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Depuis 27 ans, les prix Indspire célèbrent les importantes contributions que les peuples autochtones 
ont apportées au Canada. Les prix font partie du mandat d'Indspire d’offrir aux générations futures un 
soutien en matière d’éducation et des programmes qui leur permettront de réussir dans une profession. 
Ils favorisent l'estime de soi et la fierté au sein des communautés autochtones et présentent des 
modèles de rôle exceptionnels aux jeunes autochtones. Le jury des prix Indspire est composé d’anciens 
lauréats qui proviennent de nombreux secteurs économiques, domaines d'activité et régions de tout le 
pays. 

Critères d'admissibilité 
Pour être admissibles, les candidats doivent : 

• être issus d’une Première Nation, métis ou
inuits;

• avoir accompli des réalisations
exceptionnelles;

• être de tout âge (27 ans ou plus jeune au
date limite pour les candidats aux prix
jeunesse);

• être résidents permanents ou être nés au
Canada.

Veuillez noter que la candidature 
d’une personne décédée n’est pas 
acceptée.  

Catégories: 

• Accomplissements d’une vie
• Arts
• Affaires et commerce
• Culture, patrimoine et spiritualité
• Éducation
• Santé
• Droit et justice
• Service public
• Sport
• Jeunesse - Premières Nations
• Jeunesse - Inuits
• Jeunesse - Métis

Soumettez une candidature 
Toute personne peut proposer une candidature 
aux prix Indspire. Remplissez le formulaire de 
mise en candidature et soumettez-le, avec les 
lettres de soutien, à : 

Attn : Nominations  
Prix Indspire 
555, rue Richmond Ouest, bureau 1002 
Toronto, ON M5V 3B1 
Téléc. : 416.926.7554 
nominations@indspire.ca 

Le formulaire de mise en candidature doit 
comporter un argument solide et clair quant à la 
raison pour laquelle votre candidat(e) mérite un prix 
dans la catégorie choisie.  

Les candidatures peuvent egalement être soumises 
en ligne à indspireawards.ca. 

Date limite d’envoi 
La date limite pour l’envoi des dossiers de 
candidature aux prix Indspire 2021 est le 19 juillet 
2020 à 23 h 59 HNP. 

Les dossiers de candidature doivent nous 
parvenir avant la date limite d’envoi.  

Si vous avez des questions, contactez-nous à : 
nominations@indspire.ca | 1.855.463.7747 poste 221 
indspire.ca 

Commanditaire principal
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Remarque : nous ne contacterons que les candidats sélectionnés par le jury pour l'année 
en cours. Les candidatures des personnes qui n'ont pas été sélectionnées cette année pourront 
être prises en considération pour les deux années qui suivent. 

1. Candidat(e)
Nom :
Sexe :
Date de naissance :
Employeur actuel :
Titre de poste :

Coordonnées personnelles du/de la 
candidat(e) :  
Adresse :   
Adresse :   
Ville :   
Province/territoire : Code postal : 
Téléphone: Tél. cell. : 
Courriel : 

Coordonnées professionnelles ou alternatives : 
Adresse :   
Adresse :   
Ville :   
Province/territoire : Code postal :   
Téléphone: Tél. cell. :   
Courriel :   

Il se peut que nous devions contacter les candidats tout au long du processus d'examen. Indiquez la 
meilleure façon de joindre votre candidat(e) : 
� Courriel personnel 
� Téléphone personnel 

� Courriel professionnel 
� Téléphone professionnel

2. Ascendance autochtone canadienne
� Première Nation (y compris les personnes inscrites ou non, vivant en réserve ou non) 
� Inuit(e) 
� Métis(e) 
� Nation, communauté, et/ou appartenance : 

________________________________________________________ 

3. Déclaration du/de la candidat(e)
Cette section du formulaire de mise en candidature doit être signée par le/la candidat(e) et non pas
par la personne qui dépose le dossier de candidature.
Tous les candidats sont soumis à une vérification à tout moment et pour quelque raison que ce soit.
Indspire se réserve le droit, à son entière discrétion, d'exiger une preuve d'identité et/ou
d'admissibilité (sous une forme acceptable pour Indspire) : (i) aux fins de vérifier l'admissibilité d'une
personne à participer au programme des prix Indspire; (ii) aux fins de vérifier l'admissibilité et/ou la
légitimité de toute information soumise dans le cadre du programme des prix Indspire; et/ou (iii) pour
toute autre raison jugée nécessaire par Indspire et à son entière discrétion, en vue de
l'administration du programme des prix Indspire. Le fait de ne pas fournir une telle preuve à la
satisfaction totale d'Indspire et à la date limite d’envoi indiquée par Indspire peut entraîner la
disqualification à la seule discrétion d’Indspire.
En signant ci-dessous : (i) j’accepte que ma candidature soit présentée pour un prix Indspire et
autorise Indspire à utiliser mes informations personnelles ou à les faire utiliser en son nom en vue de
l'administration du programme des prix Indspire; (ii) confirme qu'il n'y a pas de controverses dans
mon passé ou mon présent qui pourraient jeter le discrédit sur Indspire; et (iii) je déclare que je suis
d’ascendance des Premières Nations, inuite ou métisse et que je fais partie de la/des
communauté(s) indiquée(s) dans la section 2 ci-dessus.

Signature du/de la candidat(e) : __________________________ Date : ___________________
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4. Catégorie
Choisissez la catégorie qui convient le mieux à votre candidat(e). Veuillez noter que le jury peut
changer la catégorie de la candidature.

• Arts
Artistes, artistes-
interprètes,
écrivains,
architectes,
chanteurs,
personnalités de la
télévision, etc.

• Affaires et commerce
Professionnels en
affaires, finance,
commerce,
entrepreneurs,
présidents, chefs de
direction, etc.

• Culture, patrimoine et
spiritualité
Aînés, chefs
spirituels, langues
traditionnelles, etc.

• Éducation
Enseignants,
formateurs,
professeurs/chargé
s de cours d’un
collège ou d’une
université,
chercheurs,
scientifiques, etc.

• Santé
Médecins, infirmiers, sages-
femmes, dentistes,
paramédicaux, psychiatres,
optométristes,
pharmaciens, guérisseurs
traditionnels, etc.

• Droit et justice
Avocats, juges, techniciens
juridiques, aides judiciaires,
méthode traditionnelle de
résolution des conflits, etc.

• Service public
Professionnels en
administration, services
sociaux, logement,
travaux publics,
ressources humaines,
forces armées, anciens
combattants,
journalistes, etc.

• Sport
Athlètes, entraîneurs,
etc.

• Prix jeunesse
Premières Nations (27
ans ou plus jeune)

• Prix jeunesse
Inuits (27 ans ou plus
jeune)

• Prix jeunesse
Métis (27 ans ou plus
jeune)

• Accomplissements d’une
vie
Toutes les réalisations, y
compris les personnes
marquées par les expériences
vécues dans les pensionnats.
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Remarque : veuillez répondre aux questions 5 à 9 dans un document séparé. 

5. Parcours professionnel
Décrivez les antécédents professionnels de votre candidat(e) ayant un rapport direct avec cette
candidature et indiquez ensuite, sous forme de paragraphes, de quelle façon votre candidat(e) a apporté
une contribution importante à sa profession. De quelle manière cette contribution est-elle en rapport avec
sa candidature à un prix Indspire? Il peut s’agir de références à des œuvres d'art, à des livres publiés, à
des documents de recherche, à la production ou à l'invention d'un ensemble de travaux, d'évènements,
de présentations/discours, etc. Deux (2) pages au maximum.

6. Parcours de formation
Décrivez le genre d’éducation, de formation et d’expérience personnelle de votre candidat(e) et
indiquez clairement de quelle façon ces éléments vous ont poussé(e) à soumettre cette candidature.
Une (1) page au maximum.

7. Récompenses et distinctions honorifiques
Décrivez les réalisations, les reconnaissances et les récompenses reçues par votre candidat(e) au
niveau national. Expliquez clairement la raison pour laquelle il/elle a apporté une contribution lui
valant une reconnaissance nationale. Qu’a-t-il/elle fait qui soit reconnu ou qui ait eu un impact au
niveau national ou international? Une (1) page au maximum.

8. Contribution apportée au bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis
Décrivez de quelle façon votre candidat(e) a contribué au bien-être (physique, émotionnel,
intellectuel et spirituel) des Premières Nations, des Inuits et des Métis au niveau local, régional,
national et international. Une (1) page au maximum.

9. Renseignements supplémentaires
Ajoutez des informations dignes d’intérêt au sujet de votre candidat(e). Trois (3) pages au maximum.

10. Lettres de soutien
Envoyez un minimum de 2 et un maximum de 5 lettres de soutien avec cette candidature.

11. Où avez-vous entendu parler des prix Indspire?
Courriel  indspire.ca     Journaux Médias sociaux      Radio      Télévision     Autre 

12. Proposant (Nous pourrions vous contacter pour obtenir des explications ou plus d'informations au sujet
de votre candidature).

Nom :
Adresse :
Adresse :
Téléphone :                             Tél. cell. :
Courriel :

Vous serez également ajouté à notre liste générale de courriels, à laquelle vous pouvez vous 
retirer à tout moment.

 Oui, je consens à être contacté par Indspire. 

Le programme des prix Indspire est également soumis aux conditions de notre Politique et 
procédure pour la révocation d'un prix qui se trouve à indspire.ca. 
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