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Tous les Canadiens ont une occasion exceptionnelle de faire 
quelque chose de vraiment extraordinaire pour combler les 
écarts et permettre aux Autochtones de réussir grâce à 
l'éducation. En tant qu’organisme de bienfaisance national 
enregistré, nous nous sommes engagés à recueillir des fonds 
pour offrir des programmes et fournir des outils aux Autochtones. 
Cette année, pour soutenir notre collecte de fonds, notre 
stratégie a été d’entrer en contact avec tous les Canadiens 
pour qu’ils soient au courant de cette possibilité. » 
Roberta Jamieson, pDG d’Indspire et productrice déléguée des prix Indspire
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Message du président du conseil d’administration

nous sommes Indspire et notre objectif est 
d’ouvrir les portes de l'éducation postsecondaire 
et de carrières fructueuses aux étudiants 
autochtones. Au cours de cette année 
passionnante, nous avons adopté une image 
plus moderne et audacieuse et changé notre 
nom pour mieux refléter nos activités.

nous adressons nos remerciements à nos 
commanditaires corporatifs, aux partenaires 
gouvernementaux et aux donateurs individuels 
pour leur appui indispensable. Cet 
investissement dans l'avenir est très important 
car il nous permet de changer les choses et 
d’apporter notre aide au groupe qui connaît la 
plus forte croissance démographique au Canada 
et qui est le moins à même de terminer les 
études secondaires. 

C’est grâce à nos commanditaires que nous 
pouvons faire notre travail : ils ont foi en nos 
jeunes, veulent participer à la vie des 
communautés autochtones et savent que nos 
jeunes sont la future main-d'œuvre et qu’ils 
changeront les choses, surtout dans les 
communautés où il est souvent difficile de 
recruter des employés qualifiés. En participant à 
nos activités, ils apportent des avantages 
considérables aux étudiants et contribuent à la 
prospérité du Canada.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier 
la pDG d’Indspire, Roberta Jamieson, pour sa 
passion, son dévouement et son leadership. Elle 
nous prête également sa vision créatrice et son 
énergie en tant que productrice déléguée des 
prix Indspire, l’émission deux fois primée aux 
Gemini et télédiffusée à l’échelle nationale par 
Global Television et par le Réseau de télévision 
des peuples autochtones (ApTn).

Depuis 2004, Roberta dirige notre organisme, 
guide notre personnel et nous impressionne  
par sa présence assidue et énergique. Cette 
année, nous avons également la chance d'avoir 
un groupe de collaborateurs enthousiastes et 
professionnels qui se sont beaucoup investis 
pour aider Indspire à atteindre de nouveaux 
sommets.

Être président du conseil d'administration est 
un grand privilège et je suis particulièrement 
reconnaissant à nos distingués membres pour 
leur engagement et leur leadership ainsi que 
pour l’énergie et l’influence qu’ils investissent 
dans les activités d’Indspire. Ils définissent le 
cadre stratégique et politique de l’organisme et 
nos réalisations sont le résultat des décisions 
prises par ce groupe de dirigeants avisés. 
Chacun d’eux a connu le succès au sein de sa 
communauté et tous sont des modèles positifs 
pour nos jeunes. Cette année, trois membres 
dévoués de notre conseil d'administration ont 
pris leur retraite. Je serai éternellement 
reconnaissant à Cindy Kenny-Gilday, au Dr 
Ronald T. Scrimshaw et à Mel E. Benson qui ont 
passé un total cumulé de cinquante ans au 
service d’Indspire.

l’année passée, nous avons été très actifs et 
l'avenir est encore plus prometteur. Je vous 
invite à lire notre rapport annuel pour voir de 
quelle façon nous aidons nos jeunes à 
développer leur plein potentiel. Cependant, 
nous allons travailler davantage et la mise sur 
pied de l'Institut Indspire nous permettra 
d'inspirer des enfants encore plus jeunes.

David tuccaro 
président du conseil d’administration
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Message de la présidente directrice-générale

Cette année a été incroyablement passionnante : 
pleine de promesses, de progrès et de changements.

l’un des points saillants a été l'examen de notre 
identité et de notre image, quelque chose qui 
n'avait pas été fait depuis plus de vingt ans. Dans 
ce but, nous avons examiné la façon dont le public 
perçoit notre organisme et notre engagement 
vis-à-vis de l'éducation des Autochtones. nous 
avons utilisé un processus inclusif et large d'esprit 
qui a surtout misé sur la participation de nos 
parties intéressées, de nos partenaires, de nos 
commanditaires, de nos donateurs, des membres 
de notre conseil d’administration, de notre 
personnel et, surtout, des jeunes. nous les avons 
consultés et écoutés, au cours des onze groupes de 
discussion que nous avons mis sur pied dans cinq 
provinces. Mais nous avons aussi fait participer 
d’autres personnes à cette réflexion lors des 
réunions que nous avons eues dans tout le Canada 
avec les parties intéressées et les jeunes.

notre identité est beaucoup plus qu'un simple logo, 
elle est le cœur et l'âme de notre travail public. 
nous avons créé une nouvelle image pour notre 
organisme et inventé un nouveau mot pour notre 
nom. Indspire est notre mot et pas le mot de 
quelqu’un d’autre. Il est composé des mots 
Indigenous (Autochtone, en anglais) et inspiration, 
pour mettre en évidence notre mandat qui est 
d’inspirer les Autochtones, de les motiver, de les 
appuyer et de célébrer leurs réalisations. l’énorme 
potentiel de nos jeunes contribue à enrichir le 
Canada et nous appuyons la réalisation de ce 
potentiel grâce à une image simple, aux couleurs 
vives, qui leur plait. les jeunes autochtones aiment 
la couleur et l'énergie de notre nouvelle image.

Au cours du présent exercice, nous avons amassé 
plus de fonds que jamais auparavant et nos 

généreux partenaires nous ont fait don de 
11,5 millions de dollars, soit une augmentation de 
7 %. nous avons également reçu plus de demandes 
que jamais et les demandes de bourses d’études et 
de bourses d'excellence ont augmenté de plus de 
20 %. Cependant, bien qu’heureux de pouvoir aider 
davantage d'étudiants, nous n’avons pu couvrir 
que 20 % de leurs besoins.

notre prestigieux programme de prix, qui porte 
désormais le nom de Prix Indspire, continue de 
reconnaître chaque année les réalisations 
extraordinaires de quatorze Autochtones 
exceptionnels. Cette année, nous avons célébré 
nos lauréats et produit notre spectacle le 24 février, 
à Vancouver.

nos ateliers éducatifs se sont tenus en même 
temps que les Prix et leur durée a été étendue à 
trois jours pleins de motivation, de dynamisme et 
d’activités divertissantes et instructives à 
l’intention des jeunes Autochtones. plus de 
1 300 élèves et accompagnateurs de toute la 
Colombie-Britannique y ont participé et, le premier 
jour, 800 élèves et accompagnateurs ont participé 
à Essor : Conférence sur les carrières à l’intention 
des jeunes Autochtones.

le dernier jour, nous avons accueilli plus de 
200 élèves des classes de quatrième et de 
cinquième, les plus jeunes que nous ayons 
accueillis jusqu’ici. Il ont pu jeter un coup d’œil 
dans les coulisses de notre spectacle à haute 
énergie et ont pu parler avec les producteurs, les 
chanteurs, les danseurs, les techniciens du son et 
les ingénieurs qui y travaillent. J’ai été vraiment 
surprise de constater l'impact que ces modèles ont 
eu sur ces jeunes : ils leur ont montré le potentiel 
qu’il y a en chacun d’eux et les choix de carrière qui 
leur sont offerts.

les progrès qui nous ont permis d’accroître notre 
capacité organisationnelle ont été un autre point 
fort important. nous devions être certains d’avoir 
les ressources nécessaires pour entrer en contact 
avec nos parties intéressées et nos bénévoles afin 
de les informer et de les faire participer à notre 
travail, tout en nous assurant de continuer à 
répondre à la demande croissante en bourses 
d'études et d’excellence.

Je remercie notre personnel composé de 
talentueux professionnels ainsi que l'équipe de 
production des Prix Indspire pour le travail qu’ils 
ont effectué au cours de l'année écoulée et le 
conseil d'administration d’Indspire pour les 
conseils qu’ils nous ont prodigués avec sagesse.

Je suis très heureuse qu’aujourd'hui, au Canada, 
l'énergie et l'engagement convergent en vue de 
combler les écarts et de faire en sorte que les 
Autochtones réussissent grâce à l'éducation. Tous 
les Canadiens ont une occasion exceptionnelle de 
faire quelque chose de vraiment extraordinaire 
pour soutenir le groupe qui connaît la plus forte 
croissance démographique et aider les jeunes 
autochtones à tirer parti de leur potentiel. Je vous 
invite à vous rendre compte de nos réalisations en 
lisant ce rapport et à nous joindre en nous donnant 
votre appui, votre influence ou votre temps pour 
soutenir l'éducation des Autochtones, l'avenir  
du Canada.

Roberta Jamieson 
présidente directrice-générale, Indspire 
productrice déléguée, prix Indspire
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au sujet  
d’Indspire
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Depuis 1985, 
Indspire a alloué 

plus de 

49 
millions

de dollars en 
bourses 

d'études et 
d’excellence à 

14 000 
jeunes 

autochtones

les jeunes autochtones sont le groupe qui 
connaît la plus forte croissance 

démographique au Canada

les jeunes 
autochtones ont 

moins de chances 
de terminer leurs 

études secondaires

lorsque les jeunes 
autochtones cherchent 

une éducation 
postsecondaire, ils sont  
tout aussi capables  
d'obtenir leur diplôme 
que les autres jeunes 

canadiens

près de 

50 %
des jeunes 

autochtones sont 
âgés de moins de 

24
ans

Indspire, anciennement la Fondation nationale des réalisations 
autochtones, est un organisme national de bienfaisance et le 
principal bailleur de fonds non gouvernemental de l'éducation 
postsecondaire pour les étudiants autochtones de tout le 
Canada. Indspire se consacre à la collecte de fonds en vue 
d’offrir aux Autochtones, surtout aux jeunes, des programmes 
et des outils qui leur permettent de réaliser leur potentiel.
nous avons pour but de soutenir l’éducation 
des jeunes des premières nations, inuits et métis, 
d’y apporter des éléments innovants et de la 
transformer en profondeur. nous sommes 

également déterminés à montrer aux jeunes 
autochtones des personnes et des carrières 
inspirantes.

au sujet d’Indspire 5
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notre façon  
de changer les choses
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Bâtir un avenir meilleur :  
Bourses d’études et d’excellence

Grâce à la générosité de nos partenaires gouvernementaux, des 
sociétés commanditaires et de donateurs individuels, Indspire est 
le principal bailleur de fonds non gouvernemental de l'éducation 
postsecondaire pour les jeunes autochtones. Depuis 1985, nous 
avons alloué plus de 49 millions de dollars en bourses d'études et 
d’excellence à 14 000 étudiants des premières nations, inuits et métis.

notre façon de changer les choses

Kaitlin adlam
nouvelle-écosse, première nation non inscrite

Kaitlin Adlam, étudiante à la maîtrise en travail social à 
l'université Western ontario, estime que les organismes 
comme Indspire jouent un rôle très important car ils 
permettent aux Autochtones de réussir leurs études.

« Il est important que nos voix soient entendues et 
l'éducation rend cela possible. Avec les coûts toujours plus 
élevés des études postsecondaires et supérieures, il est 
essentiel d’investir dans l’avenir de nos étudiants en leur 
donnant un appui financier. »

Elle dit qu'elle est reconnaissante à Indspire et à ses 
commanditaires qui soutiennent la croissance et l'avenir 
des communautés autochtones.

Profils des lauréats des bourses d’études et d’excellence 

Bourses d’étude et bourses d’excellence

Jordon Jones
terre-neuve-et-labrador, métis

Étudiant de troisième année en techniques d'architecture 
et de génie, Jordon Jones a dit qu’il est très honoré 
qu'Indspire ait reconnu son travail acharné. la bourse l’a 
aidé à payer les coûts liés aux études postsecondaires et 
l'aidera à atteindre ses objectifs éducatifs. Il espère obtenir 
une maîtrise en architecture et poursuivre ses études avec 
un baccalauréat en design de l'environnement.

Jordon recommande aux étudiants qui cherchent un 
financement de montrer que leurs intérêts s’étendent 
au-delà de leur éducation, de s'impliquer dans la communauté, 
de maintenir une vie active et de faire du sport.
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notre façon de changer les choses

edward allen
territoires du nord-ouest, inuit

Edward Allen a réalisé de nombreux objectifs éducatifs au 
cours des années. Actuellement en deuxième année d’un 
programme de maîtrise en psychologie de l'orientation à 
l'université de la Colombie-Britannique, il dit que la voie 
vers l’éducation n'a pas toujours été facile à suivre.

« Comme beaucoup d'autres étudiants autochtones du niveau 
postsecondaire, j’ai dû faire face à des obstacles.Indspire m’a 
aidé à surmonter les obstacles financiers, ce qui m’a donné 
de l'énergie pour mieux relever les autres défis. »

l’une des principales leçons qu'il a apprises au fil des ans 
est que la persévérance et la résilience ne sont pas des 
forces inhérentes à ses ancêtres, elles sont aussi ancrées 
en lui.

Indspire motivates, supports and celebrates Indigenous achievement. 

nous continuons à nous engager et à conclure 
des partenariats avec de nombreuses sociétés 
canadiennes de premier plan, des organismes 
publics et des groupes professionnels et de 
travailleurs pour qu’ils investissent leurs 
ressources en vue d’offrir aux jeunes autochtones 
des occasions de développer leur potentiel et 
de contribuer à la prospérité du Canada.

nos partenaires gouvernementaux, les sociétés 
commanditaires et les donateurs individuels 
croient, tout comme nous, que les jeunes 

autochtones sont l'avenir du Canada. leur 
générosité nous aide à combler l'écart en 
matière d'éducation du groupe qui connaît  
la plus forte croissance démographique au 
Canada. Ils reconnaissent que l'investissement 
dans l'éducation des jeunes autochtones 
enrichira nos communautés et le pays tout 
entier et s’avérera profitable à l'avenir, lorsque 
les entreprises canadiennes auront besoin de 
recruter des employés qualifiés.

notre programme Bâtir un avenir meilleur : 
Bourses d’études et bourses d'excellence à 
l’intention des jeunes autochtones couvre toutes 
les disciplines, divisées en quatre catégories de 
financement : arts, métiers et techniques des 
industries pétrolière et gazière, carrières en 
santé et éducation postsecondaire.

Au cours de cet exercice, Indspire a reçu  
2 552 demandes de bourses, totalisant plus de 
34,5 millions de dollars, et a alloué plus de  
6,2 millions de dollars à 2 220 lauréats. 

Profils des lauréats des bourses d’études et d’excellence 

Jenna simonds
colombie-britannique, métisse

pour Jenna Simonds, être capable de poursuivre des 
études pour obtenir un baccalauréat en travail social a été 
un cadeau. Elle est reconnaissante pour les compétences 
et les connaissances qu'elle a acquises durant sa formation. 
Avec l'aide financière d'Inspire, elle dit qu'elle a été en 
mesure de se concentrer sur ses études et de se 
rapprocher de son objectif de devenir travailleuse sociale.

« Il est extrêmement important d'avoir un programme de 
bourses d'études pour les étudiants autochtones du niveau 
postsecondaire car nous avons des obligations envers nos 
futurs enfants. Grâce à l'éducation, nous faisons un pas de 
plus vers la création d'un monde meilleur. »
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notre façon de changer les choses

les bourses d’études et d’excellence 
d’Indspire sont allouées aux 
étudiants de tout le Canada

Indspire alloue des bourses d’études et des 
bourses d'excellence aux jeunes 
autochtones de toutes les régions du 
Canada. l'année dernière, plus de  
6,2 millions de dollars ont été remis à 
2 220 étudiants qui viennent des 
quatre coins du pays, comme 
Iqaluit au nunavut, 
Saint-Jean de Terre-
neuve, Windsor en 
ontario et pelly Crossing 
au Yukon.

Akwesasne, QC
Bartletts Harbour, nl
Behchoko, nT
Bellevue, SK
Charlottetown, pE
Dauphin, MB

Eel Ground, nB
Fort Good Hope, nT
Golden lake, on
Hagensborg, BC
Hoey, SK
Maniwaki, QC

Miramichi, nB
pangnirtung, nu
Watson lake, YK
Wetaskiwin, AB
Wha-Ti, nT
Yarmouth, nS

Voici d’où viennent certains des 
étudiants financés par Indspire :
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notre façon de changer les choses

lauréats des bourses en 2011–2012

Domaines d’étude nombre de demandes Montants demandés nombre de bourses allouées Montants des bourses allouées

Education postsecondaire 1 746 20 994 303 $ 1 464 2 561 700 $ 

Carrières en santé 679 12 295 898 $ 650 3 418 100 $ 

Beaux-arts 79 1 006 004 $ 65 115 100 $ 

Industries pétrolière et gazière 48 297 517 $ 41 110 200 $ 

total 2 552 34 593 722 $ 2 220 6 288 735 $ 

Bourses d’études et d’excellence allouées de 2006 à 2012

2006/07 2 991 895 $ 716

2007/08 3 454 630 $ 951

2008/09 4 736 286 $ 1 341

2009/10 4 934 586 $ 1 395

2010/11 5 436 700 $ 1 799

2011/12 6 288 735 $ 2 220

Lauréats

10

In
D

spIRe  
  RA

ppo
RT A

n
n

u
El 2011-2012



Domaines d’étude des lauréats  
des bourses
Voici un aperçu des domaines d’étude des 
lauréats qui ont reçu une bourse d’Indspire en 
2011–2012 : 

Étudiants au  
doctorat

Étudiants à  
la maîtrise

Médecins et  
dentistes 

Infirmiers autorisés 

pharmaciens

Avocats

Ingénieurs

Travailleurs 
sociaux 

Affaires et  
commerce 

MBA

Métiers et techniques 
du pétrole et du gaz 

Enseignants

notre façon de changer les choses 11
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Storm Lafferty
territoires du nord-ouest, première nation

Au cours des deux dernières années, Storm 
lafferty a reçu le soutien d'Indspire en vue 
d’obtenir un baccalauréat en éducation. Il dit 
que c’est en partie grâce au financement qu'il a 
reçu qu’il a pu suivre des études postsecondaires 
et développer davantage de compétences.

« Il est absolument essentiel d’allouer des 
bourses d'études aux étudiants autochtones du 
niveau postsecondaire. Nombreux sont ceux qui 
ont les compétences et l'intelligence pour 
exceller dans un environnement universitaire, 
mais qui sont incapables de le faire en raison des 
restrictions financières. Telle a été l'expérience 
de mon père dans sa jeunesse. »

Storm est très reconnaissant pour le 
financement qu'il a reçu; il s'efforce d'exceller 
dans ses études et d’honorer ceux qui lui ont 
permis de poursuivre sa formation.

« Je vous suis éternellement reconnaissant et 
j'espère vraiment que vous vous rendez compte 
de tout le bien que vous faites. »

Carrie Higginbottom
colombie-britannique, première nation  
non inscrite

Il ne reste que quelques mois à Carrie 
Higginbottom avant de terminer son 
programme de baccalauréat en travail social à 
l'université Thompson Rivers. Elle attribue une 
partie de sa réussite académique aux bourses 
qui sont offertes aux étudiants autochtones.

« Ces bourses montrent aux personnes qui les 
reçoivent qu'elles ne sont pas seules mais qu'elles 
sont soutenues dans ce processus d’amélioration 
de soi. »

Ayant récemment reçu une bourse d'études 
postsecondaires, elle dit que c’est très 
important pour elle car il y a des gens et des 
organismes qui appuient les étudiants et leur 
permettent d’apporter des changements 
positifs dans leur communauté. 

« Merci encore de m'avoir fait l'honneur de 
m’allouer cette bourse. J’apprécie votre soutien. 
Kukstsestemc. »

James Crispo
nouvelle-écosse, métis

James Crispo, doctorant de première année à 
l’université d'ottawa, encourage les autres 
étudiants autochtones du niveau postsecondaire à 
être créatifs lorsqu'ils cherchent à obtenir une aide 
financière. Il suggère qu’ils fassent des recherches 
et tissent des liens avec des professeurs et des 
organisations car ces partenariats conduisent 
souvent à des possibilités de financement.

Tout en écrivant sa thèse de doctorat en santé des 
populations, il fera une enquête sur la sécurité et 
l'efficacité des produits pharmaceutiques utilisés 
dans le traitement de la maladie de parkinson. Il dit 
que la bourse des carrières en santé qu'il a reçue 
d'Indspire l’a beaucoup aidé dans le financement 
des coûts associés à un doctorat.

« Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à 
Santé Canada et aux autres commanditaires qui ont 
financé le programme de bourses d'études et 
d'excellence d'Indspire. Le programme est très 
important pour les étudiants autochtones du 
niveau postsecondaire car il leur permet de réaliser 
leurs objectifs éducatifs en leur offrant un soutien 
financier indispensable. »

Profils des lauréats des bourses d’études et d’excellence 

notre façon de changer les choses12
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Essor : Conférence sur les carrières  
à l’intention des jeunes autochtones*

nous avons été heureux que cette année, plus de 1 600 étudiants 
autochtones, leurs accompagnateurs, des conférenciers et des 
exposants aient participé à Essor : Conférence sur les carrières à 
l’intention des jeunes autochtones. la conférence s’est tenue le  
3 mai à Halifax, le 22 octobre à Yellowknife et le 22 février à 
Vancouver. nos conférences donnent aux jeunes une occasion  
de voir ce qu’ils peuvent faire à l’avenir et où ils peuvent prendre 
leur essor.

Grâce à Essor : Conférence sur les carrières à 
l’intention des jeunes autochtones, les élèves se 
familiarisent avec les nombreuses carrières qui 
leurs sont offertes dans un environnement 
énergique et divertissant. Ils reçoivent des 
informations pratiques sur les choix de carrière, 
les exigences éducatives et les tendances de 
l'emploi actuelles et futures et ont aussi 

l'occasion de rencontrer des professionnels et 
des dirigeants d’entreprises autochtones et non 
autochtones et de s’entretenir avec eux. les 
jeunes participants disent qu'ils apprécient la 
possibilité d'en apprendre davantage au sujet 
des carrières car cela les encourage à réfléchir à 
leur avenir.

* Anciennement Modèles pour l’avenir

Conférences sur les carrières à 
l’intenon des jeunes autochtones

notre façon de changer les choses 13
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le 3 mai 2011, Indspire a accueilli 520 participants 
à la conférence sur les carrières d’Halifax. les 
élèves autochtones et les accompagnateurs 
sont venus de toute la province pour assister à 
l'évènement. les élèves, âgés de 13 à 21 ans, 
ont participé à 30 ateliers couvrant une variété 
de domaines, y compris le pétrole et le gaz, le 

gouvernement, les arts et la culture, la santé, 
les moyens de communication, la technologie, 
les finances et l'éducation. Vingt-sept exposants, 
représentant les secteurs public et privé et les 
établissements d'enseignement, ont tenu des 
stands d'information dans le salon.

Halifax, nouvelle-Écosse

commentaires d’élèves ayant participé à 
essor : conférence sur les carrières à 
l’intention des jeunes autochtones :

« Si les conférences sur les carrières n’existaient 
pas, je n'aurais pas la confiance que j'ai 
maintenant pour me diriger vers mon objectif. » 

« Cela nous permet de mieux contrôler notre vie 
et nous montre qu'il y a beaucoup de choix. »

« Ça donne des choix aux élèves et leur ouvre 
plus de portes. »

commentaires des partenaires  
du salon professionnel :

« Je trouve que le salon était extrêmement  
bien organisé. »

« Le message positif à l’intention des adolescents 
était formidable et l'appui offert aux étudiants 
était exceptionnel. » 

notre façon de changer les choses14

In
D

spIRe  
  RA

ppo
RT A

n
n

u
El 2011-2012



le 22 octobre 2011, près de 286 élèves, 
accompagnateurs, conférenciers et exposants 
ont pris part à notre conférence sur les carrières 
à Yellowknife. Des élèves âgés de 13 à 19 ans 
sont venus de tout le territoire pour y participer 
et ont assisté à 33 ateliers couvrant un large 

éventail de domaines professionnels. En outre, 
20 exposants représentant les secteurs public et 
privé et des établissements d'enseignement ont 
tenu des stands d'information dans le salon 
professionnel, pour parler aux élèves. 

Yellowknife, territoires du nord-ouest

commentaires d’élèves ayant participé à 
essor : conférence sur les carrières à 
l’intention des jeunes autochtones :

« Il est bon de connaître tous les choix que nous 
avons pour l’avenir. »

« Découvrir que les possibilités sont illimitées. »

commentaires des partenaires  
du salon professionnel :

« C'était une merveilleuse occasion de créer des 
liens avec les élèves qui ont participé et avec 
d'autres professionnels et organisations qui 
avaient également des stands. »

« Les animateurs et le divertissement ont été très 
dynamiques et ont fait participer les jeunes. 
C’était un élément très positif de la journée. »

« C’était une excellente expérience pour moi et 
merci de m'avoir permis de participer à ce 
formidable salon professionnel. »

notre façon de changer les choses 15
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Cette année, nos ateliers éducatifs se sont déroulés 
sur trois jours, en même temps que les Prix Indspire, 
et ont inclus Essor : Conférence sur les carrières à 
l’intention des jeunes autochtones. Du 22 au  
24 février, nous avons réuni à Vancouver des jeunes 
autochtones, des professionnels, des enseignants, 
des mentors et des animateurs. plus de 1 300 jeunes 
autochtones et leurs accompagnateurs sont venus 
de toute la Colombie-Britannique et ont été invités 
à en apprendre davantage sur des possibilités 
d'éducation et des choix de carrière.

plus de 800 élèves et accompagnateurs ont 
participé à 30 ateliers sur de nombreuses carrières 
et ont rencontré plusieurs professionnels au cours 
des visites au salon, animé par des modèles à 
suivre et par des dirigeants d’entreprises. lors de 

notre journée de la jeunesse, plus de 320 élèves ont 
visité l'université de la Colombie-Britannique (uBC) 
où ils ont pu voir les installations et en apprendre 
davantage sur les programmes. la First nations 
House of learning de l’uBC a été l’hôte de cette 
journée et a permis aux élèves d’avoir un aperçu 
de la vie universitaire et de connaître les services 
et le soutien qui sont mis à leur disposition sur  
le campus.

Au cours du dernier jour des ateliers éducatifs, et 
pour la première fois, plus de 200 élèves 
autochtones de quatrième et de cinquième année 
ont pu jeter un coup d’œil dans les coulisses des 
prix Indspire et voir quels sont les métiers exercés 
par les professionnels qui produisent ce spectacle 
télédiffusé à l'échelle nationale. 

Vancouver, Colombie-Britannique

commentaires d’élèves ayant participé à 
essor : conférence sur les carrières à 
l’intention des jeunes autochtones :

« Dans la vie, il y a mieux à faire que décrocher. 
J'ai réalisé ce que je veux et vous m'avez inspiré, 
ainsi que tous les autres. »

« Ça encourage les élèves à terminer leurs 
études secondaires et à aller à l'université. Ça 
donne également quelques conseils aux élèves 
indécis pour trouver une carrière qu'ils aiment. »

« Les jeunes des Premières nations ont besoin 
d'être motivés pour avoir une vie meilleure. »

commentaires des partenaires  
du salon professionnel :

« J’ai pensé que c'était excellent; on peut dire 
que les élèves ont été inspirés. »

« Les jeunes étaient super, ils ont posé de bonnes 
questions et étaient chaleureux et charmants. 
C'était inspirant d'être entouré de jeunes aussi 
optimistes. »

notre façon de changer les choses16
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L’industrie en classe : Séminaires sur les carrières  
à l’intention des jeunes autochtones 

En collaboration avec nos partenaires gouvernementaux et nos 
commanditaires corporatifs, nous avons développé une série de 
modules d'apprentissage spécialement conçus pour familiariser 
les élèves autochtones avec les carrières émergentes.
Ces modules sont présentés dans les classes de 
tout le Canada et aident les élèves à faire de 
bons choix de carrière. L'industrie en classe est 
un programme interactif et informatif qui présente 
des carrières dans des domaines tels que la 
santé, la justice, l’exploitation minière, la radio, 
les chemins de fer, la télévision, les transports 
et l'hygiène du milieu. 

l'année dernière, cinq modules sur les carrières 
dans les domaines de la radio, de la télévision, 
de l’exploitation minière, de la santé et de la 

santé inuite ont été présentés à plus de 2 324 
élèves dans tout le Canada. Ces programmes, 
destinés au niveau secondaire, ont été 
présentés dans les communautés de Frog lake 
en Alberta, de Thompson et Moose lake au 
Manitoba, de Cartwright et Rigolet à 
Terre-neuve, de Berwick, Eskasoni et pagtnkek 
en nouvelle-Écosse et de Yellowknife dans les 
Territoires du nord-ouest. Des modules 
d’apprentissage ont aussi été présentés dans le 
cadre d’Essor : Conférence sur les carrières à 
l’intention des jeunes autochtones.

Séminaires sur les carrières à
l’inten�on des jeunes autochtones 

notre façon de changer les choses 17

In
D

sp
IR

e 
 

  R
A

pp
o

RT
 A

n
n

u
El

 2
01

1-
20

12



L’Institut Indspire :  
Promouvoir l’éducation des Autochtones

l’Institut Indspire est un institut virtuel dont l’objectif est 
d'améliorer les taux de réussite des élèves de la maternelle à la 
12e année. les travaux de mise sur pied du laboratoire 
d'apprentissage en ligne, destiné à améliorer les taux 
d'achèvement des études des élèves autochtones, avancent.

Cette année, deux consultations importantes 
ont eu lieu avec des universitaires, des 
éducateurs, des étudiants, des diplômés, des 
enseignants, des directeurs de l'éducation, des 
représentants gouvernementaux et des 
représentants de diverses fondations. Ces 
consultations nationales nous ont aidés à 
orienter le développement de l'Institut. la 
première consultation nous a aidés à jeter les 
bases et les principes du rôle de l'Institut et ont 

guidé les prochaines étapes. la deuxième 
consultation avec nos partenaires et des 
utilisateurs provenant de très nombreux secteurs 
ont validé notre travail et nous ont montré que 
nous avons compris les besoins de la communauté 
et que nous marchons dans la bonne direction. 
nous sommes maintenant prêts à commencer 
la prochaine étape de la conception et du 
développement de l'Institut Indspire.

Promouvoir l’éduca�on des Autochtones
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les prix Indspire :  
Célébrer les réalisations des Autochtones

Créés en 1993 dans le cadre de la Décennie internationale des 
populations autochtones décrétée par l’onu, les Prix Indspire* 
sont la plus haute distinction remise par la communauté 
autochtone à ses membres les plus méritants. les Prix Indspire 
continuent de présenter aux jeunes autochtones des modèles à 
émuler et montrent aux Canadiens les riches contributions 
apportées par les premières nations, les Inuits et les Métis à 
leurs communautés et au Canada. 

* Anciennement les prix nationaux d’excellence décernés aux Autochtones

« Le gala de remise des Prix, un événement 
dynamique et divertissant réalisé par des 
professionnels, est diffusé chaque année partout 
au Canada par Global Television et APTN pour 
faire connaître les contributions exceptionnelles 
des Autochtones. Nos jeunes nous disent à quel 
point il est important pour eux de voir des 
modèles de rôle réaliser de grandes choses, pour 
qu'ils sachent qu'ils peuvent faire de même. »

roberta jamieson, pdg d’indspire et 
productrice déléguée des prix indspire

Célébrer les réalisa�ons des Autochtones
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Célébrer  
l’excellence

20

In
D

spIRe  
  RA

ppo
RT A

n
n

u
El 2011-2012



le 19e gala annuel de remise des Prix Indspire a eu lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 24 
février 2012. plus de 2 500 spectateurs de la communauté autochtone et des secteurs privé et 
public ont assisté à ce prestigieux événement. En plus de souligner les réalisations exceptionnelles 
des lauréats, le gala a également été l’occasion de présenter à tout le Canada les nombreux talents 
autochtones au cours d’une soirée magique de spectacles, de célébration et de présentation 
d’incroyables parcours de vie.

Célébrer  
l’excellence
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Adam Beach
Arts

Victor S. Buffalo
Affaires et commerce

Dave Courchene
Culture, patrimoine et spiritualité

leona Makokis 
Éducation

Richard Stewart Hardy 
Environnement et  
ressources naturelles

Dre Janet Smylie
Santé

Violet Ford 
Droit et justice

Sénateur Gerry St. Germain
Accomplissements d’une vie

Richard Wagamese
Médias et communications

l’honorable  
leona Aglukkaq 
politique

Grand Chief Edward John
politique

Minnie Grey
Service public

Richard peter 
Sports

Earl Cook (décédé) 
prix spécial pour les jeunes 

Candace Sutherland 
prix spécial pour les jeunes

lauréats des Prix Indspire 2012

Célébrer l’excellence22
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Qui sont  
nos partenaires?
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Qui sont nos partenaires?

Indspire est honoré de bénéfi cier de l'appui généreux de ses partenaires des secteurs public et 
privé, ainsi que de donateurs individuels qui croient en l’importance de l’éducati on et de la 
réussite des Autochtones au Canada. La liste de nos partenaires est de plus en plus longue et 
nous sommes fi ers de reconnaître ci-après les partenaires qui ont soutenu notre travail au cours 
de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 en nous versant la somme de 100 000 $ ou plus.

La succession de
Linda Joyce Ganly

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

Corporate signatures
The combination of the Esso Oval and the special
“Imperial Oil Foundation” or “Fondation l’Impériale”
graphic wordmark is called a corporate signature.

There are four basic signature designs:
– English only
– French only
– English/French
– French/English

Each basic signature design is available in a range of
acceptable Imperial Oil Limited color variations. 

The identity matrix below shows the only acceptable
basic signature designs you may use. Any combination
not shown is unacceptable.

Each signature – in every color combination – is also
available with one of two alternate trade mark declara-
tions for use in specific circumstances. Be sure the ver-
sion you use is appropriately marked for its purpose.

 Imperial Oil
 Foundation

Fondation
l’Impériale 

Fondation
l’Impériale

 Imperial Oil
Foundation

Fondation
l’Impériale

 Imperial Oil
 Foundation

Introduction
This Quick Reference Guide offers guidelines for applying
the visual identity of the Imperial Oil Foundation and
using its name in written text. 

The Guide can be used in applying the identity to 
most stand-alone applications without other reference.
However, this guide is not intended to replace the full
Corporate Identity Manual. That book contains a wealth
of information and context that cannot possibly be con-
tained in a guide of this size.

If you have questions about the use of the logo that this
guide doesn’t answer please contact the Imperial Oil
Foundation.

Note: Digital artwork of the various signature designs
may be obtained from the Imperial Oil Foundation.

Ce guide est également publié en français.
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Qui sont nos partenaires?

Prix nati onaux d’excellence décernés aux Autochtones 2012 - 24 février 2012

Commanditaire principal
Banque CIBC

Partenaire principal
Gouvernement du Canada
• Aff aires autochtones et 

Développement du Nord Canada 
• Société canadienne d’hypothèques et 

de logement
• Patrimoine canadien
• Santé Canada
• Ressources humaines et 

Dévelopement des compétences 
Canada

• Développement économique et des 
terres

• Interlocuteur fédéral auprès des Méti s 
et des Indiens non inscrits

Commanditaire hôte : 
Récepti on pré-gala
Shell Canada Ltée

Commanditaires majeurs
Réseau de télévision des peuples 
autochtones

Air Canada

Groupe des sociétés de Fort McKay 

Frog Lake Energy Resources Corp.

Rio Tinto Alcan

Shaw Media

Fondati on Suncor Énergie

Vale

Commanditaires parti cipati fs
Casino Rama

Finning (Canada), a division 
of Finning Internati onal Inc. 

Goldcorp Inc.

Gouvernement de la Colombie-Britannique

Nexen Inc.

TELUS

Tuccaro Inc. Group of Companies

Commanditaires de souti en
BHP Billiton

Britco 

New Gold Inc.

Gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest

Gouvernement du Nunavut 

Willbros Canada

Aéroport internati onal de Vancouver

Médias commanditaires
Nati onal Post

Vancouver Sun

Hôtel offi  ciel
The Westi n Bayshore, Vancouver

Un merci tout spécial à :
Bradley Smoker Inc.

Matt hews Southwest

Northcote Properti es Ltée

Patey Law Group

Seaspan Marine Corporati on 

Spectra Energy Transmission

Super Save Group of Companies

Teekay Shipping (Canada) Ltée

Billets niveau plati ne
Bradley Smoker

Enbridge Pipelines Inc.

Groupe de sociétés Ledcor

Penn West Explorati on

RBC Groupe Financier

Groupe de sociétés Super Save

Teck Resources

TransCanada

Groupe de sociétés Transpac

Transpac Group of Companies

Weatherhaven

BIlets niveau or
Alliance Pipeline

Aquilini Investment Group

ATCO Group

Bosa Properti es

Bouchier Contracti ng Ltée

CCS Corporati on

Concert Properti es Ltée

Deloitt e & Touche

EnCana Corporati on

Enerplus Corp

Banque des Premières nati ons du Canada

Forti sBC

Gowling Lafl eur Henderson LLP

IBM Canada Ltée

Imperial Metals

Kinder Morgan

Ontario Power Generati on

PCL Constructors Westcoast Inc.

Port Metro Vancouver

Sodexo Canada Ltée

Spectra Energy Transmission

Collège communautaire de Vancouver

Billets niveau argent
Commission des traités de la Colombie-
Britannique

Borden Ladner Gervais LLP

Insti tut de technologie de la Colombie-
Britannique

Kimberly Cameron

Canfor Corporati on

Bande indienne de Coldwater

Conoco Phillips

Bande indienne de Cook's Ferry

Première nati on Cowichan

Eyford Macaulay LLP

Sommet des Premières nati ons

Dan George

Horizon North Logisti cs Inc.

Banque HSBC 

Janes Freedman Kyle Law Corp.

*Les Prix nati onaux d'excellence décernés aux Autochtones sont maintenant les Prix Indspire.
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Qui sont nos partenaires?

Mary Kapelus

Première nati on Comox

London Drugs Ltée

McDonald and Company

Bande indienne du Lac McLeod 

Meyers Norris Penny

Nati ve Courtworker & Counselling 
Associati on of BC

Nati ve Educati on College

NEC Nati ve Educati on College

Nlha'7Kapmx Child & Family Services

Peace Hills Trust

Mandell Pinder

Edward Sem

Territoire des Six nati ons de la rivière Grand

Gerry St. Germain

Commission de vérité et réconciliati on

Weyerhaeuser

WorleyParsons Canada

Billets individuels
Evan Adams

Kevin Ainsworth

Asma Ali

Banff  Centre

BCAMTA

Adam Beach

BC Hydro

Allison Beardsworth

Herb Belcourt

Carolyn Bennett 

Benson And Associates

BHP Billiton Canada Inc.

Gary Boire

Boughton Law Corporati on

Troy Buchanan

Victor Buff alo

Kris Bulcroft 

Larry Campbell

Canadian Council for Aboriginal Business

Canadian Natural Resources Limited

Canadian Forces

Chiefs of Ontario

Coast Hotels & Resorts

CN

Dave Courchene

Cree Naskapi Commission

Daishowa Marubeni Intl.

Lynne Daniels

Thomas & Julie Darnay

Devon Canada Corporati on

Dickson MacGregor Appell LLP

Dokie General Partnership

Enerplus Corporati on

Barbara Feasby

First Nati ons Technical Services 
Advisory Group

Université des Premières nati ons du 
Canada

Pat Flett 

Phil Fontaine

Violet Ford

Forti s Alberta

Dennis Francis

Cliff  Fregin

Nancy Greene Raine

Minnie Grey

Chris Hartman

Indigenous Leadership Insti tute Inc.

Indigenuity

Industry Training Authority

Inuvialuit Regional Corporati on

George Iwama

Edward John

Kamloops Indian Band

Shiela Keighron

KPMG

Sharon Lafl amme

Bett y Ann Lavallee

Beverly Leon

May-Lee Macdonald

Leonard MacDonald

John MacNutt 

Anne Mageau

Leona Makokis

Dawn Marsden

Bridget Marsden

Matt hews Southwest

Université McGill

Daniel McKennett 

Paul Michel

Murray Browne Law Corp.

Personnel d’Indspire - journée jeans

Associati on nati onale des centres d'amiti é

Centre de collaborati on nati onale 
de la santé autochtone

Tweela Nepoose

Ashley Nett er

Caroline Nevin

Ralph Nilson

Northcote Group

Northern Gateway Pipelines

Rory O'Connor

OE Canada

Vern (Jesse) Paddy

Jillian Pasquayak

Patey Law Group

Port Metro Vancouver

Len Posyniak

Conrad Prince

Rae & Company

Gloria Raphael

Rupertsland Insti tute – 
Nati on méti sse de l’Alberta

Saddle Lake Educati on Authority

Devin Sampare

Seaspan Internati onal Ltd.

Sheena Seymour

Shell Canada Ltée

Nick Sibbiston

Université Simon Fraser

Janet Smylie

Eva Soloman

Leona Sparrow

Première Nati on Squamish

Noella Steinhauer

Summa Strategies Canada

Suncor Energy Foundati on

T.E. Wealth
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Teck Resources 

Teekay Shipping (Canada) Ltd.

Jean Teillet

Université de Thompson Rivers 

Première Nati on Tlazten 

Treaty Relati ons Commission of MB

Première Nati on Tsleil-Waututh 

Tso-Lo Community Futures

Université de la Colombie-Britannique

Andrea Vickers

Garth Wallbridge

Ray Wanuch

Watson Parojcic Financial

Dennis Weber

Allan Weselowski

Linda Wesley-Rickard

Donna West

Première Nati on de West Moberly 

Donald Worme

Modèles pour l’avenir – Halifax* – 3 mai 2011

Commanditaire principal
Banque CIBC

Partenaire principal
Gouvernement du Canada
• Aff aires autochtones et 

Développement du Nord Canada 
• Patrimoine canadien
• Santé Canada
• Interlocuteur fédéral auprès des Méti s 

et des Indiens non inscrits

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Partenaire exclusif voyages
Banque Scoti a

Commanditaire niveau or
Nexen Inc.

Commanditaire niveau argent
Réseau de télévision des peuples 
autochtones

IBM Canada Ltée

Commanditaire niveau cuivre
Associati on des arpenteurs des terres 
du Canada

CN

L’Impériale

Conseil autochtone de la Nouvelle-Écosse

Université Queen's 

Université Saint Mary's 

Forum triparti te

Un merci tout spécial à :
Forces canadiennes

Programme canadien de prêts 
aux étudiants

Pêche et Océans Canada

Emera Uti liti es Services

Soignons nos nati ons

Associati on des avocats de la Nouvelle-
Écosse

Collège universitaire King's

Modèles pour l’avenir – Yellowknife – 22 octobre 2011

Commanditaire principal
Banque CIBC

Partenaire principal
Gouvernement du Canada
• Aff aires autochtones et 

Développement du Nord Canada 
• Patrimoine canadien
• Santé Canada
• Gouvernement des Territoires 

du Nord-Ouest

Commanditaire exclusif 
ordinateurs portati fs
Stantec Consulti ng Ltée

Collège hôte
Collège Aurora

Commanditaire niveau or
Finning (Canada), une fi liale de Finning 
Internati onal inc.

Nexen inc.

Qui sont nos partenaires?

*Le programme Modèles pour l'avenir est maintenant appelé Essor : Conférences sur les carrières à l'intenti on des jeunes autochtones 
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Commanditaire niveau argent
Réseau de télévision des peuples 
autochtones

IBM Canada Ltée

Ressources naturelles Canada

Parcs Canada

Commanditaire niveau cuivre
Services de santé de l’Alberta 

Université Grant MacEwan 

L’Impériale

Local Government Administrators 
of the NWT (LGANT)

MacKenzie Valley Review Board

NorthwesTel

Gendarmerie Royale du Canada

Groupe Banque TD

Université de l’Alberta

Université de la Colombie-Britannique

Université de Calgary - Programme 
N.A.P.I. 

Un merci tout spécial à :
Forces canadiennes

Ville de Yellowknife

Manitoulin Transport

Ateliers éducati fs des PNEDA – Vancouver – 22-24 février 2012

Commanditaire majeur
Syncrude Canada Ltée

Commanditaire parti cipati f
Société des professionnels de l’énergie

Partenaires gouvernementaux
Santé Canada

Parcs Canada

Commanditaire de souti en
BC Hydro

L’Impériale

Shell Canada Ltée

Teck Resources Ltée

Commanditaire de plati ne
Stantec Consulti ng Ltée

Vancity

Un merci tout spécial à :
AAFA de la Colombie-Britannique

Forces canadiennes

Service canadien du renseignement de 
sécurité

IBM Canada Ltée

Industry Training Authority - Colombie-
Britannique

KPMG Entreprise

Université polytechnique de Kwantlen

Collège Langara 

Université McGill 

Nati ve Educati on College

Insti tut de technologie de Nicola Valley 

Port Metro Vancouver

Gendarmerie Royale du Canada

Groupe Banque TD 

Université de la Colombie-Britannique

Université de Calgary

Collège communautaire de Vancouver

Bâti r un avenir meilleur - Bourses d’études et d’excellence (période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012)

Partenaires gouvernementaux
Aff aires autochtones et Développement 
du Nord Canada 

Patrimoine canadien 

Ministère de la Justi ce du Canada

Santé Canada

Partenaires des fonds fi duciaires 
et des fonds de dotati on
Fonds fi duciaire de bourses d’études des 
anciens combatt ants autochtones

Fonds fi duciaire de l’Associati on du 
Barreau de la Colombie-Britannique

Citi  Canada

Fonds fi duciaire de bourses d’études 
musicales Desser 

Bourses d’études Diana Fowler Leblanc en 
service social pour les étudiants autochtones

Bourses d’excellence George Blondin 
pour les étudiants autochtones

Fonds fi duciaire du Gouvernement 
du Canada

Koskie Minsky s.r.l.

Bourse Leonard G. (Len) Flett  en aff aires 
et commerce 

Prix Michael McKinnon en justi ce

Bourses d'excellence pour le 
développement des partenariats dans 
les communautés autochtones de 
l'Ontario

Fédérati on ontarienne des centres 
d'amiti é indienne

Fiducie Roberta Jamieson

Bourses d'excellence de la North West 
Company et de Ian Sutherland

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

Qui sont nos partenaires?28
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Partenaires corporati fs
BMO Marché des capitaux

Britco

Fondati on médicale canadienne

Casino Rama

Banque CIBC

CN

De Beers Canada inc.

De Beers Canada inc. (Mine de Victor)

Great-West Life, London Life et 
Canada-Vie

HP Enterprises Services

L’Impériale

Groupe Investors inc.

Merck Canada inc.

Associati on nati onale des centres d'amiti é 

Rio Tinto Alcan

Musée royal de l’Alberta

Banque Scoti a

Shell Canada Ltée

Fondati on Suncor Énergie

Syncrude Canada Ltée

Groupe Banque TD

Société des professionnels de l’énergie

Vale

 

Programme de bourses des 
Méti ers et techniques des 
industries pétrolière et 
gazière (OGTT)
L’Impériale

Shell Canada Ltée

Fondati on Suncor Énergie

TransCanada

Partenaires individuels
Bourse Norval Morrisseau pour 
études en beaux-arts

Insti tut Indspire (période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012)

Partenaires gouvernementaux
Aff aires autochtones et Développement 
du Nord Canada 

Gouvernement de l’Ontario

Gouvernement du Manitoba

Partenaires corporati fs
Banque CIBC

Fondati on Suncor Énergie

L’Industrie en classe (période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012)

Partenaires gouvernementaux
Aff aires autochtones et Développement 
du Nord Canada 

Santé Canada

Partenaires corporati fs
Agilent Technologies

Astral Media

Shaw Media

Vale

Qui sont nos partenaires? 29
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Dons annuels (Dons faits entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012)

Plus de 20 000 $
Mel Benson & Carrie Gour*

Fondati on canadienne Donner

Roberta Jamieson*

Gordon Peeling reti rement donati ons*

Sandra Rotman

Ian & Judy Sutherland*

Dave Tuccaro*

2 500 $ à 5 000 $
Fran Garlow*

Associati on minière du Canada

Jean Teillet*

1 000 $ à 2 499 $
Ken Aucoin*

Thomas & Julie Darnay*

Catlin Davey

La famille Haldane

George Hungerford

Lillian Hvatum-Brewster* 

Peter Lukasiewicz*

Greg Metz

Candace Parker

Murray Phillips

Bill Shead*

William Slater

Barbara Whitcraft 

Anonyme X1

500 $ à 999 $
Roger Arndt

Elizabeth Blackmore

Manuel & Cheryl Buchwald

Brian Croft 

Frank Guenther

Tammy Marti n*

James & Martha Oldham

Suzanne Parent

Robert Redhead

Paul Tsaparis*

Arlene Williams*

Torrance Wylie

Anonyme X1

250 $ à 499 $
Suzanne Bradley*

John Ecker*

David & Debbie Eisan*

Julie Graves*

Andrew Kiss

Doug Levitt 

Julia Lucich

Julie Monture*

Veronica Powless*

Noella Steinhauer*

Vance Theoret

Denis Weber

Anonyme X1

100 $ à 249 $
Kim Alexander

Ruth Bennett  & Howard Bowman

Donald Boyce

James S. Bradley

Phyllis Brown

Brian Brunel en l’honneur 
de Michael McNabb

Ian Clarkson

Ray Corfi eld

Brenda Darling & Ian Gilmour

Jeannine Dostaler

Heather Finestone

Rachel Hill*

Paul Klein*

Roger Larson

Eric MacNaughton

Audrey Nanimahoo

Terry Ramirez*

Karen Sandy*

Lawrence Silver

Margaret Sommerville

David Szanto

Robert Waldon

Wanda Whaley

Anonyme X3

Jusqu’à 99 $
June Balfour

Meredith Boudreau

Luxon Burgess

Vicky Clarke*

Pam FitzGerald

Honor Griffi  th

Val Hill*

Marc Lapensee

Lyla Laon

James Makokis*

Bridget Marsden

Debora Mollon

David Russell-Hill

Catherine Slater

Anonyme X4

Dons en l’honneur ou à la 
mémoire 
BrandActi ve en l’honneur du Corporate 
Aff airs Department de Vale 

Brian Brunel en l’honneur de Michael 
McNabb

Sue Lawton en l’honneur d’Anthony Edwards 

Sue Lawton en l’honneur d’Ina Fournier

Brian McPherson en l’honneur 
de Matt  McPherson

Maureen O'Connell en l’honneur de 
Cynthia Robertson et Stan Strug

Gary Peters en l’honneur de Guy Jammes

Anakin Walker en l’honneur de Luc-anne Salm

Qui sont nos partenaires?

*Membre du personnel d’Indspire ou président du conseil d’administrati on
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Nous avons accordé une att enti on toute parti culière au contenu de cett e 
publicati on afi n de témoigner notre reconnaissance à tous nos partenaires et 
donateurs. Si vous découvrez une erreur, veuillez appeler le 416.987.9497 ou 
envoyez un courriel à donate@indspire.ca pour que nous puissions corriger 
nos dossiers.

Qui sont nos partenaires?

Legs planifi és pendant l’exercice (du 1er avril 2011 au 31 mars 2012)

Legs planifi és 
(les personnes suivantes ont indiqué 
qu’elles ont inclus Indspire dans 
la planifi cati on de leur succession)

Thomas et Julie Darnay

Mr. Jack C. Hallam

Anonymous

Legs réalisés 
(la personne suivante a généreusement 
laissé une parti e de sa succession à Indspire) 

La succession de Linda Joyce Ganly

Nous remercions les personnes ci-après, qui nous ont soutenus de façon conti nue en nous faisant des dons mensuels au cours de 
l'exercice du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 :
Kim Alexander

Ken Aucoin*

Vicky Clarke*

Thomas & Julie Darnay*

Jeannine Dostaler

Honor Griffi  th

Lillian Hvatum-Brewster*

Roberta Jamieson*

Lyla Laon

Peter Lukasiewicz*

Eric MacNaughton

Tammy Marti n*

Bridget Marsden

Julie Monture*

Caitlin Peeling 

Veronica Powless*

Anonymes 
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Conseil d’administration 
et personnel
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David Gabriel tuccaro 
président

Jean teillet 
Vice-présidente

Cpo2 Debbie eisan 

Len Flett 

lillian Hvatum-Brewster 

peter J. lukasiewicz

Dr James Makokis 

Gerald McMaster 

Gordon R. peeling 

Wm. (Bill) shead 

Mary Simon 

Ian sutherland 

paul tsaparis 

Dre Cornelia Wieman 

Indspire tient à remercier, Cindy Kenny-Gilday,  
Dr Ronald T. Scrimshaw et Mel E. Benson qui ont 
quitté le conseil d'administration cette année.

Conseil d’administration et personnel

Roberta Jamieson 
pDG d’Indspire et productrice déléguée  
des Prix Indspire

Équipe de direction
Ken aucoin, CFRe 
Vice-président du développement

Thomas Darnay, CA, CAFM 
Vice-président des finances et de l'administration

John ecker 
Vice-président des communications et des relations  
avec les médias

noella steinhauer ph.D 
Vice-présidente de l’éducation 

personnel
Suzanne Bradley 
Spécialiste de l’engagement communautaire – 
maternelle à 12e année

Bryanne Drysdale 
Agente de liaison

Fran Garlow 
Agente des finances et des comptes créditeurs

Julie Graves 
Agente des communications

Rachel Hill 
Coordonatrice de l’éducation postsecondaire

Val Hill 
Adjointe administrative à l'éducation

Jessie King 
Spécialiste du contenu en ligne

paul Klein, CFRe 
Agent principal de développement –  
dons individuels et relations avec les donateurs

Marie larsson 
Coordonnatrice des communications

Tammy Martin 
Adjointe exécutive à la vice-présidente de l’éducation

Ken Montour 
Associé au développement – opérations

Julie Monture 
Adjointe exécutive à la pDG d’Indspire et productrice 
déléguée des Prix Indspire

lance D. Morrison 
Adjoint au développement –  
administration et services aux donateurs

Jay Pariseau-Zrien  
Coordonnateur du développement

Veronica powless 
Adjointe administrative au vice-président 
des finances et chef de bureau

Karen Sandy 
Coordonnatrice de la gestion des données  
des études postsecondaires

Donna smith-sutherland 
Gestionnaire des programmes d’éducation postsecondaire

arlene Williams 
Agente des finances et de la technologie

Corry Williams 
Commis aux comptes créditeurs

Conseil d’administration 

personnel au 31 mars 2012 
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annexe :
États financiers
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États financiers 

INDSPIRE 

Exercice clos le 31 mars 2012 
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KPMG s.r.l./S.E.N.R.L. 
Comptables agréés 
21, rue King Ouest Bureau 700 
C.P. 976 
Hamilton (Ontario)  L8N 3R1 

  
 
Téléphone  905-523-8200 
Télécopieur  905-523-2222 
Internet  www.kpmg.ca 

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet  
membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Coopérative  
(« KPMG International »), entité suisse. 
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Au conseil d’administration d’Indspire 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints d’Indspire, qui comprennent l’état de la situation 
financière au 31 mars 2012 et les états des résultats et de l’évolution du solde des fonds d’exploitation et 
des fonds affectés pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des 
principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et 
réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas 
d’anomalies significatives. 
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Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève de notre 
jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, 
nous prenons en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation 
fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte 
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la 
présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit. 

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière d’Indspire au 31 mars 2012 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du 
Canada. 

Les états financiers d’Indspire au 31 mars 2011 et pour l’exercice clos à cette date ont été audités par 
d’autres auditeurs, qui ont exprimé sur ces états une opinion sans réserve en date du 27 juin 2011. 

Comptables agréés, experts-comptables autorisés 

Le 27 juin 2012 
Hamilton, Canada 

2

Annexe : États financiers

In
D

spIRe  
  RA

ppo
RT A

n
n

u
El 2011-2012



Indspire
État de la situation financière
Aux 31 mars 2012  2011 

Actif 
Actif à court terme
Débiteurs 2 148 647 $ 1 853 248 $
Charges payées d'avance 299 484 123 396

2 448 131 1 976 644

Placements (note 4) 27 392 780 29 054 725
Immobilisations (note 5) 191 919 178 760
Actifs incorporels (note 6) 137 463 57 124

30 170 293 $ 31 267 253 $

Passif et soldes des fonds

Passif
Passif à court terme
Dette bancaire 541 776 $ 139 639 $
Créditeurs et charges à payer 1 816 567 1 629 537
Produits perçus d'avance 700 781 850 381

3 059 124 2 619 557

Solde des fonds
Fonds d'exploitation 1 175 715 1 698 240
Affectations externes 872 912 2 129 388
Affectations 25 062 542 24 820 068

27 111 169 28 647 696
Engagements (note7)

30 170 293 $ 31 267 253 $

Au nom du conseil,

Peter Lukasiewicz, Paul Tsaparis,
administrateur administrateur

Il y a lieu de se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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Indspire
État des résultats et de l'évolution du solde des fonds ‐ Fonds d'exploitation
Pour les exercices clos les 31 mars 2012 2011

Produits
Prix Indspire 3 732 158 $ 3 451 330 $
Programmes éducatifs 5 995 489 6 096 843
Essor : Conférence sur les carrières à l'intention des jeunes autochtones 1 026 296 767 857
Projet K‐12 747 286 388 501

11 501 229 10 704 531

Charges
Prix Indspire 3 893 831 3 451 514
Programmes éducatifs 1 713 602 1 585 537
Essor : Conférence sur les carrières à l'intention des jeunes autochtones 1 086 297 768 273
Projet K‐12 778 439 388 793

7 472 169 6 194 117

Excédent des produits sur les charges
 compte non tenu des prix et des bourses d'études 4 029 060 4 510 414

Bourses d'études et d'excellence (note 8) 4 493 120 4 511 500

Excédent des charges sur les produits (464 060) (1 086)

Solde des fonds d'exploitation à l'ouverture de l'exercice, 
 chiffres présentés antérieurement 1 698 241 1 780 193

Ajustement au titre des périodes antérieures (note 2)  ‐ (238 436)

Solde des fonds d'exploitation à l'ouverture de l'exercice, chiffres retraités 1 698 241 1 541 757

Excédent des charges sur les produits (464 060) (1 086)

Perte (gain) non réalisé(e) sur les placements (58 466) 157 570

Solde des fonds d'exploitation à la clôture de l'exercice 1 175 715 $ 1 698 241 $

Il y a lieu de se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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Pour l'exercice clos le 31 mars 2012, avec données comparatives
Bourse

d'excellence
pour le

Bourse développement
Fonds d'études  des  Bourses

fiduciaire Diana Fowler Fonds Prix  partenariats  d’études
de bourses LeBlanc en fiduciaire  de la Banque Bourse dans les Bourses  Georges
d'études des service social de bourses Royale à Citibank collectivités d'études post‐  Blondin

anciens pour les d'études la mémoire pour les autochtones Fonds secondaires du  pour 
combattants étudiants musicales de Beth étudiants de  Roberta  gouvernement étudiants
autochtones autochtones Desser Hamilton Bell autochtones l'Ontario Jamieson du Canada autochtones

Produits

 Produits financiers 47 007 $ 28 218 $ 2 519 $ 4 963 $ 494 $ 3 315 $ 829 $ 787 444 $ 434 $
 Dons 1 505  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

48 512  28 218  2 519  4 963  494  3 315  829  787 444  434 
Charges
 Bourses d'études et d'excellence
  (note 8) 88 600  49 900  2 300  9 000  1 600  4 900  ‐  1 594 500  2 140 

Excédent des produits sur
 les charges (charges sur
 les produits) (40 088)  (21 682)  219  (4 037)  (1 106)  (1 585)  829  (807 056)  (1 706) 

Solde des fonds
 à l'ouverture de l'exercice 1 254 731  820 675  79 502  137 081  25 182  114 561  38 832  23 896 630  22 801 

Gain (perte) non réalisé(e)
 sur les placements (26 661)  (13 204)  (988)  (2 551)  (315)  (1 663)  (485)  (314 342)  (285) 

Solde des fonds
 à la clôture de l'exercice 1 187 982  785 789  78 733  130 493  23 761  111 313  39 176  22 775 232  20 810 

Comprend
  Fonds en dotation 1 150 000  761 821  77 740  126 500  23 250  108 813  39 176  22 000 000  20 810 
  Non en dotation 37 982  23 968  993  3 993  511  2 500  ‐  775 232  ‐ 

1 187 982 $ 785 789 $ 78 733 $ 130 493 $ 23 761 $ 111 313 $ 39 176 $ 22 775 232 $ 20 810 $

Il y a lieu de se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Indspire
États des résultats et de l'évolution du solde des fonds ‐ Fonds affectés
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Pour l'exercice clos le 31 mars 2012, avec données comparatives 2012 2011

Fonds fiduciaire
de bourses

d'études pour La
étudiants Programme de   Compagnie

autochtones bourses  du Bourse
de la Division d'études de la Nord‐Ouest/ d'excellence Fonds de

Bourse de la Colombie‐ Prix Fédération des Programme Leonard G.  bourses
d'études Britannique de Michael centres d'amitié de bourses  Flett    d'études

Koskie Minsky l'Association du McKinnon autochtones Ian en affaires Linda Joyce
s.r.l. Barreau canadien en justice de l'Ontario  Sutherland et commerce Ganly Total Total

Produits

 Produits financiers 458 $ 6 374 $ 1 885 $ 1 322 $ 2 056 $ 232 $ ‐ $ 887 550 $ 582 655 $
 Dons ‐  10 050  50 000  ‐  ‐  ‐  200 000  261 555  122 259 

458  16 424  51 885  1 322  2 056  232  200 000  1 149 105  704 914 
Charges
 Bourses d'études et d'excellence
  (note 8) 2 675  12 200  11 000  10 000  6 800  ‐  ‐  1 795 615  925 200 

Excédent des produits sur
 les charges (charges sur
 les produits) (2 217)  4 224  40 885  (8 678)  (4 744)  232  200 000  (646 510)  (220 286) 

Solde des fonds
 à l'ouverture de l'exercice 24 499  297 689  48 570  73 212  104 982  10 508  ‐  26 949 456  25 582 586 

Gain (perte) non réalisé(e)
 sur les placements (306)  (3 727)  (607)  (915)  (1 312)  (131)  ‐  (367 492)  1 587 156 

Solde des fonds
 à la clôture de l'exercice 21 976  298 186  88 848  63 619  98 926  10 609  200 000  25 935 454  26 949 456 

Comprend
  Fonds en dotation 21 976  293 380  77 848  53 619  97 000  10 609  200 000  25 062 542  24 820 068 
  Non en dotation ‐  4 806  11 000  10 000  1 926  ‐  ‐  872 912  2 129 388 

21 976 $ 298 186 $ 88 848 $ 63 619 $ 98 926 $ 10 609 $ 200 000 $ 25 935 454 $ 26 949 456 $

Il y a lieu de se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Indspire
États des résultats et de l'évolution du solde des fonds ‐ Fonds affectés (suite)
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Indspire
État des flux de trésorerie
Pour les exercices clos les 31 mars 2012 2011

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Activités d'exploitation
Excédent des charges sur les produits (464 060) $ (1 086) $
Éléments hors trésorerie
   Amortissement 141 983 74 995
Variations des soldes des éléments hors trésorerie du fonds de roulement
   Débiteurs (295 399) (171 003)
   Charges payées d'avance (176 088) (65 812)
   Créditeurs et charges à payer 187 030 (143 897)
   Produits perçus d'avance (149 600) 353 296

(756 134) 46 493

Activités d'investissement
Diminution (augmentation) des placements, montant net 1 661 945 (1 427 523)
Variation (de la perte) du gain non réalisé(e) sur les placements (58 466) 157 570
Acquisitions d'immobilisations et d'actifs incorporels (235 480) (247 485)
Dotations grevées d'une affectation externe (1 014 002) 1 366 870

(1 307 948) 1 276 955

Dette bancaire à l'ouverture de l'exercice (139 639) (35 564)

Dette bancaire à la clôture de l'exercice (541 776) $ (139 639) $

Il y a lieu de se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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Indspire 
Notes afférentes aux états financiers 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2012 
 

Objectif de l’organisme 
 

Le 25 février 2012,  la  Fondation nationale des  réalisations  autochtones  a officiellement  changé  son  appellation pour  adopter  celle 
d’Indspire. De plus,  l’appellation de certains de ses programmes a également été modifiée. Les Prix nationaux d’excellence décernés 
aux Autochtones sont désormais appelés les Prix Indspire, lesquels mettent à l’honneur les réalisations des Autochtones. Des bourses 
d’études et d’excellence continuent d’être versées aux termes des programmes éducatifs. Le programme « Modèles pour l’avenir » est 
maintenant  connu  sous  le  nom  de  « Essor :  Conférence  sur  les  carrières  à  l'intention  des  jeunes  autochtones ».  Le  projet  K‐12, 
auparavant appelé « Taking Pulse » englobe  le programme  l’« Industrie en classe », en vertu duquel des séminaires sur  le thème des 
carrières  sont  organisés  à  l’intention  des  jeunes  autochtones,  ainsi  que  les  travaux  préparatoires  de  l’Institut  Indspire,  qui  fait  la 
promotion de l’éducation des Autochtones.  

 
Indspire  est  un  organisme  de  bienfaisance  national  enregistré  voué  à  la  mobilisation  de  fonds  dont  l’objectif  est  d’offrir  des 
programmes  qui  fournissent  les  outils  nécessaires  aux  peuples  autochtones,  plus  particulièrement  aux  jeunes,  pour  se  réaliser 
pleinement. Depuis 1985, Indspire, par l’intermédiaire de son programme « Bâtir un avenir meilleur », a décerné à l’échelle nationale 
plus de 49 millions de dollars en bourses d’études et d’excellence à plus de 14 000 étudiants des Premières Nations,  inuits et métis. 
Après  le gouvernement du Canada, Indspire est  le premier fournisseur de bourses d’études et de bourses d’excellence aux étudiants 
autochtones.  
 
Parmi les autres principales  initiatives d’Indspire, mentionnons  les Prix Indspire, une émission nationale annuelle qui met à l’honneur 
14 personnes ayant excellé dans une multitude de domaines, et qui comprend la remise d’un prix spécial pour la jeunesse et d’un prix 
pour l’ensemble des réalisations. Le programme l’« Industrie en classe » permet de présenter les possibilités de carrière dans certains 
secteurs  spécifiques  en  pleine  croissance  par  l’intermédiaire  d’une  série  de  courts  documentaires  et  de  documentation  sur  les 
programmes  d’études  connexes,  et  ce,  dans  l’optique  de  recruter  des  jeunes  des  Premières  Nations,  inuits  et  métis.  Jusqu’à 
maintenant,  plus  de  10 000  étudiants  ont  participé  à  ce  programme.  Indspire met  également  directement  en  contact  les  jeunes 
autochtones avec les personnalités influentes du secteur des affaires et du secteur public par l’intermédiaire des conférences « Essor : 
Conférence sur les carrières à l'intention des jeunes autochtones » qui ont lieu dans les différentes communautés à l’échelle du Canada. 
Jusqu’à  présent,  plus  de  36 000 jeunes  autochtones  ont  participé  à  ces  conférences.  Ces  événements  mettent  en  vedette  des 
personnes  incarnant  la  réussite,  proposent  des  ateliers  de  carrière  et  offrent  des  présentations  attrayantes  sur  les  perspectives 
d’emploi dans les secteurs public et privé au Canada.  
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Indspire 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2012 
 

1.  Principales conventions comptables 
 

a)  Comptabilité par fonds 
 
Indspire utilise la méthode de la comptabilité par fonds affectés pour comptabiliser les apports. 
 
Le Fonds d’administration générale rend compte à Indspire des ressources non affectées. 
 
Le Fonds fiduciaire de bourses d’études des anciens combattants autochtones, établi en novembre 1996, est un fonds grevé d’une 
affectation externe. Le gouvernement du Canada (le « Canada ») a consenti à Indspire la somme de 1 150 000 $ devant être détenue 
dans  un  fonds  en  fiducie  distinct  dans  le  but  précis  d’établir  le  Fonds  fiduciaire  de  bourses  d’études  des  anciens  combattants 
autochtones. Les bourses d’études seront remises à des étudiants autochtones inscrits à des programmes d’études postsecondaires 
d’une durée minimale de deux ans  conformément aux politiques d’Indspire à  l’égard des  fonds  fiduciaires de bourses d’études, 
selon ce qui est décidé périodiquement par le conseil d’administration. 
 
Le  Fonds de  bourses d’études Diana  Fowler  Leblanc  en  service  social pour  les  étudiants  autochtones  est un  fonds  grevé d’une 
affectation externe établi en 1998 grâce aux efforts déployés par Son Excellence Mme Diana Fowler LeBlanc. Le Fonds permet aux 
étudiants  autochtones  de  poursuivre  des  études  postsecondaires  dans  tous  les  domaines  rattachés  au  travail  social  dans  des 
universités et collèges reconnus, partout au Canada. 
 
Le Fonds fiduciaire de bourses d’études musicales Desser est un fonds grevé d’une affectation externe constitué en 2000. Le Fonds 
permet aux étudiants autochtones de poursuivre des études de premier cycle, de préférence en musique, dans des universités et 
collèges reconnus, partout au Canada. 
 
Le Fonds en fiducie Prix de la Banque Royale à la mémoire de Beth Hamilton Bell est un fonds grevé d’une affectation externe établi 
en 1998 au moyen d’un apport  initial de 126 500 $. Après deux ans de  croissance,  les  revenus d’intérêts du Fonds doivent être 
utilisés pour offrir des bourses d’études à des étudiants autochtones qui répondent à certains critères. 
 
La Bourse Citibank pour étudiants autochtones est un fonds grevé d’une affectation externe créé en 2007 au moyen d’un apport 
initial de 25 000 $. Les revenus gagnés sur le fonds serviront à aider financièrement les Autochtones qui poursuivent leurs études en 
commerce et en affaires conformément à l’entente et aux politiques d’Indspire. 
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Indspire 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2012 
 

1.  Principales conventions comptables (suite) 
 

a)  Comptabilité par fonds (suite) 
 
Le Fonds de bourse d’excellence pour le développement des partenariats dans les collectivités autochtones de l’Ontario est un fonds 
grevé d’une affectation externe établi en 2000. Le Secrétariat des affaires autochtones de l’Ontario a accordé à Indspire une somme 
de 100 000 $ qui doit être détenue dans un fonds en fiducie distinct. Les revenus d’intérêts du Fonds doivent être utilisés pour offrir 
des bourses d’études à des étudiants autochtones qui poursuivent des études en affaires, en sciences ou en technologie dans des 
établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario. 
 
Le Fonds Roberta Jamieson est un fonds grevé d’une affectation externe qui a été constitué en 2006. Les capitaux continuent de 
s’accumuler jusqu’à ce que les modalités du fonds aient été déterminées. 
 
Le Fonds en fiducie du gouvernement du Canada a été créé afin d’offrir un soutien financier annuel à perpétuité aux programmes 
éducatifs  d'Indspire.  Ce  fonds  est  assorti  de  directives  particulières  à  l’égard  des  placements.  Les  revenus  générés  par 
l’investissement de  la  subvention  seront utilisés par  Indspire pour accorder des bourses de perfectionnement et d’études à des 
étudiants autochtones aux études postsecondaires. Le premier montant alloué de 12 millions de dollars a été reçu et  investi par 
Indspire en décembre 2003. Les premières bourses d’études provenant des revenus générés par la dotation ont été versées au cours 
de l’exercice 2006. Le deuxième montant, s’élevant à 10 millions de dollars a été reçu et investi par Indspire en avril 2007. 
 
Le Fonds de bourses d’études Georges Blondin pour étudiants autochtones est un  fonds grevé d’une affectation externe créé  le 
10 juillet 2007 dont l’objectif est de fournir des bourses d’études et de perfectionnement à des Indiens inscrits natifs des Territoires 
du  Nord‐Ouest  qui  sont  inscrits  dans  des  programmes  d’études  postsecondaires  (collège  ou  université)  dans  n’importe  quel 
domaine ou menant à l’obtention de tout type de diplôme.  
 
Le Fonds de bourse d’études Koskie Minsky s.r.l. est un fonds grevé d’une affectation externe créé  le 28 novembre 2007 visant à 
accorder des bourses d’études et des bourses de perfectionnement à des membres de la communauté des Premières Nations, ou 
des  communautés  inuite  ou métisse  faisant  des  études  postsecondaires  dans  le  domaine  juridique,  dans  une  faculté  de  droit 
reconnue du Canada. 
 
Le Fonds fiduciaire de bourses d’études pour étudiants autochtones de  la Division de  la Colombie‐Britannique de  l’Association du 
Barreau canadien a été constitué le 1er mai 2007 dans le but de verser des bourses d’études à des étudiants d’origine autochtone en 
première année à la Faculté de droit de la University of British Columbia ou de la University of Victoria. 
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Indspire 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2012 
 

1.  Principales conventions comptables (suite) 
 

a)  Comptabilité par fonds (suite) 
 
Le Fonds pour  le Prix Michael McKinnon en  justice est un  fonds grevé d’une affectation externe  créé  le 24  juillet 1997 visant à 
accorder  des  bourses  d’études  et  de  perfectionnement  aux  étudiants  autochtones  qui  sont  inscrits  ou  qui  s’inscriront  à  des 
programmes d’études postsecondaires ou à des programmes de formation ou de perfectionnement dans le domaine de la justice. 
 
Le Fonds de dotation de  la Fédération des centres d’amitié autochtones de  l’Ontario est un fonds grevé d’une affectation externe 
qui a été mis sur pied le 12 juillet 2007 dans le but d’accorder des bourses de perfectionnement aux étudiantes autochtones adultes 
ayant des enfants à charge et domiciliées dans un milieu urbain, qui sont inscrites, ou qui s’inscriront, à des programmes d’études 
postsecondaires ou à des programmes de formation ou de perfectionnement.  
 
Le  Fonds  de  dotation  de  la  Compagnie  du  Nord‐Ouest/Ian  Sutherland  est  un  fonds  grevé  d’une  affectation  externe,  créé  le 
1er décembre 2008 afin d’accorder des bourses de perfectionnement et des bourses d’études à des étudiants autochtones inscrits à 
un programme d’administration des  affaires ou un programme  lié  au  commerce dans une université ou un  collège  reconnu,  la 
préférence étant accordée aux étudiants en finance ou en commerce. 
 
Le Fonds de bourse d’excellence Leonard G. Flett en affaires et commerce est un  fonds grevé d’une affectation externe, créé en 
2010. Une bourse sera  remise chaque année à un étudiant métis,  inuit ou des Premières Nations du domaine des affaires et du 
commerce. Les capitaux continuent de s’accumuler jusqu’à ce que les modalités aient été finalisées. 
 
Le Fonds de bourses d’études Linda Joyce Ganly est un fonds grevé d’une affectation externe, mis sur pied le 31 mars 2012. Ce prix 
sera  remis  annuellement  à un maximum de dix  étudiantes  autochtones  faisant des  études postsecondaires.  La préférence  sera 
accordée aux étudiantes de première année en arts autochtones. 
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Indspire 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2012 
 

1.  Principales conventions comptables (suite) 
 

b)  Constatation des produits 
 
Les apports grevés d’affectations sont constatés à titre de produits du fonds affecté approprié. 
 
Les apports non affectés sont comptabilisés en produits du Fonds d’administration générale pendant l’exercice au cours duquel ils 
sont encaissés ou à titre de somme à recevoir si le montant devant être reçu peut être raisonnablement estimé et que sa perception 
est raisonnablement assurée. 
 
Les dons  reçus à  titre de dotations  sont  constatés à  titre de produits dans  le  fonds grevé d’affectations pertinent.  Les produits 
financiers tirés des ressources affectées sont constatés à titre de produits du fonds grevé d’affectations approprié. 
 
Les autres produits financiers sont constatés à titre de produits du Fonds d’administration générale. 
 

c)  Placements 
 
Les placements sont comptabilisés à la valeur de marché afin de respecter les normes liées aux instruments financiers adoptées. Les 
produits financiers tirés des instruments à taux fixe sont comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés. Les produits financiers tirés des titres 
de participation et des fonds communs de placement sont comptabilisés au moment où ils sont réalisés. 
 

d)  Recours à des estimations 
 
La préparation d’états  financiers exige que  la direction  fasse des estimations et pose des hypothèses qui  influent sur  le montant 
déclaré des actifs et des passifs et sur les informations relatives aux actifs et passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que 
sur le montant déclaré des produits et des charges de l’exercice. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 
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Indspire 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2012 
 

1.  Principales conventions comptables (suite) 
 

e)  Immobilisations 
 
Les  immobilisations sont constatées au coût. L’amortissement est effectué selon  la méthode de  l’amortissement  linéaire sur une 
durée de trois ans en ce qui a trait au matériel informatique et autre. Les améliorations locatives ont été amorties sur la durée du 
bail. 
 

f)  Actifs incorporels 
 
Les actifs  incorporels sont constatés au coût. L’amortissement est effectué selon  la méthode de  l’amortissement  linéaire sur une 
durée de cinq ans. 
 

g)  Répartition des charges 
 
Les charges sont présentées par programme et sont constituées des salaires et des avantages, de  l’amortissement et des autres 
charges de  fonctionnement et d’administration  liées aux programmes. Les coûts directs sont  imputés aux programmes selon  les 
données réelles dans la mesure du possible. Les coûts partagés entre les différents programmes sont attribués à chaque programme 
selon une répartition proportionnelle jugée raisonnable par la direction.  
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Indspire 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2012 
 

1.  Principales conventions comptables (suite) 
 

h)  Instruments financiers 
 
Les instruments financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur dans l’état de la situation financière. Ils sont par la suite 
évalués à  la juste valeur ou au coût après amortissement selon  le classement adopté pour chaque  instrument financier. Les actifs 
financiers sont classés comme étant détenus à des fins de transaction, détenus jusqu’à leur échéance ou disponibles à la vente ou en 
tant que prêts et créances, alors que  les passifs financiers sont classés comme étant détenus à des fins de transaction ou en tant 
qu’autres passifs. Les actifs et  les passifs financiers classés comme étant détenus à des fins de transaction sont évalués à  la  juste 
valeur, et les variations de la juste valeur sont comptabilisées à l’état des résultats. Les actifs financiers classés comme étant détenus 
jusqu’à  leur échéance ou en tant que prêts et créances et  les passifs financiers classés en tant qu’autres passifs sont par  la suite 
évalués au coût après amortissement selon  la méthode du taux d’intérêt effectif. Les actifs financiers disponibles à  la vente pour 
lesquels  il  existe  des  prix  cotés  sur  un marché  actif  sont  évalués  à  la  juste  valeur,  et  les  variations  de  la  juste  valeur  sont 
comptabilisées dans les variations de l’actif net ou les apports reportés si le placement fait l’objet d’affectations externes et dans les 
variations de  l’actif net si le placement ne fait pas l’objet d’affectations externes. Les gains ou  les pertes sont reclassés dans l’état 
des résultats lorsque l’actif financier connexe est cédé ou lorsque la baisse de valeur est considérée comme durable. 
 
Indspire a classé ses instruments financiers comme suit : 
 
- La trésorerie et la dette bancaire sont classées comme étant détenues à des fins de transaction; 
- Les placements sont classés comme étant disponibles à la vente; 
- Les débiteurs sont classés en tant que prêts et créances; 
- Les créditeurs et charges à payer sont classés en tant qu’autres passifs. 
 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2012, Indspire a continué de fournir des informations à l’égard de ses instruments financiers et de les 
présenter  conformément  au  chapitre  3861  du  Manuel  de  l’ICCA,  intitulé  « Instruments  financiers :  informations  à  fournir  et 
présentation ».  
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Indspire 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2012 
 

2.  Ajustement au titre des périodes antérieures 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2011, la direction a établi que les déclarations remplies relativement à la taxe de vente harmonisée 
à l’égard d’exercices précédents contenaient des erreurs. Les déclarations visées portant sur les taxes à la consommation applicables aux 
exercices 2007 à 2010 ont été modifiées et produites à nouveau.  
 
 

3.  Dette bancaire 
 
Indspire dispose d’une ligne de crédit d’exploitation de 750 000 $, qui, chaque année, augmente à 1 000 000 $ pour la période allant du 
1er janvier  au 30  avril, et qui porte  intérêt  au  taux préférentiel.  La  ligne de  crédit est  garantie par  Indspire  au moyen d’une  sûreté 
générale sur  tous  les actifs. Au 31 mars 2012,  le montant prélevé aux  termes de  la  facilité de crédit était de néant  (néant en 2011). 
Indspire  a  également  accès  à  du  crédit  par  l’intermédiaire  d’un  prêt  sur marge  à  l’égard  du  principal  compte  de  placement  lié  à 
l’exploitation. Ce prêt comporte une clause qui  limite  les prélèvements à hauteur des  fonds sur marge disponibles en  fonction de  la 
valeur de marché des placements et de la méthode de calcul des marges par titre. Au 31 mars 2012, le montant prélevé sur le prêt sur 
marge était de néant (néant en 2011). Le solde de trésorerie d’Indspire a été réduit à une position de découvert au 31 mars 2012 en 
conséquence de l’existence de chèques émis et en circulation à cette date. 
 
 

4.  Placements 
 
    2012    2011 

  Coût 
Valeur de 
marché  Coût 

Valeur de 
marché 

Trésorerie détenue par le gestionnaire de placements    965 384 $   965 384 $   842 920 $   842 920 $
Revenu fixe  1 500 000  1 500 000  1 500 000  1 500 000 
Fonds négociés en bourse  23 503 781  24 927 396  24 864 433  26 711 805 
    25 969 165 $   27 392 780 $   27 207 353 $   29 054 725 $
 
Au 31 mars 2012, les titres à revenu fixe portaient intérêt à différents taux variant entre 3,0 % et 4,45 %; ces titres viennent à échéance 
entre le 18 décembre 2012 et le 18 décembre 2013. 
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Indspire 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2012 
 

5.  Immobilisations 
 

      2012  2011 

  Coût 
Amortissement 

cumulé 

Valeur 
comptable 

nette 

Valeur 
comptable 

nette 

Matériel informatique et autre    331 109 $   226 028 $   105 081 $   66 193 $
Améliorations locatives  128 648  41 810  86 838  112 567 
    459 757 $   267 838 $   191 919 $   178 760 $

 
 
6.  Actifs incorporels 
 

      2012  2011 

  Coût 
Amortissement 

cumulé 

Valeur 
comptable 

nette 

Valeur 
comptable 

nette 

Coûts liés à la nouvelle dénomination    197 566 $   60 103 $   137 463 $   57 124 $
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Indspire 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2012 
 

 7.  Engagements 
 
Indspire loue des bureaux et du matériel aux termes de contrats de location‐exploitation. Les paiements minimums futurs aux termes de 
ces contrats, compte non tenu des frais d’entretien et des impôts fonciers, sont les suivants : 

 
2013    136 686 $
2014  134 578 
2015  130 579 
2016  84 482 
2017  45 154 

    531 479 $
 
Dans  le  cadre  de  ces  contrats,  Indspire  a  convenu  d’indemniser  le  propriétaire  en  cas  de  dommages  subis  dans  les  locaux  loués, 
dommages qui pourraient découler d’une violation du contrat de location. 
 
 

 8.  Bourses d’études et d’excellence 
 
Les bourses d’études et d’excellence ont augmenté pour  s’établir à 6 288 735 $ pour  l’exercice clos  le 31 mars 2012  (5 436 700 $ en 
2011). Ces dépenses ont été engagées par le truchement du fonds d’exploitation d’un montant de 4 493 120 $ (4 511 500 $ en 2011) et 
des fonds grevés d’affectations d’un montant de 1 795 615 $ (925 200 $ en 2011). 
 
 

 9.  Entente de retraite 
 
Les employés admissibles d’Indspire participent à un  régime de  retraite à  cotisations déterminées. Indspire égale  leurs  cotisations à 
hauteur de 9 % des comptes  individuels de rémunération brute. Une  institution  financière assure  la gestion des actifs de retraite. Au 
cours de l’exercice, Indspire a engagé des charges de retraite totalisant 63 159 $ (54 183 $ en 2011). 
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Il y a toujours plein de choses qui se passent 
à Indspire. pour capter les dernières 
nouvelles, visitez notre site Web à  
Indspire.ca/fr/soutenez_indspire  

  cliquez sur « j’aime » dans facebook  
facebook.com/Indspire

  suivez-nous sur twitter 
@Indspire

  appelez-nous 
1.855.InDspIRe (463.7747)
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