Les prix Indspire 2018 seront télédiffusés par les chaînes CBC et APTN
le 24 juin 2018 à 20 h
(Ohsweken, ON – le 5 juin 2018) Les prix Indspire seront télédiffusés à l'échelle
nationale le dimanche 24 juin, à 20 h (20 h 30, heure de Terre-Neuve), par les chaînes
CBC, CBC Radio One, cbc.ca/watch et APTN. Veuillez vérifier vos programmes locaux.
En 2018, les prix Indspire honorent les treize membres des Premières Nations, Inuits et
Métis suivants provenant de partout au pays :
Accomplissements d’une vie : Gloria Cranmer Webster, Première Nation de ‘Namgis,
C.-B.
Arts : Greg Hill, Kanyen'kehaka du territoire des Six Nations de la rivière Grand, Ont.
Affaires et commerce: Nicole Bourque-Bouchier, Première Nation crie de Mikisew,
Alb.
Culture, patrimoine et spiritualité : Kye7e Cecilia Dick DeRose, Nation Secwepemc,
C.-B.
Culture, patrimoine et spiritualité : Theland Kicknosway, Walpole Island, territoire de
Bkejwanong, Ont.
Éducation : Lorna Wanosts’a7 Williams, Nation de Lil’wat, C.-B.
Santé : Dr. Evelyn Voyageur, Musgamagw Dzawada’enuxw, C.-B.
Droit et justice : Paul Chartrand, Métis, St. Laurent, Man.
Service public : Mike DeGagné, Animakee Wa Zhing #37, Ont.
Sports : Michael Linklater, Première Nation de Thunderchild, Sask.
Jeunesse – Première Nation : Ashley Callingbull, Nation crie d’Enoch, Alb.
Jeunesse – Inuits : Dr. Donna May Kimmaliardjuk, Igluligaarjuk, Nt
Jeunesse – Métis : Tracie Léost, Métis, St. Laurent, Man.
Pour plus d’informations au sujet des lauréats, veuillez visiter indspire.ca/indspireawards/laureates
La cérémonie de cette année est coanimée par Darrell Dennis, comédien primé, acteur,
scénariste et personnalité de la radio et par Kyle Nobess, acteur (Mohawk Girls) et
conférencier international. L'émission a été enregistrée le 23 mars 2018 à Winnipeg, au
Manitoba, devant un public de 1 900 personnes parmi lesquelles figuraient plus de 600
jeunes autochtones.
Les artistes suivants se produiront lors du spectacle : Indian City, dirigé par Vince
Fontaine, en lice aux prix Juno 2018; Kelly Fraser, chanteuse et compositrice de
Sanikiluaq, en lice aux prix Juno 2018; Santee Smith, danseuse et chorégraphe;

Jennifer Kreisberg, lauréate du prix Génie dans la catégorie meilleure musique
originale; Cris Derksen, violoncelliste canadienne de formation classique qui se produira
avec des membres de l’Orchestre symphonique de Winnipeg. Se joindront à la dernière
performance les Asham Stompers, en lice aux prix Juno 2005 et Double the Trouble,
frères jumeaux de 13 ans, accompagnés par Gustin Adjun, âgé de 20 ans.
« Entre artistes et lauréats, les prix sont une magnifique soirée qui célèbre les talents
des Autochtones au Canada », a déclaré Roberta Jamieson, présidente et chef de la
direction d'Indspire et productrice exécutive des prix Indspire. « À l’heure de la
réconciliation, il est tout à fait opportun de rendre hommage aux contributions apportées
par les Autochones et au rôle qu’ils jouent et de se réjouir de l'avenir que nous
bâtissons ensemble. En reconnaissant les parcours et les réalisations de ces
remarquables visionnaires, activistes et modèles de rôle des Premières Nations, inuits
et métis qui, avec passion, courage et ténacité, ont transformé leurs dons, leur énergie
et leur détermination en réalisations, nous inspirons nos jeunes pour qu’ils réalisent
leurs rêves et montrons à tous les Canadiens que nos gens continuent de jouer un rôle
important dans l'avenir de notre pays.
Les prix Indspire sont présentés grâce au généreux soutien de particuliers et des
partisans du secteur publique et privé parmi lesquels figure le commanditaire principal,
le Groupe Banque TD.
« La TD est fière de présenter les prix Indspire, qui soulignent les réalisations de jeunes
et de professionnels autochtones exceptionnels de partout au pays. » Grâce à notre
nouvelle plateforme de citoyenneté d'entreprise, nous sommes honorés de travailler
avec Indspire pour renforcer la confiance des jeunes autochtones, bâtir un sentiment
d'appartenance et ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et durable pour tous. » a
déclaré Andrea Barrack, vice-présidente, Citoyenneté d’entreprise, Groupe Banque TD.

Indspire tient à exprimer sa reconnaissance aux partenaires suivants :
Commanditaire présentateur : Groupe Banque TD
Partenaire principal : gouvernement du Canada
Partenaire régional : gouvernement du Manitoba
Commanditaire des jeunes autochtones : Shell Canada Limitée
Commanditaires majeurs et télédiffuseurs : CBC et APTN
Commanditaires majeurs : Suncor Énergie Inc., et Syncrude Canada Ltd.
Commanditaire des jeunes lauréats : La Great-West
Commanditaire fondateur et transporteur aérien officiel : Air Canada
Commanditaire de la réception suivant la cérémonie : Teck Resources Limited
À propos des prix Indspire
Les prix Indspire sont la plus importante récompense que la communauté autochtone
accorde à ses membres. Au cours de leurs 25 ans d’existence, les prix Indspire ont
récompensé 350 professionnels et jeunes autochtones qui ont obtenu des réussites
exceptionnelles. Leurs histoires servent à inspirer nos jeunes et à montrer à tous les
Canadiens l’impact que les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont dans tout le
pays. Chaque année, les lauréats sont sélectionnés par un jury composé d'anciens

lauréats provenant de partout au Canada et sont ensuite honorés lors d'une cérémonie
télédiffusée à l'échelle nationale.
À propos d’Indspire
Indspire est un organisme de bienfaisance 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 nos
partenaires financiers, nous allouons des bourses, offrons des programmes et
partageons des ressources dans le but d’améliorer les résultats scolaires des élèves
autochtones. Par l'intermédiaire de l'Institut M à 12e, il offre des ressources aux
enseignants, aux communautés et à d'autres intervenants qui s'engagent à améliorer
les résultats des élèves autochtones de la maternelle à la 12e année. En 2017-2018,
Indspire a alloué 14,2 millions de dollars à des étudiants des Premières Nations, inuits
et métis sous forme de plus de 4 900 bourses.
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