Apprentissages, métiers spécialisés et technologie
Demande de prime d’encouragement
Pour les étudiants des Premières Nations, inuits et métis

Pas de date limite : ouvert toute l’année
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Contexte :

Indspire est un organisme de bienfaisance enregistré, dirigé par des Autochtones, qui investit dans l'éducation
des Autochtones pour qu’à long terme elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs
communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire offre des bourses et
des programmes et partage des ressources dans le but de combler l'écart des Autochtones en matière
d'éducation.
Pour répondre à la demande l'industrie pétrolière et gazière du Canada en matière de travailleurs des métiers
et de la technologie, le programme de bourses pour les métiers et les techniques de l’industrie pétrolière et
gazière (OGTT) a été créé en 2007 avec le soutien de BP Canada, TransCanada, la Fondation Suncor Énergie et
Petro-Canada. Les commanditaires actuels sont TransCanada, Suncor Énergie, Shell Canada, l’Impériale,
Apache et Frog Lake Energy.

Dates limites pour les demandes de bourses

Il n’y a pas de date limite, les demandes sont acceptées toute l’année.

Admissibilité

Vous pouvez déposer une demande de soutien financier si vous répondez aux critères suivants :
• êtes un Canadien autochtone;
• avez terminé un programme d’études dans une institution agréée liée aux métiers et à la technologie
tels que : électricien, monteur d’installations au gaz, mécanicien de machinerie lourde, opérateur de
machinerie lourde, technicien en matériel lourd, technicien en instrumentation, calorifugeur,
machiniste, mécanicien, mécanicien de chantier, tuyauteur en construction, opérateur d’appareil de
traitement, technicien en réparation de valves et soudeur ou autre; ou technologue en chimie,
contrôle et corrosion, technologue en environnement, inspection, Instrumentation-électrique, conseil,
systèmes, voltage, technologue en génie pétrolier, génie en matière d’énergie, gestionnaire de
chaudières et autres.
• n’êtes pas membre du personnel, du conseil d’administration ou du jury d’Indspire au moment de la
demande de soutien financier.
Autochtone : désigne une personne reconnue comme membre de « l'un des peuples autochtones du Canada
» au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui précise en outre que les « peuples autochtones
du Canada comprennent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada ». Cette politique (compatible avec les
pratiques canadiennes générales) comprend que le terme « Indiens » dans la Constitution est maintenant
remplacé par le terme « Premières Nations ».
Inscrit : désigne une personne inscrite comme Indienne au Registre des Indiens du gouvernement fédéral.
Non inscrit : désigne une personne qui s’identifie comme indienne ou des Premières Nations et qui n’est pas
enregistrée au Registre des Indiens du gouvernement fédéral du Canada, mais qui :
• est une descendante directe d'un parent ou grand-parent qui est/était un Indien inscrit au Registre
des Indiens du gouvernement fédéral du Canada et qui détient/détenait une carte de statut valide;
• est sur une liste des membres d’une bande, là où la bande a le contrôle de sa liste des membres; ou
• est sur la liste d'inscription, de citoyenneté, d’enregistrement ou d'appartenance à un groupe
autochtone en vertu d'un accord moderne sur les revendications territoriales.
Premières Nations : désigne une personne qui s’identifie comme indienne ou des Premières Nations, qu’elle
soit inscrite ou non inscrite. Les candidats sont tenus de présenter une preuve d'identité des Premières
Nations en fournissant un certificat de statut d'Indien (une « carte de statut ») ou une carte de citoyenneté,
d'appartenance, d'enregistrement, où l'inscription valide délivrée par :
• le greffier du Registre des Indiens du gouvernement fédéral;
• une bande, au sens de la Loi sur les Indiens, qui a le contrôle de sa liste de membres; ou
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•

un groupe autochtone en vertu d'un accord moderne sur les revendications territoriales.

Inuit : désigne une personne qui s’identifie comme inuite. Les candidats sont tenus de fournir une preuve
d'identité inuite en présentant une carte d'identité inuite valide délivrée par:
• un organisme inuit reconnu par le gouvernement du Canada;
• un organisme inuit reconnu par le gouvernement du Nunavut; ou
• un groupe autochtone en vertu d'un accord moderne sur les revendications territoriales.
Métis : désigne une personne qui s’identifie comme métisse. Les candidats sont tenus de présenter une
preuve de l'identité métisse en fournissant une carte de citoyenneté métisse, d’adhésion, d’enregistrement ou
d'inscription valide délivré par :
• l'un des établissements métis de l’Alberta;
• un organisme provincial membre du Ralliement national des Métis, qui comprend la Nation métisse de
la Colombie-Britannique, la Nation métisse de l'Alberta, la Nation métisse de la Saskatchewan, la
Fédération des Métis du Manitoba et la Nation métisse de l'Ontario;
• un groupe autochtone en vertu d'un accord moderne sur les revendications territoriales; ou
• un organisme métis reconnu par le gouvernement du Canada.
Types de primes d’encouragement disponibles
Ce programme est destiné aux étudiants admissibles qui ont terminé leur programme au cours des 3 derniers
mois. Les primes d'encouragement pour l'achèvement des études permettent aux diplômés d'être pris en
considération pour recevoir la somme de 1 000 $ en vue de terminer leur programme. La soumission d'une
demande ne garantit pas que le candidat reçoive un financement. Les prix sont décidés et attribués par un jury
aux candidats qui répondent aux critères établis.

Comment déposer une demande

1. Soumettre un formulaire de demande dûment rempli et signé.
2. Fournir les documents suivants avec votre formulaire de demande :
Preuve du statut de membre des Premières Nations, d’Inuit ou de Métis reconnue par le gouvernement
fédéral : tous les candidats doivent avoir une carte d’une bande/traité valide, une carte de citoyenneté
métisse valide, ou une carte d’identité inuite et fournir une photocopie de l'avant et de l'arrière de la carte.
Les étudiants non inscrits des Premières Nations doivent envoyer une photocopie de la carte
du gouvernement fédéral délivrée aux parents ou aux grands-parents ainsi que le(s)
certificat(s) de naissance long format ou le(s) certificat(s) de baptême montrant clairement le
lien avec la personne sur la carte de statut d’une bande.
o Les étudiants 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.
o Les étudiants métis âgés de 18 ans et plus doivent avoir leur propre carte. Dans le cas où le
candidat est en attente de la délivrance de sa propre carte de Métis, il peut présenter une
photocopie de la carte délivrée aux parents ainsi que le(s) certificat(s) de naissance long
format ou le(s) certificat(s) de baptême montrant clairement la relation avec le personne sur
la carte de Métis. Une lettre officielle d’un organisme métis (à l’entête de l'organisme, datée
et signée) peut être fournie, qui identifie la personne sur la carte comme étant un membre
inscrit et en règle avec cet organisme métis. La documentation doit également être fournie
pour montrer que le candidat a fait une demande pour devenir membre de son organisme
métis.
Une copie de vos notes les plus récentes ou d’une lettre confirmant que vous avez terminé avec
succès l'ensemble du programme et qu’un diplôme ou un certificat vous sera/a été remis.
o

•
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Envoyez votre formulaire de demande et les autres documents requis par la poste à :
Indspire
Département de l’Éducation
Case postale 5, Bureau 100
50 Generations Drive
Ohsweken ON N0A 1M0

Avant d’envoyer la demande
•
•
•

•

Imprimez votre nom clairement sur chaque pièce soumise.
Attachez vos documents avec un trombone (pas d’agrafes).
Envoyez-la par la poste ou par messagerie ou soumettez-la en personne (pas de télécopie ou de
courriels).
Conservez une copie de votre dossier de demande pour vos dossiers personnels.

Veuillez noter : Indspire ne renvoie aucun document ou matériel.

Processus d'évaluation de la demande

Les demandes sont examinées en fonction de la preuve de l’achèvement du programme et si toutes les
exigences sont remplies.
Les demandes sont examinées par un jury de partenaires du programme. Actuellement, Apache, la Fondation
Suncor Énergie, Shell Canada, l'Impériale et TransCanada ont chacune un représentant au jury.
Tous les candidats, acceptés ou non, se verront communiquer la décision par courriel dans les 3 mois après la
soumission de la demande. Si vous avez des questions au sujet de la communication par courriel et de ce qui est
nécessaire pour recevoir votre prime, contactez Indspire au 1.855.463.7747 poste 253.

Conditions relatives à la prime
•

•

Une prime est un revenu pour l'Agence du revenu du Canada et doit être déclarée comme tel. Vous
recevrez un formulaire T4A d’Indspire avec le montant de votre prime.
Les partenaires peuvent choisir de publier votre nom ainsi que de vous reconnaître et vous féliciter
publiquement pour vos résultats scolaires. Par conséquent, Indspire communique les coordonnées des
boursiers aux commanditaires.

Changements de situation

Les candidats doivent communiquer les changements de situation qui peuvent influer sur leur demande.

Contacter les candidats

Indspire peut vous contacter par téléphone, courriel et courrier. Veuillez communiquer à Indspire tout
changement relatif à ces modes de communication ou d'autres façons de communiquer avec vous tout au long
de votre programme d'études.
Questions
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter :
1.855.463.7747 poste 253
education@indspire.ca
indspire.ca | @indspire
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Demande de prime d’encouragement
Partie 1 : sources d’information
Comment avez-vous entendu parler de cette prime? (Cochez autant de cases que nécessaire)
Membre de la famille
Conseiller d’orientation
Communauté urbaine
Affiche, brochure, pamphlet
Enseignant/Professeur
 Essor : Conférences dur les carrières à l’intention
des jeunes autochtones
Autre (veuilles indiquer comment) _______________________________________

Collège/Université
Bureau d’aide financière
Communauté éloignée
Magazine
Ancien boursier
Site Web

Agence communautaire
Ami
Communauté rurale
Journal
Radio
Employeur

Partie 2 : renseignements personnels et coordonnées
Nom au complet
Utiliser le nom et
le(s) prénom(s)
officiels. Aucun alias,
nom d’artiste ou de
théâtre.
Date de naissance

Titre de civilité

Prénom

Deuxième prénom

Sexe

 masculin

 féminin

Mois

Jour

Adresse postale au
cours de l’année
scolaire

Rue ou case postale
Numéro

Ville

Téléphone

Tél. principal

Tél. secondaire

Année

Nom de famille

Âge actuel

Province/territoire

Code postal

Tél. cellulaire

Adresse de courriel
principale
Adresse de courriel
secondaire

Partie 3 : ascendance autochtone
Ascendance
autochtone
 Première Nation
inscrite
 Première Nation
non inscrite
 Métis
 Inuit

Nom de la bande, de la
communauté ou de l’organisme
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Province ou Territoire

Partie 4 : période/programme terminé
Fournisseur de formation

Nom du métier/programme

Période/année

Date de début des classes

Date de fin des classes

Est-ce votre dernière années dans ce
programme?

 Oui

 Non

Partie 5 : suivi
1. Ayant terminé votre programme, cochez toutes les cases qui vous concernent.
 Je n’ai pas obtenu un emploi

 Je suis employé à temps plein

 Je ne suis pas sûr de mes futurs plans

 Je suis employé à temps partiel

 Je m’occupe d’engagements familiaux
 J’ai obtenu un emploi dans une communauté : des Premières Nations  inuite
 Je retournerai  au collège

 à l’université

 métisse

 dans un autre programme de métiers

2. Si vous travaillez actuellement, veuillez cocher votre domaine d'emploi :
 Technologue en corrosion

 Opérateur de machinerie lourde  Génie pétrolier

 Technologue en chimie

 Inspection

 Tuyauteur en construction

 Technologue en contrôle

 Technicien en instrumentation

 Génie en matière d’énergie

 Électricien

 Calorifugeur

 Machiniste

 Opérateur d’appareil de traitement

 Gestionnaire de chaudière

 Soudeur

 Technologue en environnement

 Mécanicien

 Technicien en réparation de valves

 Mécanicien de machinerie lourde

 Technicien en machinerie lourde

 Mécanicien de chantier

 Monteur d’installations au gaz

 Autre ______________________________________________

Partie 6 : déclaration et consentement
Je suis conscient que les documents obligatoires doivent être examinés par un jury et j’ai joint les documents suivants à
mon dossier de demande :
 Un formulaire de demande pour prime d'encouragement dûment rempli et signé;


preuve du statut de membre d’une Première Nation (inscrite ou non inscrite), d’Inuit ou de Métis;



Une copie de mes notes les plus récentes ou une lettre confirmant que j’ai terminé avec succès
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l'ensemble du programme et qu'un diplôme ou un certificat me sera/a été remis.
Ma signature ci-dessous confirme que :


Je comprends que si mon dossier de demande de prime d’encouragement ne contient pas tous les documents
exigés, ma demande sera jugée inadmissible.



J’ai lu et compris les directives qui régissent le processus de demande et d’évaluation par le jury et ai
répondu à toutes les questions qui me concernent.



Je déclare que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire sont vrais et exacts. Je comprends
que toute fausse déclaration faite intentionnellement dans le présent formulaire, par courriel ou par
téléphone, entraînera le rejet de ma demande et pourrait entraîner le rejet de toute demande de financement
ultérieure.
Je comprends que mon dossier peut être sélectionné à des fins de vérification d'assurance de la qualité et que
l’on peut me demander de valider l'information que j’ai présentée, y compris mais non limité à la preuve de
revenu.
Par les présentes, j’autorise Indspire à transmettre mes coordonnées (nom, numéro de téléphone, adresse de
courriel et adresse postale) à ses commanditaires pour qu’ils puissent communiquer directement avec moi.
Par les présentes, j’autorise Indspire à utiliser ou à publier mon nom ainsi que d’autres renseignements me
concernant sur son site Web et dans sa brochure à des fins de promotion, de commercialisation ou de
publicité, ou dans le cadre de ses échanges avec ses commanditaires.
Si je reçois une bourse ou une prime d’Indspire, j’accepte qu’Indspire, ou ses mandataires, vérifient ma
formation scolaire et mes diplômes. Ce consentement restera en vigueur jusqu'à ce que je l’annule par écrit. Je
comprends qu’Indspire utilisera les résultats de cette vérification pour en faire rapport à ses bailleurs de fonds
et que cela aidera Indspire à collecter plus de fonds pour appuyer davantage d'étudiants. J'autorise
l’établissement scolaire qui possède les informations relatives à ma formation scolaire et à mes diplômes (ciaprès « l’établissement d’enseignement ») à transmettre ces informations à Indspire ou à ses mandataires. Par
les présentes, je libère et dispense pour toujours l’établissement d’enseignement universitaire, Indspire et son
agent, ainsi que leurs sociétés affiliées respectives et tous leurs partenaires, administrateurs, dirigeants,
employés, mandataires, successeurs et ayants droit, anciens, actuels et futurs, de toute action, réclamation et
demande quelle qu’elle soit ayant trait à la collecte, à la divulgation ou à l'utilisation des informations
concernant ma formation scolaire et mes diplômes par l'établissement d'enseignement, Indspire et/ou ses
mandataires.






Nom du candidat (veuillez écrire lisiblement)

Signature du candidat

_______________________________________
Date ____________________________________
Indspire respecte votre vie privée. Les informations que vous indiquez dans ce formulaire sont recueillies et
utilisées pour l'administration des programmes d'éducation de l'organisme, les communications et les activités
de collecte de fonds. Elles seront protégées à tout moment, conformément à Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques. Si vous avez des questions, veuillez téléphoner à
notre agent de la protection des renseignements personnels au 1.855.463.7747 poste 245 ou au 416.987.0251
ou écrivez à l’adresse suivante : Indspire, 555 rue Richmond Ouest, bureau 1002, Toronto, ON M5V 3B1. Pour
plus de renseignements au sujet de notre Politique de confidentialité, visitez http://indspire.ca/privacy-policy.
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