.

Catégorie : études postsecondaires
Dates limites : 1er mai
Programme d’études : ingénierie, droit, affaires
Niveau d’études : études postsecondaires, formation
technique ou programmes de développement
Ascendance autochtone : toutes
Autre : la préférence sera accordée aux étudiantes
autochtones adultes avec enfants à charge et résidant
en milieu urbain

Building Brighter Futures | Bâtir un avenir meilleur 73

Meet the Building Brighter Futures staff
Rencontrez le personnel de Bâtir un avenir meilleur

Meet the Building Brighter
Futures staff

Rencontrez le personnel de
Bâtir un avenir meilleur

Chris Paci, PhD
Director, Post-Secondary Program /
Directeur, éducation postsecondaire
Direct Line / Ligne directe :
519.445.3034
Toll-Free / No gratuit :
1.855.INDSPIRE (463.7747)
x / poste : 262
Email / Courriel :
cpaci@indspire.ca

Rachel Hill, B. Ed / B.Éd
Post-Secondary Education Coordinator /
Coordonnatrice, éducation postsecondaire
Direct Line / Ligne directe :
519.445.3020
Toll-Free/ No gratuit :
1.855.INDSPIRE (463.7747)
x / poste : 020
Email / Courriel :
rhill@indspire.ca or
education@indspire.ca

Suzanne Bradley
Bursary and Scholarship Officer /
Agente, bourses d’études et d’excellence
Direct Line / Ligne directe :
519.445.3014
Toll-Free/ No gratuit :
1.855.INDSPIRE (463.7747)
x / poste : 253
Email / Courriel :
sbradley@indspire.ca

Valerie Hill
Administrative Support for Post-Secondary Education /
Soutien administratif, éducation postsecondaire
Direct Line / Ligne directe :
519.445.3019
Toll-Free/ No gratuit :
1.855.INDSPIRE (463.7747)
x / poste : 223
Email / Courriel :
vhill@indspire.ca

Our Building Brighter Futures
staff would be more than
happy to answer any questions
about your application.

Le personnel de Bâtir
un avenir meilleur est très
heureux de répondre à toutes
les questions concernant
votre demande de bourse.
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Annual deadlines
Fine Arts
May 1
Post-Secondary Education
June 1 & November 1
Health Careers
June 1 & November 1
Legal Studies For Aboriginal People
May 15
Foundation for the Advancement of Aboriginal Youth
(FAAY)
June 1 for PSE* please use PSE application
November 1 for High school
Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres
May 1
Oil & Gas, Trades & Technology
General application
April 30 & November 30
Oil & Gas, Trades & Technology
Apprenticeship and Incentive Awards:
open all year

Dates limites annuelles
de dépôt des demandes
de bourses
Beaux-arts
1er mai
Études postsecondaires
1er juin et 1er novembre
Carrières en santé
1er juin et 1er novembre
Programme d’accès aux études de droit
pour les Autochtones (AÉDA)
15 mai
Fondation pour l’avancement des jeunes autochtones
(FAJA)
1er juin pour les EPS* veuillez utiliser le formulaire
de demande pour études postsecondaires
1er novembre pour les études secondaires
Fédération des centres d’amitié autochtones
de l’Ontario (FCAAO)
1er mai
Métiers et techniques de l’industrie pétrolière
et gazière (OGTT)
Général
30 avril et 30 novembre
Métiers et techniques de l’industrie pétrolière et
gazière (OGTT)
Apprentissage
et prix d’encouragement :
toute l’année

Notes
Bursaries and Scholarship Awards

Bourses d’étude et bourses d’excellence
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Notes
Bursaries and Scholarship Awards
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Bourses d’étude et bourses d’excellence

Notes
Bursaries and Scholarship Awards

Bourses d’étude et bourses d’excellence
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Head Office | Siège
Box 5, Suite 100
50 Generations Drive
Six Nations of the Grand River
Ohsweken, Ontario N0A 1M0
1.855.INDSPIRE (463.7747)
Fax | Télécopieur : 866.433.3159
Toronto Office | Bureau de Toronto
215 Spadina Ave, Suite 450
Toronto, Ontario M5T 2C7
1.855.INDSPIRE (463.7747)
Fax | Télécopieur : 416.926.7554

indspire.ca

