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Mike DeGagné

About Indspire
Au sujet d’Indspire

President & CEO, Indspire
Présidente et Chef de la Direction, Indspire

Aanii. I’d like to welcome you all to our 2022
Soaring: Indigenous Youth Empowerment
Gathering. We are happy that you could join
us for this special event.

Aanii. J’aimerais vous souhaiter la bienvenue à
d’Essor : Rassemblement pour l’autonomisation
des jeunes autochtones 2022. Nous sommes
heureux que vous ayez pu vous joindre à nous
pour cet événement spécial.

Last year marked the first time we hosted this
gathering virtually – and although things in
the world are still challenging, we’re thrilled
that we’re able to come together again with
you and celebrate the ways that things have
changed for the better. Soaring is always a
time for hope: for Indigenous young people to
connect, to share strengths and stories while
learning about the many paths they can take
into a bright and successful future.

L’année dernière, et pour la première fois, nous
avons organisé ce rassemblement de manière
virtuelle et, bien que ce monde connaisse
encore certaines difficultés, nous sommes ravis
de pouvoir nous réunir à nouveau pour célébrer
les changements positifs qui ont eu lieu. Essor
est toujours un évènement qui offre de l’espoir
aux jeunes autochtones. Il leur permet de nouer
des liens, de partager leurs points forts et leurs
histoires avec les autres et de découvrir les
nombreux chemins qu’ils peuvent parcourir
et qui les conduiront vers un avenir brillant et
rempli de succès.

I’d also like to say thank-you to everyone
who registered students for this event. I
hope that you enjoy the engaging spotlight
sessions, compelling performances, and
virtual tradeshow, which features over 40
booths from Canada’s top post-secondary
institutions and employers. All the resources
from this event will be available for 30 days
after Soaring is over.
We know you can do it – and we’re here to
help.
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Je tiens également à remercier toutes les
personnes qui ont inscrit des élèves à cet
évènement. J’espère que vous apprécierez
les séances d’information engageantes, les
performances exceptionnelles et le salon
professionnel virtuel qui présente plus de 40
stands tenus par les meilleurs établissements
d’enseignement postsecondaire et employeurs
au Canada. Toutes les ressources présentées lors
de cet évènement seront disponibles pendant
30 jours après la fin d’Essor.

Indspire is an Indigenous national charity
that invests in the education of Indigenous
people for the long-term benefit of
these individuals, their families and
communities, and Canada. Our vision
is to enrich Canada through Indigenous
education and by inspiring achievement.
With the support of our funding partners,
we disburse financial awards, deliver
programs, and share resources with the
goal of increasing graduation rates for First
Nations, Inuit, and Métis students.

Indspire

@Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance
dirigé par des Autochtones qui investit
dans l’éducation des Autochtones pour
qu’à long terme, elle leur apporte des
avantages ainsi qu’à leurs familles, à
leurs communautés et à tout le Canada.
Notre vision est d’enrichir le Canada
grâce à l’éducation des Autochtones et en
inspirant la réussite. Avec le soutien de
nos partenaires financiers, nous allouons
des bourses, offrons des programmes et
partageons des ressources dans le but
d’améliorer les résultats scolaires des
élèves et des étudiants des Premières
Nations, inuits et métis.

@indspire.ca

Indspire

Indspire

#IndspireSoaring #Soaring

Nous savons que vous êtes capables de faire
tout ce que vous voulez et nous sommes là pour
vous aider.
2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Agenda
Programme
Wednesday, May 4 / Mercredi 4 mai
1:00 p.m. –
2:30 p.m. ET

LIVE BROADCAST
•
•
•
•

13 h à
14 h 30 HNE

2:30 p.m. –
4:00 p.m. ET

Opening Blessing
Welcome Remarks
Career Panel – Q&A
Entertainment

SPOTLIGHT SESSIONS &
TRADESHOW

14 h 30 à
16 h HNE

•
•

Meet employers and postsecondary institutions
Attend informative
workshops

30 DAY EXPERIENCE
Chances to win individual AND
class prizes when visiting booths
and viewing spotlight sessions!

FIRST YEAR

TIP!
6

Thursday, May 5 / Jeudi 5 mai
DIFFUSION EN DIRECT
•
•
•
•

Bénédiction initiale
Mots de bienvenue
Panel sur les carrières – Q & R
Divertissement

SESSIONS D’INFORMATION ET
SALON PROFESSIONNEL
•

•

Rencontre avec des employeurs
et des établissements
d’enseignement postsecondaire
Participation à des ateliers
d’information

1:00 p.m. –
2:30 p.m. ET
13 h à
14 h 30 HNE

LIVE BROADCAST
•
•
•
•

2:30 p.m. –
4:00 p.m. ET
14 h 30 à
16 h HNE

DIFFUSION EN DIRECT

Welcome Remarks
Young Indigenous Leaders
Panel – Q&A
Entertainment
Closing Blessing

SPOTLIGHT SESSIONS &
TRADESHOW
•
•

•
•
•
•

Mots de bienvenue
Panel de jeunes leaders
autochtones – Q & R
Divertissement
Bénédiction finale

SESSIONS D’INFORMATION ET
SALON PROFESSIONNEL

Meet employers and postsecondary institutions
Attend informative
workshops

•

•

Rencontre avec des employeurs
et des établissements
d’enseignement postsecondaire
Participation à des ateliers
d’information

EXPÉRIENCE DE 30 JOURS
Des chances de gagner des prix
individuels ET pour la classe en visitant
les stands et en participant aux sessions
d’information!

30 DAY EXPERIENCE

EXPÉRIENCE DE 30 JOURS

Chances to win individual AND
class prizes when visiting booths
and viewing spotlight sessions!

Des chances de gagner des prix
individuels ET pour la classe en visitant
les stands et en participant aux sessions
d’information!

Don’t be afraid to ask for help! Professors and teaching assistants
(TAs) are a great source to talk to and ask questions; they are happy
to help in any way they can!

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Kiefer Collison
Master of Ceremonies
Maître des cérémonies

Talent
Artistes

Kiefer Collison was born and raised on
Haida Gwaii, an archipelago of islands off
the coast of British Columbia. Growing
up in the small village of Old Massett
has given him a unique look at a way of
living and the strength in community. On
Kiefer’s time on the reality tv show Big
Brother Canada (season 9), he had the
opportunity to represent all Indigenous
people on a national scale. Kiefer says
it was his greatest honour in life to be a
representative for Indigenous peoples in
Canada.

FIRST YEAR

TIP!

Kiefer Collison est né et a grandi à Haida
Gwaii, un archipel d’îles au large de la côte
de la Colombie-Britannique. Le fait de
grandir dans le petit village d’Old Massett
lui a donné un regard unique sur un mode
de vie et la force de la communauté. Lors
de son passage à l’émission de télé-réalité
Big Brother Canada (saison 9), Kiefer a eu
l’occasion de représenter tous les peuples
autochtones à l’échelle nationale. Kiefer
a déclaré que le fait de représenter les
Autochtones du Canada a été le plus grand
honneur de sa vie.

Stay healthy! Join the campus gym, eat healthy foods, and be active.
It will help you focus and ace your exams!

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Josh Butcher

Tracie Léost

Panelist | Young Indigenous Leaders Panel

Panelist | Young Indigenous Leaders Panel

Panéliste | Panel de jeunes leaders autochtones

Panéliste | Panel de jeunes leaders autochtones

Josh Butcher is a 29 year old Métis/
Portuguese man born and raised in
Edmonton, Alberta. The son of a 1stgeneration immigrant mother from
Portugal and a Métis father, Josh grew
up with a mixed heritage. It wasn’t until
high school that Josh started exploring
his Indigenous ancestry. Upon graduating
high school, Josh moved to Saskatoon,
Saskatchewan where he played 6 years
on the Offensive Line for the University
of Saskatchewan Huskies football team.
During that time, Josh was named a Huskie
1st team All-Academic 6 years in a row,
an Academic All-Canadian 2 years in a
row, and was one of 6 Canadian football
players to ever be named a College Sports
Information Directors of America (COSIDA)
1st-Team Academic All-American. During
the course of his football career at U of
S, he was accepted into the College of
Medicine where he completed his medical
degree and entered into a residency in
Emergency Medicine. He is currently in his
4th year of Emergency Medicine residency,
and is looking forward to completing a
fellowship and moving into independent
practice.
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Métis/portugais de 29 ans, né et élevé à
Edmonton, en Alberta, Josh Butcher est
fils d’une mère immigrante de première
génération originaire du Portugal et
d’un père métis. Ayant grandi avec un
héritage mixte, ce n’est qu’à l’école
secondaire que Josh a commencé à
explorer son ascendance autochtone.
Après avoir obtenu son diplôme d’études
secondaires, il a déménagé à Saskatoon,
en Saskatchewan, où il a joué pendant six
ans dans la ligne offensive de l’équipe de
football des Huskies de l’Université de la
Saskatchewan. Au cours de cette période,
il a été nommé étoile académique de la
première équipe des Huskies six années de
suite, étoile académique canadienne deux
années de suite et l’un des six joueurs de
football canadiens à être nommé étoile
académique américaine de la première
équipe de College Sports Information
Directors of America (COSIDA). Au cours
de sa carrière de footballeur à l’Université
de la Saskatchewan, Josh a été accepté
à la faculté de médecine où il a obtenu
son diplôme de médecine et a commencé
sa résidence en médecine d’urgence. Il
est actuellement en quatrième année de
résidence en médecine d’urgence et a hâte
de terminer sa formation et de s’installer
dans un cabinet indépendant.

Tracie Léost is an award-winning young
Métis leader, activist and athlete from St.
Laurent, Manitoba, in Treaty 1 territory.
Her strong commitment to contributing
to social justice is evidenced by the
philanthropic and awareness initiatives she
has spearheaded. In 2020, she founded
Waanishka Movement Inc., a non-profit
organization that supports Indigenous
youth to rise. Tracie upholds her
responsibilities as an emerging matriarch
by serving her people and ensuring that
all Indigenous youth have opportunities
to grow and flourish. Through this work
Tracie has been named one of Manitoba’s
most decorated Indigenous youth.

FIRST YEAR

TIP!

Tracie Léost est une jeune leader, activiste
et athlète métisse primée de St. Laurent,
territoire du Traité 1, au Manitoba. Elle
s’est fermement engagée à apporter sa
contribution à la justice sociale comme en
témoignent les initiatives philanthropiques
et de sensibilisation qu’elle a lancées. En
2020, elle a fondé Waanishka Movement
Inc, un organisme à but non lucratif qui
aide les jeunes autochtones à prendre leur
essor. Tracie assume ses responsabilités
de matriarche émergente en servant son
peuple et en veillant à ce que tous les
jeunes autochtones aient la possibilité de
grandir et de s’épanouir. Grâce à ce travail,
Tracie est l’une des jeunes autochtones les
plus décorées au Manitoba.

A great way to make new friends is to attend different events at your
school, join a club that interests you, or check out the Indigenous
student services office.
2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Shayla
Oulette-Stonechild

Kristian Harn

Panelist | Young Indigenous Leaders Panel

Panéliste | Panel sur les carrières

Panelist | Career Panel

Panéliste | Panel de jeunes leaders autochtones

As a Mètis and Nehiyaw Iskwew (Plains
Cree Woman) from Muscowpetung First
Nations, Shayla Oulette-Stonechild has
been a catalyst for Indigenous youth and
women unlocking their full potential
and reclaiming their voices. Shayla is a
television show host and recently wrapped
Season 3 of APTN’s Red Earth Uncovered.
She was named internationally as one
of the Top “20 Yoga Instructors of Color
to Watch in 2020”. Utilizing her skills as
a powerful speaker and thought leader,
Shayla is the founder of the Matriarch
Movement, a non-profit organization
dedicated to highlighting Indigenous voices
and providing wellness workshops to
BIPOC women across Canada. Shayla also
hosts a successful podcast titled Matriarch
Movement that focuses on amplifying
Indigenous women’s voices and how they
reclaim their power. The podcast can be
heard on Apple and Spotify.
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Métisse et Nehiyaw Iskwew (femme
crie des plaines) de la Première Nation
de Muscowpetung, Shayla OuletteStonechild a été un catalyseur pour les
jeunes et les femmes autochtones qui ont
libéré leur potentiel et repris la parole.
Shayla est animatrice de télévision et
a récemment terminé la 3e saison de
l’émission d’APTN Red Earth Uncovered.
Au niveau international, elle figure parmi
les « 20 meilleurs instructeurs de yoga de
couleur à surveiller en 2020 ». Mettant à
profit ses talents de conférencière et de
leader d’opinion, Shayla est la fondatrice
du Matriarch Movement, un organisme
à but non lucratif qui se consacre à
faire entendre les voix autochtones
et à offrir des ateliers sur le bien-être
aux femmes noires, autochtones et de
couleur (BIPOC) au Canada. Shayla anime
également un balado à succès intitulé
Matriarch Movement qui se concentre
sur l’amplification des voix des femmes
autochtones et sur la manière dont elles
récupèrent leur pouvoir. Le balado peut
être écouté sur Apple et Spotify.

My name is Kristian Harn and I am a
member of Eel River Bar First Nations
where I was born and raised until I was
12 years old. My parents had both began
extending their post-secondary education
endeavors in the earlier 2000s, which
led to my move to Fredericton, New
Brunswick in 2004. From that time, I
graduated high school in 2010 and started
my post-secondary education journey at
the University of New Brunswick. I had
subsequently experienced a few different
paths towards education, with my first
year focusing within the business field.
My second year had me transfer credits
to NBCC and gain a certificate in Desktop
Support. My final two years (back at UNB
again) had me re-align more previously
earned credits and gain enough experience
to be one year shy of my Kindergarten to
Grade 5 teacher certification within the
province of New Brunswick.

Je m’appelle Kristian Harn et je suis
membre de la Première Nation d’Eel River
Bar où je suis né et où j’ai grandi jusqu’à
l’âge de 12 ans. Mes parents avaient tous
deux commencé à prolonger leurs études
postsecondaires au début des années
2000, ce qui m’a amené à déménager à
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, en
2004. À partir de ce moment, j’ai obtenu
mon diplôme d’études secondaires en 2010
et j’ai commencé mon parcours d’études
postsecondaires à l’Université du NouveauBrunswick. Par la suite, j’ai emprunté
plusieurs chemins différents vers l’éducation,
ma première année ayant été axée sur
le domaine commercial. Au cours de ma
deuxième année, j’ai transféré des crédits au
NBCC et obtenu un certificat en assistance
informatique. Mes deux dernières années
(de retour à l’UNB) m’ont permis de réaligner
un plus grand nombre de crédits obtenus
antérieurement et d’acquérir suffisamment
d’expérience pour être à un an de la
certification d’enseignant de la maternelle
à la 5e année dans la province du NouveauBrunswick.

Finally, following the 2020 upgrade
of my technical skills to incorporate a
Cybersecurity portion of expertise, I found
employment as an Analyst within our Risk
Advisory practice, under Infrastructure
Security for our clients at Deloitte LLP.

Enfin, suite à la mise à niveau de mes
compétences techniques en 2020 afin
d’y intégrer une partie d’expertise en
cybersécurité, j’ai trouvé un emploi
d’analyste au sein de notre pratique de
conseil en matière de risques, dans le
domaine de la sécurité des infrastructures
pour nos clients chez Deloitte LLP.
2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Matthew Lindsay

Erin Sader

Panelist | Career Panel

Panelist | Career Panel

Panéliste | Panel sur les carrières

Panéliste | Panel sur les carrières

Matthew Lindsay is a proud Member of
Métis Nation British Columbia and his local
Waceya Métis Society in Langley, BC. In his
community, Matthew is the elected Region
2 (Lower Mainland) Youth Representative
for Métis Youth BC and an elected Board
Member of the Waceya Métis Society.
Through these positions, Matthew has
developed a unique understanding of
some of the challenges faced by Métis
youth locally, regionally, provincially, and
nationally.

Matthew Lindsay est fier d’être membre de
la Nation métisse de la Colombie-Britannique
et de sa société métisse locale Waceya à
Langley, en Colombie-Britannique. Dans sa
communauté, Matthew est le représentant
des jeunes élu de la région 2 (Lower
Mainland) pour le Métis Youth BC et un
membre élu du conseil d’administration de
la Waceya Métis Society. Grâce à ces postes,
Matthew a acquis une compréhension
unique de certains des défis auxquels sont
confrontés les jeunes métis aux niveaux
local, régional, provincial et national.

Matthew is passionate about empowering
Métis youth to pursue their educational
and entrepreneurial goals and advocates
for these initiatives in his positions on
the MNBC Business Advisory Council and
Youth Subcommittee for Employment and
Skills Training.

Matthew se passionne pour l’autonomisation
des jeunes métis afin qu’ils puissent
poursuivre leurs objectifs en matière
d’éducation et d’entrepreneuriat et défend
ces initiatives dans le cadre de ses fonctions
au sein du conseil consultatif des entreprises
de la MNBC et du sous-comité des jeunes
pour l’emploi et la formation professionnelle.

Matthew is currently working full-time as
a Senior Consultant with Deloitte where
he sits in the Social Sector Transformation
group within the Health and Human
Services Practice. His professional
experience spans a variety of industries
including Information Technology,
Consulting, Automotive and Real Estate.

Matthew travaille actuellement à temps
plein en tant que consultant principal chez
Deloitte, où il fait partie du groupe de
transformation du secteur social au sein
de la pratique de la santé et des services
sociaux. Son expérience professionnelle
couvre une variété de secteurs, notamment
les technologies de l’information, le conseil,
l’automobile et l’immobilier.

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering

Erin was born and raised in Saskatoon,
Saskatchewan and is a member of
the Métis Nation Saskatchewan. Erin
completed her Bachelor of Commerce
with a major in accounting in 2020 and
joined Deloitte in May of that same year.
She currently works in the Audit Private
practice of the Deloitte Saskatoon office
and enjoys working with Indigenous-based
entities and Non-Profit organizations.
Erin is currently working on her CPA
designation, and serves as an Alumni
Advisor for the Indigenous Business
Students Society at the University of
Saskatchewan. In her spare time, she
enjoys spending time with her family,
including a husband, 8-year old son and
miniature dachshund named Peach.

Erin est née et a grandi à Saskatoon, en
Saskatchewan, et est membre de la Nation
métisse de la Saskatchewan. Elle a obtenu
un baccalauréat en commerce avec une
spécialisation en comptabilité en 2020 et a
rejoint Deloitte en mai de la même année.
Elle travaille actuellement dans le domaine
de la vérification privée au bureau de
Deloitte à Saskatoon et aime travailler
avec des entités autochtones et des
organismes sans but lucratif. Erin travaille
actuellement à l’obtention du titre de CPA
et est conseillère des anciens étudiants de
l’Indigenous Business Students Society de
l’Université de la Saskatchewan. Pendant
son temps libre, elle aime passer du temps
avec sa famille, composée de son mari, de
son fils de 8 ans et d’un teckel miniature
nommé Peach.

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Snotty Nose Rez Kids

Wolf Saga

Entertainment

Entertainment

Divertissement

Divertissement

@snottynoserezkids

Snotty Nose Rez Kids is a Canadian HipHop duo of Haisla (Indigenous) descent
from Kitimat, BC. Rappers Yung Trybez and
Young D formed the duo in 2016, releasing
two albums in 2017 with their second, The
Average Savage, winning them them Best
Hip-Hop Artist at the Western Canadian
Music Awards (WCMA’s), cemented them
on 2018’s Top 10 list of the coveted Polaris
Music Prize, and landed them a 2019 Juno
Nomination for best Indigenous Music
Album. The group toured heavily in Canada
with appearances in New York City, Seattle
and Darwin, Australia. They quickly gained
notoriety for their energetic, inspiring and
thought-provoking performances.

FIRST YEAR

TIP!
16

Snotty Nose Rez Kids est un duo canadien
de hip-hop, originaire de la Nation Haisla,
Kitimat, Colombie-Britannique. Les
rappeurs Yung Trybez et Young D ont formé
le duo en 2016. En 2017, ils ont sorti deux
albums, dont le deuxième, The Average
Savage, leur a valu le titre de meilleurs
artistes hip-hop aux Western Canadian
Music Awards (WCMA), les a placés dans
la liste des 10 premiers du très convoité
Polaris Music Prize en 2018 et leur a valu
une nomination aux Juno 2019 dans la
catégorie du meilleur album de musique
autochtone. Le groupe a effectué une
importante tournée au Canada, avec des
apparitions à New York, Seattle et Darwin,
en Australie. Ils ont rapidement acquis
une notoriété pour leurs performances
énergiques, inspirantes et qui provoquent
la réflexion.

Join Indspire’s Rivers to Success mentorship program to be paired
with a mentor who can help guide you through the post-secondary
experience.

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering

@wolf.saga

Eight years into the story of Wolf Saga,
electropop polymath Johnny Saga is ready
to debut his self-titled LP. A 2018 JUNO
Masterclass Finalist who was named RBC
Canada Emerging Artist in 2017, Saga’s
dreamlike synths dynamize as they soothe,
offering a matured take on the affable
bangers of the 2010s—MGMT, Daft Punk,
Justice and Boyz Noize come to mind, with
the wisdom of a decade in between. Wolf
Saga was named to honour the spirit of the
wolf—a loyal protector of loved ones that
holds special meaning in Saga’s Ojibwe
culture. With this album, generous in its
wisdom and lavish in its fun, Saga is on a
quest to give listeners a reason to dance,
but jokes that it’s not all bottle service and
strobe lights. The album’s songs, guided
by the unwavering presence of Saga’s
father, who passed away in 2019, were
inspired by important causes, such as Black
Lives Matter and support for Indigenous
land defenders. Saga wants listeners to
pay attention. He also wants to ignite our
imaginations, comfort our memories, and
to help us envision a resilient tomorrow.

Huit ans après le début de l’histoire de
Wolf Saga, le polymathe de l’électropop,
Johnny Saga, est prêt à lancer son album
éponyme. Finaliste de la JUNO Masterclass
en 2018, il a été nommé artiste émergent
par RBC en 2017. Les synthétiseurs
oniriques de Johnny Saga dynamisent
et apaisent, offrant une version plus
mature des tubes aimables des années
2010 - on pense à GMT, Daft Punk, Justice
et Boyz Noize – avec, en plus, la sagesse
acquise au cours d’une décennie. Le nom
Wolf Saga provient de l’esprit du loup,
le protecteur loyal des êtres chers, qui
revêt une signification particulière dans la
culture Ojibwé de Johnny. Avec cet album,
généreux dans sa sagesse aussi bien que
somptueux et plaisant, Wolf Saga veut
offrir aux auditeurs une raison de danser,
mais plaisante en disant qu’il n’y a pas
que le service VIP et les stroboscopes
qui comptent. Les chansons de l’album,
guidées par la présence indéfectible du
père de Johnny, décédé en 2019, ont été
inspirées par des causes importantes,
comme Black Lives Matter et le soutien
aux défenseurs des terres autochtones.
Wolf Saga veut que les auditeurs soient
attentifs. Il souhaite également enflammer
notre imagination, adoucir nos souvenirs
et nous aider à envisager un avenir
résilient.
2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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What to expect in your
first year

Life After High
School
La vie après
l’école
secondaire

Ce qui vous attend en
première année
By Madison Johns
Graduate from Sheridan College, Oakville
ON

Par Madison Johns
Diplômée du collège Sheridan, Oakville,
ONT

If you’ve just graduated high school and
the thought of starting college terrifies
you... continue reading.

Si vous venez de terminer vos études
secondaires et qu’étudier dans une
université ou un collège vous terrifie,
continuez à lire.

Change from your current routine can be
very daunting, but that doesn’t mean it’s
a bad thing. Yes, starting college means
you may have to move to a different city,
make new friends, and navigate a new
school and schedule on your own, but look
at this as an exciting opportunity to make
a fresh start and begin the journey into
adulthood.
You may expect college to be challenging,
because everything is new and different,
not to mention the curriculum is tougher.
If you’re a shy and quiet person like me,
you may expect to go through college
like high school: sitting at the back of the
class, doing your own thing and not talking
to many people or engaging in school
activities. As an Indigenous student you
may also have the expectation that it will

Changer vos habitudes actuelles peut être
très intimidant, mais cela ne veut pas dire
que c’est une mauvaise chose. Oui, aller
à l’université/au collège veut peut-être
dire que vous devrez déménager dans
une autre ville, faire de nouveaux amis,
naviguer dans une nouvelle école et un
nouvel horaire des cours tout(e) seul(e),
mais voyez cela comme une formidable
occasion de prendre un nouveau départ et
de suivre la route vers l’âge adulte.
Aller à l’université/au collège peut être
difficile car tout est nouveau et différent,
sans oublier que le programme est plus
exigeant. Si vous êtes une personne
timide et calme comme moi, vous pouvez
vous attendre à ce qu’aller à l’université/
au collège soit comme aller à l’école

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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be hard to make new friends who share
common interests.
I got to college and it was the opposite
of my expectations. Once I got used to
my new surroundings, it wasn’t scary. At
first I was shy and quiet, but everyone in
my classes were quirky and fun and we
shared similar interests. Before I knew
it, I was surrounded by friends from my
program, and I never felt like an outcast
because I was Indigenous. Being amongst
all the different ethnicities was comforting
because I didn’t stand out for being
different. Eventually, everything became
easier and it happened faster than I
expected.
Some things were tougher than others - I
was used to being the top student. But in
college, I wasn’t and it was discouraging,
and I questioned my abilities. With the
support from my family and friends, I
did my best, and stopped trying to be
the best. As time passed, I learned a lot
and grew so much and I’m proud of my
accomplishments and glad that I stuck it
out.
In your first year of college expect to be
challenged; in and out of the classroom.
Don’t be scared, because you’ll learn
and grow. Expect to make new friends,
even if you’re anxious, because they’re
just like you. Expect to be home sick,
you’ll miss the small things about your
hometown. Expect to be discouraged - but
never stop believing in yourself! Expect
the unexpected - anything can happen,
and know that you are strong enough to
handle anything.
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secondaire : être assis(e) à l’arrière de
la classe, faire ce que vous voulez, ne
pas parler aux gens ou ne pas participer
aux activités offertes par l’école. En tant
qu’étudiant(e) autochtone, vous pouvez
également vous attendre à ce qu’il soit
difficile de vous faire de nouveaux amis qui
partageant les mêmes intérêts que vous.

devoir faire face à des défis, aussi bien
en classe qu’hors de la classe. N’ayez pas
peur car vous apprendrez et vous vous
développerez. Attendez-vous à vous
faire de nouveaux amis, même si vous
êtes inquiet(e), car ils sont comme vous.
Attendez-vous à avoir la nostalgie de la
maison; les petites choses de votre ville
natale vont vous manquer. Attendez-vous
à être découragé(e) mais ne cessez jamais
de croire en vous-même! Attendez-vous à
l’inattendu; tout peut arriver et sachez que
vous êtes assez fort(e) pour faire face à
n’importe quelle situation.

Quand je suis arrivée au collège, tout
était différent de mes attentes. Dès
que je me suis habituée à mon nouvel
environnement, je n’ai plus eu peur.
Au début, j’étais timide et calme, mais
tous les étudiants dans mes cours
étaient excentriques et amusant et nous
partagions les mêmes intérêts. Avant
même que je m’en rende compte, j’ai été
entourée d’amis de mon programme et
je ne me suis jamais sentie exclue parce
que j’étais autochtone. Être au milieu de
toutes ces ethnies était réconfortant car je
ne sortais pas du lot. Finalement, tout est
devenu plus facile et cela s’est passé plus
vite que prévu.
Cependant, certaines choses étaient plus
difficiles que d’autres. Au secondaire,
j’avais l’habitude d’être la meilleure
élève, mais au collège, je ne l’étais pas,
ce qui était décourageant et m’a fait
douter de mes capacités. Avec le soutien
de ma famille et de mes amis, j’ai fait
de mon mieux et j’ai cessé d’essayer de
vouloir être la meilleure. Au fil du temps,
j’ai beaucoup appris et j’ai beaucoup
progressé. Je suis fière de mes réalisations
et heureuse d’avoir tenu le coup.
Au cours de votre première année à
l’université/au collège, attendez-vous à

FIRST YEAR
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Don’t limit yourself! If a course interests you, considering enrolling in
it. Even if they are outside your program, that’s what electives are for!
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How to choose
a University or
College
Choosing the university or college that’s
right for you can seem like a daunting task.
There are so many factors to consider:
location, tuition, housing, programs,
culture, extra curriculars, student
satisfaction and even a school’s reputation.
This step-by-step guide will help you weigh
these factors, leaving you feeling confident
that you’ve made the right choice.
Step 1: Identify the most important thing
you want from a college or university.
You may prioritize a supportive
environment over location, or maybe
you really want to live in a certain city.
Whether you’re looking at a school for a
very specific program or for student life,
knowing what’s important to you will
make choosing a school that much easier.
Step 2: Build a support network.
Choosing, applying to and enrolling in
post-secondary programs can be mentally
and emotionally exhausting, but you don’t
have to do it alone. Indspire is here to
support you! With our Rivers to Success
program, you’ll be paired up with one of
our experienced mentors who can help
guide you through the process. They
can even help you out with applying
to Indspire’s Building Brighter Futures:

22
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Comment choisir
une université ou
un collége
Choisir l’université ou le collège qui vous
convient peut sembler une tâche ardue
et il y a plusieurs facteurs à prendre en
compte : l’endroit, les frais scolaires, le
logement, le programme, la culture, les
activités parascolaires, la satisfaction des
étudiants, voir même la réputation de
l’établissement. Ce guide détaillé vous
aidera à peser le pour et le contre, de
sorte que vous puissiez être certain(e) de
faire le bon choix.
1ère étape : Identifiez ce qui vous importe
le plus dans un collège ou une université.
Vous pouvez donner la priorité à un
environnement favorable plutôt qu’à
l’endroit, ou bien vous voulez vraiment
vivre dans une ville spécifique. Que vous
recherchiez une université ou un collège
pour un programme particulier ou pour la
vie étudiante, savoir ce qui est important
pour vous, vous aidera à choisir d’un
établissement d’enseignement.
2e étape : Créez un réseau de soutien.
Choisir un programme d’études
postsecondaires et s’inscrire peut être
mentalement et émotionnellement
épuisant. Mais vous n’êtes pas obligé(e) de
tout faire tout(e) seul(e) : Indspire est là
pour vous aider! Grâce à notre programme
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Scholarships, Bursaries, and Awards. For
more information on Rivers to Success turn
to page 23.
Step 3: Choose a program.
When it comes to thinking of future
career goals, consider pursuing something
you’re interested in and enjoy doing. For
example, if you love to read, perhaps a
literature program would be interesting
to you; or if you really excel at math and
enjoy using your analytical skills maybe a
business program is the right fit.
Step 4: Tuition.
Unlike high school, universities and
colleges require you to pay tuition, but no
matter what your financial situation you
should look into applying for bursaries and
scholarships. Indspire offers bursaries and
scholarships through our Building Brighter
Futures program. You can find out more
information at indspire.ca/apply
Step 5: Tour the school.
There’s no better way to get a feel for a
school than to go and tour the campus in
person; especially if location and campus
life are important to you. A great way
to tour a school is to go during an open
house where you have a chance to meet
some of the students, faculty and staff.

FIRST YEAR
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Rivières du succès, vous serez jumelé(e)
avec l’un de nos mentors expérimentés
qui pourra vous guider tout au long du
processus. Il/elle pourra même vous aider
à déposer une demande de bourse à
notre programme Bâtir un avenir meilleur
: Bourses d’études, bourses d’excellence
et primes. Pour plus d’informations sur
Rivières du succès, allez à la page 23.
3e étape : choisissez un programme.
Lorsque vous pensez à une carrière,
pensez à quelque chose qui vous intéresse
et que vous aimez. Par exemple, si vous
aimez lire, un programme de littérature
pourrait peut-être vous intéresser; ou si
vous excellez vraiment en maths et aimez
utiliser vos compétences analytiques, la
gestion des affaires est peut-être ce qui
vous convient.
4e étape : frais scolaires.
A la différence de l’école secondaire,
vous devrez payer des frais scolaires pour
étudier dans une université ou un collège.
Quelle que soit votre situation financière,
vous devriez envisager de demander
une bourse. Indspire offre des bourses
d’études et des bourses d’excellence
dans le cadre de son programme Bâtir un
avenir meilleur. Vous pouvez trouver plus
d’informations à l’adresse
indspire.ca/apply

Budgeting is key! Being on your own for the first time, you will run
into new expenses such as buying textbooks and food. Budgeting will
help you save money where you can.
2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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We hope this advice will prove useful
to you on your journey, and remember,
Indspire is here to help so if you have any
questions about our Rivers to Success or
Building Brighter Futures programs do not
hesitate to contact us or visit our website
at www.indspire.ca.

5e étape : visitez l’établissement
d’enseignement.
Il n’y a pas de meilleur moyen de vous
faire une idée que d’aller visiter le campus
en personne, surtout si l’endroit et la
vie sur le campus sont importants pour
vous. Une excellente façon de visiter un
collège ou une université est d’y aller lors
d’une journée portes ouvertes; cela vous
permettra de rencontrer des étudiants,
des professeurs et des membres du
personnel.
Nous espérons que ces conseils vous
seront utiles tout au long de votre
parcours de formation et n’oubliez pas
qu’Indspire est là pour vous aider. Si
vous avez des questions au sujet de nos
programmes Rivières du succès ou Bâtir
un avenir meilleur, n’hésitez pas à nous
contacter ou à visiter notre site Web
www.indspire.ca.
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Glossary of
post-secondary
terms

Glossaire
des termes
postsecondaires

Advisor
A university or college staff member
who provides students with academic
information about university or college.

Conseiller(ère)
Un(e) employé(e) d’une université ou
d’un collège qui offre aux étudiants des
informations sur les études universitaires
ou collégiales.

Bachelor’s Degree
Awarded to a student who is an
undergraduate in university. This program
usually lasts three to four years and could
be a bachelor of arts, science, business, or
fine arts.
Bursary
A monetary award given to a university
or college student based on financial
need. Indspire distributes bursaries to
Indigenous post-secondary students. Find
out more at indspire.ca.
Credit
Given to a student after successfully
completing a course with a passing grade.
A certain number of credits need to be
obtained in order to graduate.
Elective
A course that you take that is not part of
your major or minor degree requirements.
For example, if you’re a History major and
take an English course, that course would
count as an elective.

FIRST YEAR

TIP!
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With more independence, comes more responsibility. To keep yourself
accountable, schedule study sessions with your classmates. If you like
to study alone, check out your school library for a change of scenery!
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Baccalauréat
Le diplôme décerné à un(e) étudiant(e)
qui est en premier cycle à l’université. Ce
programme dure généralement de trois
à quatre ans et il y a un baccalauréat
ès arts, un baccalauréat ès sciences, un
baccalauréat en affaires et un baccalauréat
en beaux-arts.
Bourse d’études
Une somme d’argent donnée à un(e)
étudiant(e) d’une université ou d’un
collège en fonction de ses besoins
financiers. Indspire octroie des bourses
pour étudiants autochtones de niveau
postsecondaire. Pour en savoir plus, visitez
le site indspire.ca.
Crédit
Remis à un(e) étudiant(e) qui a réussi un
cours avec une note de passage. Il faut
obtenir un certain nombre de crédits pour
décrocher un diplôme.
Cours au choix
Un cours que vous suivez au choix et qui
n’est pas inclus dans votre majeure ou

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Major
The part of your degree in university that
makes up the majority of courses you take.
A major also has certain required courses
you must take to complete it. A major
determines what your degree will be. For
example, if you major in English you will
graduate with a Bachelor of Arts (BA) in
English.
Minor
Another set of required courses you
can take to include with your degree.
Minors are optional, but can be a useful
complement to your degree.
Prerequisite
A course that must be taken in order
to take another set of courses in your
program.
Scholarship
A scholarship is an award based on various
criteria, which usually reflects the values
and purposes of the donor or founder of
the award.
Syllabus
A course outline given by a college or
university professor to his or her students.
Teaching Assistant (TA)
A graduate student who helps a professor
grade course work and runs tutorials. TAs
also provide extra assistance to students.
Trade School
Offers highly focused training programs
specifically designed to prepare students
for a job in the skilled trades, such as a
carpenter, baker, plumber or electrician.
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mineure. Par exemple, si vous avez une
majeure en histoire et suivez un cours
d’anglais, ce cours compte comme cours
au choix.
Majeure
La partie de votre diplôme universitaire
qui compose la majorité des cours que
vous suivez. Une majeure implique que
vous devez aussi suivre un certain nombre
de cours obligatoires. Une majeure indique
le genre de diplôme que vous obtiendrez.
Par exemple, si votre majeure est en
anglais, vous obtiendrez un Baccalauréat
ès arts (BA) en anglais.
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Each skilled trade has a process for getting
a certificate of qualification.
Transcript
A listing of grades for university and
college courses.
Undergrad
A student in university or college who is in
a three- or four-year bachelor’s program.

Mineure
Une autre série de cours obligatoires
que vous pouvez suivre afin de les
inclure dans votre diplôme. Les mineures
sont facultatives mais peuvent être un
complément utile à votre diplôme.

Assistant d’enseignement (TA)
Un(e) étudiant(e) diplômé(e) qui aide un
professeur à noter les travaux de cours
et dirige des tutoriels. Les assistant(e)
s d’enseignement fournissent également
une aide supplémentaire aux étudiants.
École de métiers
Offre des programmes de formation
hautement spécialisés conçus pour
préparer les étudiants à un emploi
dans les métiers spécialisés tels que
charpentier, boulanger, plombier ou
électricien. Chaque métier spécialisé
dispose d’un processus permettant
d’obtenir un certificat de capacité.
Relevé des notes
Liste officielle des cours suivis et des notes
obtenues dans une université ou dans un
collège.
Étudiant(e) de premier cycle
Un(e) étudiant(e) d’une université ou
d’un collège qui suit un programme de
baccalauréat de trois ou quatre ans.

Préalable
Un cours qui doit être suivi afin de pouvoir
suivre une autre série de cours dans votre
programme.
Bourse d’excellence
Une bourse d’excellence est une
récompense basée sur des critères établis
qui reflètent habituellement les valeurs et
les objectifs du donateur ou du créateur
de la bourse.
Plan de cours
Un plan de cours donné par le professeur
d’un collège ou d’une université à ses
étudiants.
FIRST YEAR

TIP!

Don’t forget to take time for yourself! Develop a good work-life
balance; although studies are most important, it is also important to
unwind and do the things you enjoy like watching movies, hanging
out with friends or playing sports.
2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Bursaries, Scholarships, and Awards

Building
Brighter Futures:
Bursaries,
Scholarships and
Awards

Through our financial assistance program,
Building Brighter Futures, Indspire has
helped thousands of Indigenous students
complete their education and we can help
you too!

Grâce à son programme d’aide financière
Bâtir un avenir meilleur, Indspire a aidé
des milliers d’étudiants autochtones à
achever leurs études et peut également
vous aider!

Successful futures are created through
hard work, creativity, and perseverance.
Each one of us has a unique potential to
achieve, and for First Nation, Inuit, and
Métis students, Indspire is here to help.

Un bel avenir se bâtir grâce au
travail acharné, à la créativité et à la
persévérance. Chacun de nous peut
tirer parti de son propre potentiel et
Indspire est là pour aider les étudiants des
Premières Nations, inuits et métis à tirer
parti du leur.

Types of Financial Assistance

Bâtir un avenir
meilleur: Bourses
d’études, bourses
d’excellence et
primes

Bourses d’étude et bourses d’excellence

1. Bursaries: based on financial need.
2. Scholarships: based on academic
merit.
3. Awards: based on both academic
merit and financial need.
4. Incentives: encourage students to
stay in school or reward successful
completion of each period of a
program or final completion of a
program.
Amount Awarded
The amount awarded for applications to
PSE programs can vary depending on the
assessment of the application, the number
of applicants, and the availability of
funds. Indspire strives to provide as much
support as is needed to as many eligible

Types d’aide financière
1. Bourses d’études : basées sur les
besoins financiers.
2. Bourses d’excellence : basées sur le
mérite scolaire.
3. Primes : basées à la fois sur le
mérite scolaire et les besoins
financiers.
4. Primes d’encouragement :
encouragent les étudiants
à continuer leurs études ou
récompensent l’achèvement de
chaque période d’un programme
ou l’achèvement d’un programme.
Montant alloué
Le montant alloué pour les demandes

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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applicants as possible. Minimum award:
$1,000.
Eligibility
To be eligible for Building Brighter Futures
financial awards, applicants must meet the
following criteria:
•
•

be a Canadian Indigenous person;
be enrolled in an accredited
institution such as:
• an accredited education
program;
• trades or trade-related training;

For more information on eligibility,
frequently asked questions and application
requirements visit our website at
www.indspire.ca/apply.
How to Apply
1. Visit www.indspire.ca/apply
2. Complete the online application
form
3. Submit the required
documentation (see application
form for more details on each):
• Proof of Canadian Indigenous
status
• Proof of Enrollment in PSE
• Transcript (unofficial)
• Band Funding financial support
from other sources (e.g. Band

FIRST YEAR

TIP!
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relatives aux programmes d’études
postsecondaires (EPS) peut varier en
fonction de l’évaluation de la demande,
du nombre de demandeurs et de la
disponibilité des fonds. Indspire s’efforce
d’offrir l’aide nécessaire au plus grand
nombre possible de demandeurs
admissibles. Montant minimum : 1 000 $.
Admissibilité
Pour être admissibles aux financements de
Bâtir un avenir meilleur, les demandeurs
doivent répondre aux critères suivants :
•
•

être des Canadiens autochtones;
être inscrits dans un établissement
d’enseignement agréé dans un :
• programme d’enseignement
agréé;
• programme de métiers ou de
formation professionnelle liée
aux métiers;

Funding Letter, Post-Secondary
Education Office, provincial
grants)
Deadlines
The following are the general application
deadlines for the Building Brighter Futures
program; however, from time to time,
deadlines may change or additional
deadlines may be added. Please visit our
website regularly or sign up to receive
updates by email.
Post-Secondary Education, Skilled Trades
and Apprenticeships:
•
•
•

August 1st
November 1st
February 1st

Pour plus d’informations au sujet de
l’admissibilité, des questions fréquemment
posées et des conditions requises pour
déposer une demande d’aide financière,
visitez notre site web at
www.indspire.ca/apply.

en ligne
3. Soumettre la documentation
requise (voir le formulaire de
demande pour plus de détails) :
• Preuve de statut de Canadien
autochtone
• Preuve de l’inscription aux EPS
• Relevé des notes (non officiel)
• Soutien financier provenant
d’une bande ou d’autres sources
(p. ex. lettre de financement
d’une bande, bureau de
l’éducation postsecondaire,
subventions provinciales)
Dates limites
Vous trouverez ci-dessous les dates limites
générales pour l’envoi d’une demande
d’aide financière au programme Bâtir un
avenir meilleur. Toutefois, les dates limites
peuvent parfois changer ou des dates
supplémentaires peuvent être ajoutées.
Visitez régulièrement notre site Web ou
inscrivez-vous pour recevoir des mises à
jour par courriel.
Bourses d’études postsecondaires,
métiers spécialisés et apprentissage :
•
•
•

Comment déposer une demande

1er août
1er novembre
1er février

1. Visiter www.indspire.ca/apply
2. Remplir le formulaire de demande

Stay organized! Whether it’s by using an agenda or your phone, stay
on top of your workload by writing down upcoming deadlines.
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For more information visit our website or
contact us!

Pour plus d’informations, visitez notre site
Web ou contactez-nous!

1.855.INDSPIRE (1.855.463.7747) x253
education@indspire.ca

1.855.INDSPIRE (1.855.463.7747) poste
253
education@indspire.ca

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Thanks to our supporters - Building Brighter Futures
Merci à nos partisans - Bâtir un avenir meilleur
$5 Million+ / 5 M$ et plus

$250,000 - $499,999 / De 250 k$ à 499 999 $
Hiliary Pearson
Award
James Kennedy
and June Pick

$2 Million - $4,999,999 / De 2 M$ à 4 999 999 $

$1 Million - $1,999,999 / De 1 M$ à 1 999 999 $
Allan & Gill Gray
Philanthropy

$100,000 - $249,999 / De 100 k$ à 249 999 $

Michel and
Doreen Bell

Anonymous (2)
$500,000 - $999,999 / De 500 k$ à 999 999 $

Feiga Bresver
Academic Fund

HUDSON’S BAY
F O U N D AT I O N

Robert and
Shirley Metka

Manuel and
Cheryl Buchwald

Neil
Camarta
Gordon and Ruth
Gooder Charitable
Foundation
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Leslie
Helston

The Caswell
Family
Inline Group
Inc.

Joan and Bob
Lehman

Margaret
Davies
Rob Dowler and
Lisanne Hill

Moore Ching
Fund
Newlands Family
Foundation

Church of
St. Clement

Herma
Neyndorff

Penny and
Bill Eakin

Susan
Diamond

Emond
Publishing

The Fuller Family
Foundation

Yvette and
Ken Graham

Ralph M. Barford
Foundation
Roberta
Jamieson

Andrew
Shore
Kaizen
Institute

Pat Kealey

John and
Catherine Kelly

Trottier Family
Foundation
Michael
McKiernan

Damien Medina
and Sara Morrisey

Yvonne
Mercer

Mercer
International

$25,000 - $99,999 / De 25 k$ à 99 999 $

Margaret
Atwood
Mel
Benson

Steve
Bornemann

John and
Janet Purcell

The Boyd-Myles
Foundation

Seger Family
Foundation
Shakerhill
Foundation Inc.
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Skylark Award
for the Arts

IF P TE 16 0
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Tata Consultancy
Services Canada Inc.

triOS COLLEGE

Unit E
Investments
Dan Vetter

Apprenticeship, Skilled Trades and Technology Bursaries /
Bourses pour les apprentissages, les métiers spécialisés et la technologie

Rivers to
Success
Rivières du
succès
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to success

du succès

First Nations, Inuit and Métis students
from across Canada told Indspire what
they need for academic success in
Indspire’s Truth and Reconciliation in PostSecondary Settings: Student Experience
report. As a result, Indspire’s Rivers to
Success and Peer Support mentorship
programs were transformed.

Dans le rapport d’Indspire Vérité
et réconciliation dans les milieux
postsecondaires : Expérience des
étudiants, des étudiants des Premières
Nations, inuits et métis de partout au
Canada ont parlé à Indspire de tout ce
dont ils ont besoin pour leur réussite
scolaire. Par conséquent, les programmes
d’Indspire Rivières du succès et Soutien par
les pairs ont été transformés.

Mentoring Indigenous Students

We plan to offer Indigenous students
access to:
•
•
•
•

Indigenous Elders
Indigenous professional role
models
Indigenous online community
Customized support for their
educational needs that will keep
students firmly grounded in their
culture while encouraging their
academic success.

The newly-revitalized Rivers to Success
program will consist of three streams of
service:
1. High School Stream - for
Indigenous high school students in
Grades 11-12;
2. Post-Secondary Stream - for
Indigenous Gr 12 students OR
Indigenous students currently
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Mentorer les jeunes Autochtones

Nous prévoyons d’offrir aux étudiants
autochtones l’accès à :
•
•
•
•

des aînés autochtones
des modèles de rôle professionnels
autochtones
une communauté autochtone en
ligne
un soutien personnalisé pour leurs
besoins éducatifs qui gardera les
étudiants ferme- ment ancrés dans
leur culture tout en encourageant
leur réussite universitaire.

pursuing post-secondary education;
3. Career Transition Stream - for
students who will be completing
their studies and pursuing a career.

“Throughout high school, my
undergraduate degree, and now
medical school – I have received
a tremendous amount of advice
and support from mentors and
peers, so I am always looking for
ways to do the same for others.
The opportunities are endless for
Indigenous students in Canada so
as a mentor I find great fulfillment
in sharing my story and helping
others pursue their dreams and
goals as well.”
Alex Thomas
Snuneymuxw First Nation
The High School stream will focus on
group mentorship.

2. Postsecondaire - pour les élèves
autoch- tones de 12e année
OU les étudiants autochtones
poursuivant actuellement des études
postsecondaires;
3. Transition professionnelle - pour les
étudiants qui termineront leurs études
et poursuivront une carrière.

«Tout au long de l’école secondaire,
de mon diplôme de premier cycle
et, maintenant, en faculté de
médecine, j’ai reçu énormément de
conseils et de soutien de la part de
mentors et de pairs et je cherche
toujours des moyens de faire la
même chose pour les autres. Les
possibilités sont infinies pour les
étudiants autochtones au Canada.
En tant que mentor, je trouve
très épanouissant de partager
mon histoire et d’aider les autres
à poursuivre leurs rêves et leurs
objectifs. »
Alex Thomas,
Première nation snuneymuxw
Le volet secondaire mettra l’accent sur le
mentorat de groupe.

Le programme Rivières du succès
récemment revitalisé comprendra trois
volets :
1. Secondaire - pour les élèves
autochtones du secondaire de la 11e à
la 12e année;

For more information, contact
rivers@indspire.ca

Pour obtenir plus d’informations,
contactez rivers@indspire.ca

To sign up, visit indspire.ca/rivers

Inscrivez-vous aujourd’hui
indspire.ca/rivers

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Thanks to our supporters - Rivers to Success
Merci à nos partisans - Rivières du succès

Elders and Knowledge Keepers Sponsor /
Commanditaire des aînés et des gardiens du savoir

Fran Odette
Major Sponsors / Commanditaires majeurs
Webinar Sponsors / Commanditaires des webinaire
The Barry + Laurie Green Family
Charitable Trust

Allan & Gill Gray
Philanthropy
High School Stream Sponsor /
Commanditaire du volet de l’école
secondaire

Career Transition Stream Sponsor /
Commanditaire du volet Transition vers une
carrière

Participating Sponsor / Commanditaire participant

HUDSON’S BAY
F O U N D AT I O N

Supporting Sponsors / Commanditaires de soutien

Career Launch: Networking Workshop Series Sponsor /
Lancement de carrière : Commanditaire de la série d’ateliers sur le réseautage
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Anthony Viel
Managing Partner and Chief Executive
Associé directeur général et chef de la direction

Partners
Partenaires

Tawâw. Sge:noh. Taanshi. ᐊᕆᐅᙵᐃᐹ
Boozhoo,

Tawâw. Sge:noh. Taanshi. ᐊᕆᐅᙵᐃᐹ
Boozhoo,

Welcome to Soaring: Indigenous Youth
Empowerment Gathering! At Deloitte, we
are guided by our purpose, to make an
impact that matters by accelerating and
expanding access to knowledge. On behalf
of our firm, I am honoured to support
Indspire in our shared goal of investing
in Indigenous peoples’ education to help
them realize their highest potential. We
are committed to building an inclusive and
sustainable future – together.

Bienvenue à Essor : rassemblement pour
l’autonomisation des jeunes Autochtones.
Chez Deloitte, nous sommes guidés par
notre raison d’être, qui consiste à avoir une
influence marquante en accélérant et en
élargissant l’accès au savoir. Au nom de notre
Cabinet, j’ai l’honneur d’appuyer Indspire
dans notre objectif commun d’investir dans
l’éducation des peuples autochtones afin
de les aider à exploiter leur plein potentiel.
Nous nous sommes engagés à créer un futur
inclusif et durable ensemble.

This virtual career gathering is all about
advancing your goals – to provide you
with the tools so you can cultivate your
passions and turn them into a bright and
successful future.

Ce rassemblement professionnel virtuel vise
à faire progresser vos objectifs ainsi qu’à
vous fournir les outils qui vous permettront
de cultiver vos passions et de les transformer
en un avenir brillant et prospère.

Over the next two days, explore all the
opportunities available to you, connect
with people and employers who can
support you on your journey and become
part of your network. We hope you enjoy
the gathering and leave feeling inspired to
make an impact.

Au cours des deux prochains jours,
découvrez toutes les occasions qui s’offrent
à vous et communiquez avec les gens et les
employeurs qui peuvent vous soutenir dans
votre parcours et devenir membres de votre
réseau. Nous espérons que vous apprécierez
l’événement et qu’il vous inspirera à avoir
une influence marquante.

We are eager to meet you – join us at
Deloitte’s exhibitor booth!

Nous avons hâte de vous rencontrer, venez
nous voir au kiosque des exposants de
Deloitte!
2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Maria Saros

Carla Qualtrough

Vice President & Global Head, Community
Investment Strategy & Communications

P.C., M.P., Minister of Employment, Workforce
Development and Disability Inclusion

Vice-présidente et chef mondiale, Investissement
communautaire, Stratégie et communications

C.P., députée, Ministre de l’Emploi, du
Développement de la main-d’œuvreet de
l’Inclusion des personnes en situation de handicap
Welcome everyone. I would like to extend
a big thank you to the hard-working team
at Indspire, once again, for organizing this
incredible event. Every young Indigenous
person deserves a chance to further their
education and find a fulfilling, meaningful
career that they are passionate about.
Events like this one inspire young people
to dream big and to believe in their ability
to accomplish their goals and create the
future they want.
When we see someone just like us
accomplish big things, it has an immense
impact. Representation matters.
Inspiration matters. That’s why events like
Soaring matter.
I know that young people have faced
immense challenges these past two
years. That is why I hope everyone has
an especially meaningful time over the
next few days, and that you feel the
strength and support that come from
gathering with a community. Make friends,
reconnect with old friends and, most
importantly, have fun!
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Bonjour tout le monde. J’aimerais encore
une fois remercier chaleureusement
les responsables d’Indspire, qui ont
travaillé d’arrache-pied pour organiser cet
événement exceptionnel. Tous les jeunes
Autochtones méritent une chance de
poursuivre leurs études et de trouver une
carrière enrichissante et stimulante. Des
événements comme celui-ci inspirent les
jeunes à avoir de grands rêves et à croire
en leur capacité d’atteindre leurs buts et
de bâtir l’avenir qu’ils désirent.
On ne peut qu’être énormément inspiré
lorsqu’on voit qu’une personne qui
nous ressemble accomplit de grandes
choses. La représentation est importante.
L’inspiration est importante. C’est pour
cette raison que les événements comme
celui d’Essor sont importants.
Je suis consciente des énormes défis
que les jeunes ont dû relever au cours
des deux dernières années. J’espère
donc que chacun passera un moment
particulièrement significatif au cours des
prochains jours et que vous ressentirez
la force et le soutien offerts par cette
communauté. J’espère que vous vous ferez
de nouveaux amis, que vous renouerez
avec de vieux amis et, surtout, que vous
vous amuserez!

On behalf of Scotiabank, I would like
to welcome you to the 2022 Soaring:
Indigenous Youth Empowerment
Gathering.

Au nom de la Banque Scotia, j’aimerais vous
souhaiter la bienvenue à l’événement Essor
: Rassemblement pour l’autonomisation des
jeunes autochtones 2021.

Scotiabank has a long history of supporting
Indspire. The organization’s important
work aligns to the Bank’s 10-year, $500
million commitment to promoting
economic resilience known as ScotiaRISE.

La Banque Scotia et Indspire ont une relation
de longue date. La mission de l’organisme
et celle du programme ScotiaINSPIRE, dans
le cadre duquel la Banque s’est engagée
à investir 500 millions de dollars sur 10
ans dans le but d’améliorer la résilience
économique des groupes défavorisés, sont
complémentaires.

We believe that inclusion makes us
stronger and we aim to ensure our
customers see themselves reflected in
our employee base. Scotiabank strives
to create a supportive, welcoming
atmosphere through our peer support
network for our Indigenous employees,
as well as a Mentorship Circle, where
new Scotiabankers are paired with a
mentor through the Scotiabank Employee
Indigenous Network. We welcome you
to explore more information about our
organization and the opportunities we
have available within our Indigenous Talent
Program.
Enjoy the Event!

Nous croyons que l’inclusion nous rend
plus forts et nous tenons à ce que nos
employés soient le reflet de notre clientèle.
La Banque Scotia s’efforce d’offrir un
environnement ouvert et accueillant grâce
à un réseau d’entraide pour nos employés
autochtones, ainsi qu’à un programme
de mentorat, dans le cadre duquel les
nouveaux BanquiersScotia se voient offrir
l’aide d’un mentor faisant partie du Réseau
Autochtones Scotia. Nous vous invitons à
découvrir notre entreprise et à explorer les
occasions qui sont offertes dans le cadre de
notre Programme Talents autochtones.
Profitez bien de l’événement!

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Paul Wood

Denita McKnight

President and Chief Executive Officer

Vice President, Corporate Relations

Président-directeur général

We are thrilled to be a returning sponsor
to support Indspire’s Soaring Indigenous
Youth Empowerment Gathering. Giant
Tiger believes that empowering youth is
key to building better communities and
brighter futures for the next generation. It
is also important to us to ensure everyone
has an equal chance to be successful and
why we strive to have our stores and their
teams reflect the diverse communities we
call home.
We are proud to be an employer and
retailer of choice and are committed to
providing opportunities to foster growth
and unleash the potential found within all
youth across Canada. We look forward
to welcoming new team members to
Team Tiger as we continue to serve our
communities and grow together.
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Nous sommes ravis de faire partie encore
cette année des fiers commanditaires
qui appuient l’événement Essor :
Rassemblement pour l’autonomisation
des jeunes autochtones d’Indspire.
Chez Tigre Géant, nous croyons que
l’autonomisation des jeunes est essentielle
pour bâtir de meilleures collectivités et
un avenir prometteur pour les prochaines
générations. Il est primordial que tous et
toutes aient une chance égale de réussir,
c’est pourquoi il est si important pour
nous que nos communautés soient bien
représentées dans nos magasins et au sein
de nos équipes.
Nous sommes fiers d’être reconnus comme
étant un employeur et un détaillant
de choix, et nous nous engageons à
offrir aux jeunes des quatre coins du
pays des possibilités qui favorisent leur
croissance et qui leur permettent de
réaliser pleinement leur potentiel. C’est
avec enthousiasme que nous souhaitons
accueillir de nouveaux membres au sein de
l’équipe du Tigre, pour qu’ensemble nous
puissions répondre aux besoins de nos
collectivités et prospérer.

Vice-présidente, Relations avec les entreprises

On behalf of LNG Canada and all its
employees, it’s my great pleasure to
welcome you to Soaring: Indigenous
Youth Empowerment Gathering! LNG
Canada is proud to support this event and
the opportunities it provides to you as
students, as you continue your education
journey and make career decisions, and to
us, as an organization determined to make
a positive impact in the world.
LNG Canada is very fortunate to be
building our project—the largest private
energy investment in Canadian history-on the traditional territory of the Haisla
Nation, in Kitimat, B.C. Working closely
with Indigenous individuals, businesses
and Nations, we’re helping create a
brighter energy future for everyone.
We hope you gain valuable insights and
support over the course of this gathering
and we wish you all the best as you
prepare for your journeys ahead.

Au nom de LNG Canada et de tous ses
employés, nous avons l’immense plaisir
de vous souhaiter la bienvenue à Essor
: Rassemblement pour l’autonomisation
des jeunes autochtones! Nous sommes
fiers d’appuyer cet événement et les
possibilités qu’il vous offre à titre d’élèves,
pour vous soutenir dans votre parcours
scolaire et les décisions de carrière que
vous aurez à prendre, et qu’il nous offre à
titre d’organisation déterminée à faire une
différence dans le monde.
C’est un privilège pour LNG Canada
de construire notre projet – le plus
important investissement privé de
l’histoire du Canada – sur le territoire
traditionnel de la nation Haisla, à Kitimat,
en Colombie-Britannique. Travaillant en
étroite collaboration avec les membres
des communautés, les entreprises et les
Nations autochtones, nous contribuons à
créer un meilleur avenir énergétique pour
tous.
Nous espérons que vous recevrez un
précieux soutien lors de cet événement et
nous vous souhaitons de préparer votre
avenir avec succès.

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Bethany Borody

Chantal Templeton

Director, Sustainability

General Manager

Directrice, Durabilité

Directrice générale

On behalf of Mars Canada, we want
to welcome you to the 2022 Soaring:
Indigenous Youth Empowerment
Gathering. For more than a century, Mars,
Incorporated has been driven by the belief
that the world we want tomorrow starts
with how we do business today. This idea
is at the center of who we have always
been as a global, family-owned business.
That’s why we’re honoured to be a partner
of Indspire to help Indigenous students
– like you – reach your full potential. We
know we can only be truly successful if our
partners and the communities in which
we operate prosper as well. The Mars
Five Principles – Quality, Responsibility,
Mutuality, Efficiency and Freedom – inspire
our Associates to take action every day to
help create a world tomorrow in which
the planet, its people and pets can thrive.
We hope this year’s Soaring event leaves
you feeling excited about your future,
but more importantly, empowered about
the difference you can make in your
communities and beyond.

Au nom de Mars Canada, nous désirons vous
souhaiter la bienvenue à l’événement Essor
2022 : Rassemblement pour l’autonomisation
des jeunes autochtones. Depuis plus d’un
siècle, Mars, Incorporated est animée par la
conviction que le monde que nous voulons
pour demain commence par la façon dont
nous faisons des affaires aujourd’hui. Cette
idée est au cœur de tout ce que nous avons
toujours été en tant qu’entreprise familiale
d’envergure mondiale. Voilà pourquoi nous
sommes honorés d’être un partenaire de
l’organisme Indspire afin d’aider les élèves
autochtones – comme vous – à atteindre leur
plein potentiel. Nous savons que nous ne
pouvons réussir que si nos partenaires et les
communautés dans lesquelles nous sommes
présents prospèrent également. Les cinq
principes de Mars – qualité, responsabilité,
mutualité, efficacité et liberté – inspirent nos
associés à agir chaque jour afin de contribuer
à créer un monde meilleur pour demain, un
monde dans lequel la planète, les gens et les
animaux de compagnie peuvent s’épanouir.
Nous espérons que l’événement Essor de
cette année vous remplira d’enthousiasme
envers votre avenir et, plus important
encore, vous aidera à réaliser à quel point
vous pouvez faire bouger les choses dans
votre communauté et au-delà.

New Gold has been an Indspire and
Soaring partner for many years.

New Gold est un partenaire d’Indspire et
d’Essor depuis de nombreuses années.

We look forward to celebrating Indigenous
youth each year at the Soaring Gathering.

Nous nous réjouissons de célébrer chaque
année les jeunes autochtones lors d’Essor.

We are proud partners and are always
amazed at the talent and contacts we
make through this event.

Nous sommes fiers d’être des partenaires
et sommes toujours étonnés par les talents
que nous découvrons et les contacts que
nous établissons grâce à cet évènement.

FIRST YEAR

TIP!
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It can take time to adjust from secondary to post-secondary school.
The new workload and independence can be overwhelming, but keep
an open mind and keep busy for a more seamless transition!
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Cristi Adams

Troy McDonald

Senior Project Manager

Assistant Treasury and Risk Management
(Sustainability)

Directrice principale de projets

Trésorier adjoint et gestion des risques (durabilité)

Hadïh! On behalf of TC Energy, we are
honoured to support Indspire’s Soaring
gathering. I am a Senior Project Manager
at TC Energy where I’ve worked for the
past 21 years. As a member of Lake Babine
Nation, I am so proud to be associated
with Indspire. It’s a great organization, and
I myself have a son attending Soaring as he
faces the crossroads of his own journey.
There are many places your journey can
take you after high school. My advice
is to listen to your heart. Think about
what work drives you and fills your spirit,
then pull together a plan to help reach
your goals. Rely on your mentors, family,
Elders and organizations like Indspire
to help navigate your next steps. Huge
congratulations for making it so far in your
education—this is a huge milestone and
accomplishment in your life!

Hadïh! C’est un honneur pour TC Énergie
de fournir son appui au rassemblement
Essor d’Indspire. Je suis directrice
principale de projets chez TC Énergie,
où je travaille depuis 21 ans. En tant que
membre de la Nation de Lake Babine, je
suis très fière d’être associée à Indspire.
C’est une excellente organisation, et j’ai
moi-même un fils qui participe à Essor
alors qu’il fait face à la croisée des chemins
de son propre parcours.
Il y a de nombreux endroits où votre
parcours peut vous mener après l’école
secondaire. Je vous conseille d’écouter
votre cœur. Réfléchissez à ce qui vous
motive et à ce qui vous anime, puis
élaborez un plan pour vous aider à
atteindre vos objectifs. Faites appel à vos
mentors, à votre famille, à des aînés et à
des organisations comme Indspire pour
vous aider à franchir les prochaines étapes.
Félicitations pour être allé si loin dans vos
études - c’est une belle réussite et une
étape importante dans votre vie!

On behalf of Tourmaline, Canada’s
largest natural gas producer, I am
thrilled to welcome you to the 2022
Soaring: Indigenous Youth Empowerment
Gathering. Like some of you, this is our
first time at Soaring – and we are so
excited to be joining you.
Through a bursary program we launched
in 2021 with Indspire, Tourmaline is
pleased to help Indigenous students from
Alberta and British Columbia pursue
post-secondary education across Canada.
Our goal is to not just to empower you
with skills and job opportunities, but to
encourage you to follow your dreams!
And that’s what today is all about. We
hope this virtual gathering inspires and
motivates you to explore the many
possibilities your future holds.
Welcome, and enjoy!

Au nom de Tourmaline, le plus grand
producteur de gaz naturel au Canada, je
suis ravi de vous accueillir au 2022 Essor:
rassemblement pour l’autonomisation
des jeunes Autochtones. Comme certains
d’entre vous, c’est notre première fois
à Essor - et nous sommes ravis de vous
rejoindre.
Grâce à un programme de bourses que
nous avons lancé en 2021 avec Indspire,
Tourmaline est heureuse d’aider les
étudiants Autochtones de l’Alberta et de
la Colombie-Britannique a poursuivre
des études post secondaires partout au
Canada. Notre objectif n’est pas seulement
de vous donner des compétences et
des possibilités d’emploi, mais de vous
encourager à réaliser vos rêves!
Et c’est de cela qu’il s’agit aujourd’hui.
Nous espérons que ce rassemblement
virtuel vous inspirera et vous motivera à
explorer les nombreuses possibilités de
votre avenir.
Bienvenue et profitez-en!
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Lilac Bosma

Brad Corson

General Counsel, Legal Management and COO,
Co-Executive Sponsor, Indigenous Canadians
Employee Resource Group

Chairman, President and CEO
Président du Conseil, président et chef de la
direction

Reflecting on my own high school years,
I am reminded of a time filled with
excitement and uncertainty. If there is
one piece of advice that I can offer, it is
to welcome both the opportunities and
challenges that come your way – you learn
from both, and either can change your life.

Quand je pense à mon secondaire, je
me rappelle combien tout était excitant
et incertain. Si j’ai un conseil à vous
donner, c’est celui d’être ouvert à toutes
les possibilités et à tous les défis qui se
présentent – vous en tirerez des leçons et
cela pourrait même changer votre vie.

As you look to the future, I challenge you
to be curious, to ask questions and to learn
from mistakes. And above all, don’t be
afraid to dream big.

L’avenir vous attend et je vous encourage
à être curieux, à poser des questions et à
apprendre de vos erreurs. Par-dessus tout,
n’ayez pas peur de rêver grand.

Best wishes for a memorable Soaring
gathering – while the experience is once
again virtual, the relationships you build
and knowledge you gain will be yours to
carry forward to help you achieve amazing
things.

Je vous souhaite un excellent
rassemblement Essor – même si
l’expérience est encore une fois virtuelle,
vous pourrez établir des liens et acquérir
des connaissances qui vous aideront à
réaliser des choses incroyables.

Conseillère générale, bureau de la gestion et du
chef de l’exploitation des services juridiques,
cadre coresponsable du Groupe de ressources
pour les employés d’origine autochtone

As co-executive sponsor of HSBC Canada’s
Indigenous Employee Resource Group,
I strongly believe in supporting young
Indigenous people on their career
journeys.
We support Indspire so youth have access
to the support they need to achieve their
potential. Since partnering with Indspire in
2014, we have reached 372 youth with a
$5,000 HSBC Indigenous Business Award,
funding an entire semester of school.
HSBC also supports Rivers to Success which
provides career readiness programs for
600 students entering the workforce.
I’m delighted that you are joining
Soaring: Indigenous Youth Empowerment
Gathering, and I hope you take advantage
of all the resources to enhance your
understanding of different careers
available to you.

FIRST YEAR

TIP!
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It’s normal for your grades to fall in your first year, so cut yourself
some slack. Stay motivated, get help, ask questions and keep trying
your best and success will follow!
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À titre de cadre coresponsable du Groupe
de ressources pour les employés d’origine
autochtone de la HSBC au Canada,
je crois résolument au soutien des
jeunes autochtones dans leur parcours
professionnel.
Nous soutenons le programme Indspire,
qui permet aux jeunes d’accéder à l’aide
dont ils ont besoin pour réaliser leur
plein potentiel. Depuis le début de notre
partenariat avec Indspire en 2014, nous
avons aidé 372 jeunes à financer un
semestre complet d’études grâce au Prix
d’affaires autochtones HSBC de 5 000 $.
La HSBC appuie également le programme
Rivières du succès, qui offre des volets sur
la préparation de carrière à 600 étudiants
qui sont sur le point de faire leur entrée
sur le marché du travail.
Enfin, je suis ravie de votre participation à
Essor : Rassemblement pour l’autonomisati
on des jeunes autochtones. J’espère que
vous tirerez parti de toutes les ressources
pour mieux comprendre les différentes
carrières qui s’offrent à vous.

2022 Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
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Hudson’s Bay Foundation is
a proud supporter of Indspire.
Hudson’s Bay Foundation is dedicated to
partnering with organizations supporting First
Nations, Métis and Inuit, as well as Black People
and People of Colour, with opportunities in
education, employment and empowerment.

You set your goals.
We’ll help you
reach them.

Learn more at
thebay.com/hbcharterforchange

Vous établissez
vos objectifs.
Nous vous
aiderons à les
réaliser.

La Fondation La Baie
d’Hudson soutient
fièrement Indspire.
La Fondation La Baie d’Hudson s’engage à s’associer
à des organismes qui offrent des possibilités de
formation et d’accès à l’emploi et à l’autonomie aux
membres des Premières Nations, aux Métis et aux
Inuits, ainsi qu’aux Noirs et aux personnes de couleur.
Pour en savoir plus, visitez
labaie.com/laChartepourlechangementLBH

A HUDSON’S BAY FOUNDATION INITIATIVE

UNE INITIATIVE DE LA FONDATION LA BAIE D’HUDSON

At CIBC, our purpose is to help make our clients’ and communities’ ambitions a
reality. We’re proud to support Indspire and help the next generation of Indigenous
leaders realize their educational ambitions, connecting students to career
opportunities and future employment outcomes.
À la Banque CIBC, notre raison d’être est d’aider à concrétiser les ambitions de
nos clients et de nos collectivités. Nous sommes fiers de soutenir, d’inspirer et
d’aider la prochaine génération de leaders autochtones à réaliser leurs ambitions
éducatives en connectant les étudiants aux opportunités de carrière.

The CIBC logo is a trademark of CIBC.
Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.

Looking to be a part of an
amazing team, to learn and
work with industry experts and
give back to your community?
Come and grow your career with Giant Tiger.
#JoinTeamTiger

À la recherche d’une équipe extraordinaire
et d’occasions d’apprendre et de côtoyer
des experts de l’industrie, tout en soutenant
votre communauté?
Chez Tigre Géant, vous pourrez vous épanouir
professionnellement. #RejoignezLéquipeTG
LNG Canada is proud to support Indspire’s
Building Brighter Futures: Bursaries, Scholarships,
and Awards program.
Apply online at indspire.ca
LNG Canada soutient fièrement le programme
d’Indspire Bâtir un avenir meilleur : Bourses d’études,
bourses d’excellence et primes.
Présentez une demande en ligne à indspire.ca/fr

Learn more at: gianttiger.com • Pour en savoir plus, consultez le tigregeant.com

CANADIAN-FOCUSED GOLD PRODUCER
COMMITTED TO RESPONSIBLE MINING

NEW AFTON MINE

RAINY RIVER MINE

BRITISH COLUMBIA

ONTARIO

GOLD/COPPER PRODUCER

GOLD/SILVER PRODUCER

Visit us at our booth!
Learn more about the many ways to participate in
Canada’s democracy, including elections.
Be sure to join the conversation at our workshops!

Venez nous voir à notre kiosque!
Découvrez toutes les façons de participer à la vie
démocratique canadienne, notamment aux élections.
Joignez-vous à la conversation dans nos ateliers!

TSX and NYSE American: NGD
www.newgold.com | info@newgold.com

Empowering
Indigenous Youth
We need more women
and more Native Americans
in the engineering field.
I believe I can be part of
that change.

Teck is committed to building relationships
with Indigenous Peoples and working
together to create more opportunities for
young people to achieve their dreams.
That’s why we are empowering Indigenous
students across Canada to reach their full
potential through programs like the Teck
Canadian Indigenous Bursary with Indspire.

SHANELL S., Blackfeet Tribe, Montana

TC Energy Indigenous Legacy Scholarship Recipient

Learn more about our commitments at
www.teck.com/responsibility

Nous avons besoin de
plus de femmes et de plus
d’Autochtones dans le
domaine de l’ingénierie.
Je crois que je peux faire
partie de ce changement.

SHANELL S., tribu Blackfeet, Montana

Lauréate d’une bourse Héritage autochtone
de TC Énergie

Présentez votre demande dès
aujourd’hui à

Generate your full potential
The energy sector can lead you to an exciting
career full of possibilities. Talk to us today for
a bright future tomorrow.

Atteindre votre plein potentiel
Le secteur de l’énergie vous guider vers une
carrière dynamique remplie de possibilités.
Parlez à nous aujourd’hui pour garantir un
avenir brilliant demain.

jobs.opg.com
OPG supports the principles and practices of diversity.
OPG soutien les principes et practiques de la diversité.

Both on-air and behind the scenes, APTN aims to provide exciting
opportunities for Indigenous youth across Turtle Island. Launch your
career with APTN today and help us amplify Indigenous voices and stories.
APTN s’efforce à offrir des possibilités excitantes aux jeunes autochtones
de toute l’Île de la Tortue, tant devant que derrière la caméra. Lancez votre
carrière chez APTN aujourd’hui et aidons-nous à amplifier les voix et les
histoires autochtones.
aptn.ca/careers

No
investment
earns a greater
return than
education.
Syncrude
is proud to support
Indspire and other
scholarship programs
that invest in the minds and
inspire the dreams of young
Indigenous people.
Learn more at
syncrude.ca

We’re Stronger
Together
Nous sommes plus
forts ensemble
Listening and learning from and with
Indigenous communities and youth,
stakeholders and neighbours is the
foundation for trusting relationships that
help build strong futures for all. With
this approach, Suncor is honoured to
support and grateful to be present in the
communities where we work and live.

L’écoute et l’apprentissage des
communautés et des jeunes autochtones,
des intervenants et des voisins sont le
fondement de relations de confiance qui
contribuent à bâtir un avenir solide pour
tous. Avec cette approche, Suncor est
honorée de soutenir les collectivités où nous
vivons et travaillons et d’y être présente.

Find out more about
who we are and our work at
suncor.com/livingourpurpose

Pour en savoir plus sur qui nous
sommes et notre travail, visitez
suncor.com/incarnernotreraisondetre

The Syncrude Project is a Joint Venture undertaking among Suncor Energy Inc., Imperial Oil Resources Limited; Sinopec Oil Sands
Partnership; and CNOOC Oil Sands Canada. Suncor’s interest is held by Canadian Oil Sands Partnership #1 and Suncor Energy Ventures
Partnership, both wholly-owned affiliates of Suncor Energy Inc., as the project owners (the “Owners”). Suncor Energy (Syncrude)
Operating Inc. is the project operator.

Suncor – Indspire 2022 Soaring IYEG ad, Bilingual

Achieve your career ambitions at HSBC.
We welcome and celebrate diverse talent.
Réalisez vos ambitions professionnelles à la HSBC.
Nous accueillons et célébrons la diversité des talents.

BE PART OF A BETTER FUTURE
BE PART OF SHELL

At Shell, we believe that every individual has something valuable to offer and the strength of our business
depends on our employees.
We also believe that investing in post-secondary education programs and Indigenous leadership awards
will help shape the leaders of tomorrow. That’s why Shell Canada continues to sponsor organizations
like Indspire. It’s partnerships like these that encourage future generations to follow in the footsteps of
community leaders and achievers.
Let’s Make the Future and continue to power progress together.
www.shell.ca/careers
#makethefuture
Shell is an Equal Opportunity Employer.

CONTRIBUEZ À FAÇONNER UN
AVENIR MEILLEUR
JOIGNEZ-VOUS À SHELL

Chez Shell, nous croyons que chaque personne a quelque chose de précieux à offrir et que la force de
notre entreprise dépend de nos employés.
Nous croyons également qu’investir dans des programmes d’éducation post-secondaires et de remise de
prix de leadership pour les Autochtones permet de former les leaders de demain. C’est pourquoi Shell
Canada continue de commanditer des organismes comme Indspire. Ce sont des partenariats du genre qui
encouragent les générations futures à marcher sur les traces des leaders et des chefs de file des collectives.
Ensemble, façonnons l’avenir et continuons de susciter le progrès.
www.shell.ca/careers
#makethefuture
Shell souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.

Learn more at
hsbccareers.info/Indspire2022
Renseignez-vous sur
hsbccareers.info/FRIndspire2022

Issued by HSBC Bank Canada
Publié par la Banque HSBC Canada

Rio Tinto est fier de soutenir Essor, le
Rassemblement pour l’automisation
des jeunes Autochtones d’Indspire
et de contribuer au développement
des futurs leaders autochtones
du Canada.

GSC IS A PROUD
PARTNER OF INDSPIRE
Through Soaring and Building
Better Futures, we’re committed
to helping give students a leg up
on their journey.

Rio Tinto is proud to support
Soaring, Indspire’s Indigenous
Youth Empowerment Gathering
and contribute to the development
of future Indigenous leaders
across Canada.

GSC EST UN FIER
PARTENAIRE D’INDSPIRE
Grâce à Essor et à Bâtir un
avenir meilleur, nous nous
sommes engagés à donner un
coup de pouce aux étudiants
durant leur parcours.

1 800 265 5615
greenshield.ca

@GSC_1957
riotinto.com/can

SOARING INTO THE
FUTURE, TOGETHER

ENSEMBLE, EN ROUTE
VERS L’AVENIR

As a proud partner of Indspire, Air Canada
would like to extend best wishes and
congratulations to everyone participating in
Soaring 2022. We hope you’ll find it to be an
empowering experience. You are the future,
and the sky’s the limit.

En tant que fière partenaire d’Indspire,
Air Canada tient à féliciter tous les jeunes
qui participent au programme Essor 2022
et à leur souhaiter bon succès. Nous espérons
que cette expérience favorisera votre
autonomisation. L’avenir est entre
vos mains, et tout est possible.

Air Canada is proud to have been recognized
for the sixth consecutive year in 2021 as
one of Canada’s Best Diversity employers,
affirming our commitment to cultivating
an inclusive working environment.
When we work together, we soar together.
www.aircanada.com/career

Air Canada est fière d’avoir été reconnue
comme l’un des meilleurs employeurs au
Canada au chapitre de la diversité pour
une sixième année consécutive en 2021,
affirmant ainsi notre engagement pour un
environnement de travail inclusif.
Quand nous travaillons tous ensemble, nous
atteignons ensemble de nouveaux sommets.
www.aircanada.com/carrieres

Explore opportunities.
Empower your future.
Explorez les possibilités.
Bâtissez votre avenir.
Visit careers.cpr.ca
Visitez careers.cpr.ca

We can’t wait to
see you SOAR!
HONEY CONSTANT
Senior Guide at Wanuskewin Heritage Park
Saskatoon, SK

Delivering
Responsibly

ANWAR AZZAHIR
Conductor
Toronto, ON

CN is dedicated to moving
goods safely and efficiently,
being environmentally
responsible, attracting and
developing diverse railroaders,
helping build safer, stronger
communities while adhering to
the highest ethical standards.
cn.ca

HOPE PATRICK
Labourer, Moving Units Yard
Winnipeg, MB

Impala Canada, a Canadian mining company,
is an enthusiastic supporter of Indspire and
Soaring: Indigenous Youth
Empowerment Gathering 2022

You Belong Here
Prenez votre place
Explore a Career at Sephora Canada
Explorer une carrière chez Sephora Canada
We’re all about beauty and belonging. Sephora Canada is passionate about finding and sharing
beauty that exists in the world. We find beauty in our differences, our experiences, and in the
spirit of our employees.
La beauté et l’appartenance sont au cœur de nos choix. Chez Sephora Canada, la recherche et
le partage de toute la beauté du monde nous passionnent. Nous percevons la beauté dans nos
différences, nos expériences, et dans l’esprit des membres de notre personnel.
Follow #WeAreSephora #WeBelongtoSomethingBeautiful and
@sephoracanadalife for a closer look into our beautiful world.

Pomerleau is proud to join forces with Indspire
in empowering thousands of Indigenous students
to dream big for the future. Together we will shape
Canada’s future.
Pomerleau est fière de s’associer à Indspire
pour permettre à des milliers d’étudiants
autochtones de rêver grand pour l’avenir.
Ensemble, nous façonnerons l’avenir du Canada.

SHAPING THE FUTURE
FAÇONNER L’AVENIR
POMERLEAU.CA

Abonnez-vous à #NousSommesSephora #QuelqueChoseDeBeauNousUnit
et à @sephoracanadalife pour découvrir de plus près notre monde merveilleux.
For more information please visit us at: jobs.sephora.com/canada
Pour plus d’informations, veuillez nous rendre visite à l’adresse : jobs.sephora.com/canada

Helping
Indspire

build a vibrant
p
and prosperous
future for
Indigenous
Peoples.

Learn more at td.com/
tdreadycommitment

Nous
aidons
Indspire

à bâtir un avenir
brillant et
prospère pour
les peuples
autochtones.

Renseignez-vous à td.com/
LaPromesseTDPretsAAgir

© The TD logo and other TD trademarks are property of the Toronto-Dominion Bank

Sustainability. Diversity. Opportunity.

jack.org

Through sustainable forest management, we’re working with nature
to restore forest lands impacted by climate change – growing back
a stronger, healthier forest that can store more carbon over time.

Jack.org’s programs exist to train and
empower young people. Through
Jack Talks, Jack Chapters, Jack
Summits, and Be There, young
leaders identify and dismantle barriers
to positive mental health and learn
how to make lasting change in their
communities. Interested? Let us know
at hello@jack.org!

Help us shape the future of forestry, today.
Visit www.fpac.ca to learn more.

Durabilité. Diversité. Opportunité.
Grâce à la gestion durable des forêts, nous collaborons
avec la nature pour restaurer les terres forestières
touchées par le changement climatique et faire
repousser une forêt plus forte et plus saine, capable
de stocker davantage de carbone au fil du temps.

Les programmes de Jack.org ont pour
but de former et de responsabiliser
les jeunes. Grâce aux Présentations
Jack, aux Sections Jack, aux Sommets
Jack et au programme Être là, les
jeunes leaders savent reconnaître et
éliminer les obstacles à une bonne
santé mentale et apprennent à apporter
des changements durables dans leur
communauté. Ça t’intéresse? Écrisnous à bonjour@jack.org!

Aidez-nous à façonner l'avenir de la
foresterie, dès aujourd'hui.
Visitez www.fpac.ca pour en savoir plus.

Proud sponsor of/ un ﬁer commanditaire de

Soaring 2022: Indigenous
Youth Empowerment Gathering
Inter Pipeline is committed to meaningful, ethical and mutually
beneﬁcial relationships with Indigenous communities.
Inter Pipeline vise à développer des relations respectueuses et
mutuellement avantageuses avec tous les Autochtones.

Join a team that is
passionate about
making a difference

La diversite des
points de vue fait une
reelle difference

Discover opportunities
across Audit, Tax,
Advisory, Enterprise,
Digital and Business
Enablement Services.

Découvrez les possibilités
d’emploi au sein de
l’Audit, de la Fiscalité, des
Services-conseils, de
KPMG Entreprise, des
Solutions numériques et
de l’Equipe
operationnnelle.

Learn more at/ Pour en savoir plus:
interpipeline.com/sustainability/community/indigenous

Inter Pipeline

@Inter_Pipeline

Learn More
Pour en Savoir Plus:

@KPMGCanada
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Benefits
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At Pembina, we work hard to ensure that every employee feels
great about coming to work. That’s why we are a proud
recipient of Canada’s Top 100 Employers and one of Alberta’s
Top Employers. We provide a vibrant workplace, opportunities
to develop and competitive compensation. With a strong focus
on diversity and inclusion, Pembina supports members from
Indigenous communities by providing exciting and fulfilling
employment opportunities.

Advantages
Chez Pembina, nous faisons tout notre possible pour que
chaque employé soit heureux de venir travailler. C’est pourquoi
nous avons figuré parmi les 100 meilleurs employeurs du
Canada et parmi les meilleurs employeurs de l’Alberta. Nous
offrons un milieu de travail dynamique, des occasions de
développement et une rémunération compétitive. En mettant
l'accent sur la diversité et l'inclusion, Pembina aide les
membres des communautés autochtones en leur offrant des
possibilités d'emploi stimulantes et enrichissantes.

Ready to compete for
awesome prizes while learning
new skills and inspiring action
towards social justice? Time
to get creative, code, and
put your entrepreneurial
spirit to the test.

Êtes-vous prêts à concourir pour
gagner des prix exceptionnels
tout en acquérant de nouvelles
compétences et en favorisant la
justice sociale ? L’heure est venue
de faire preuve de créativité, de
coder et de mettre votre esprit
d’entreprise à l’épreuve.

Our free curriculum
resources are designed
for Grade 7-12 students.

Nos ressources pédagogiques
gratuites sont conçues pour les
élèves de la 7e à la 12e année.

BROUGHT TO YOU BY

PRÉSENTÉ PAR

www.pembina.com/careers
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THINK INDIGENOUS.
THINK TRENT.
Home to the Chanie Wenjack
School for Indigenous Studies and
First Peoples House of Learning
Study at Ontario’s #1 undergraduate
university and explore 100+ academic
programs across the arts, sciences and
professional programs, including: Business,
Environmental Studies, Indigenous Studies,
Indigenous Environmental Studies and
Sciences, Indigenous Bachelor of Education,
Law & Arts, Medical/Veterinary pathways,
Nursing, Foundations of Indigenous Learning
Diploma pathways program, and more.

Celebrating 50 years as a proud leader in
Indigenous education and reconciliation.

TRENTU.CA/INDIGENOUS
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Finding a job that excites
Décrocher un emploi qui vous
and motivates you every day passionne et vous motive jour
is possible – it’s at Wajax
après jour, c’est possible à Wajax
By working with Wajax, you’ll
be part of an inclusive and
diverse team dedicated to
innovation and teamwork.
We’ll build a stronger Canada
coast-to-coast-to-coast.
Visit: wajax.com/careers.

uab.ca/fnmi

@Wajax

From Regina, SK
First Nations and
Indigenous Studies

UBC

@gowajax

Bachelor
of Fine Arts

Bachelor
of Design

11 majors
9 minors

Baccalauréat en beaux arts

Baccalauréat en conception-design

11 majeurs
9 mineurs

Wajax_Soaring_2022_final.indd 1
Memegwans Johnson-Owl
Sagamok Anishnawbek and
Montreal Lake Cree Nation

En travaillant à Wajax, vous ferez
partie d’une équipe diversifiée,
inclusive et orientée vers l’innovation
et la collaboration. Aidez-nous à faire
du Canada un pays encore plus fort
d’un océan à l’autre. Visitez:
wajax.com/fr/careers.

2022-03-22 12:30:39

TWO CAMPUSES
ENDLESS OPPORTUNITIES

Get a glimpse of UBC life
instagram.com/youbcpic
youbcsnaps
tiktok.com/@youbc

Connect with an advisor
facebook.com/youbc
twitter.com/youbc

Find answers to common questions
you.ubc.ca/applying-ubc/blog
Watch our videos
youtube.com/youbcvideo

you.ubc.ca

The only accredited art, craft and design
University in Alberta and the prairies.

Contact us
you.ubc.ca/contact-us

La seule université des arts, artisanat et de
conception-design en Alberta et de toute
la région des prairies.

AUArts.ca

Apply for a
scholarship

CANADIAN

NURSES
FOUNDATION

Faites une
demande de
bourse

Proud to offer more than 100
scholarships in support of nursing
education.
The Canadian Nurses Foundation
provides over 30 annual scholarships to
nursing students of the black,
Indigenous, and people of colour
community.

Nous sommes fiers d’offrir plus de 100
bourses d’études en sciences infirmières
La Fondation des infirmières et infirmiers
du Canada offre plus de 30 bourses
annuelles à des étudiants en sciences
infirmières de la communauté noire,
autochtone et de couleur.
.

FONDATION DES
Learn how you can apply at:
bankofcanada.ca/careers/scholarships/
Trouvez tout pour poser votre candidature :
banqueducanada.ca/carrieres/bourses-etudes/

INDIGENOUS
RECRUITMENT

ARE YOU READY
FOR A CAREER AT THE CBSA?

WELCOME
The Canada Border Services Agency (CBSA) recognizes the
unique perspectives that Indigenous employees bring to the
Agency. We are committed to creating a diverse workforce
and to hiring candidates with unique experiences and voices.

WE OFFER STUDENT AND
FULL-TIME OPPORTUNITIES
Robin, of the Tootinaowaziibeeng reserve in Manitoba, works
as a border services officer at Vancouver International
Airport. She hopes her career with the CBSA inspires and
encourages more young Indigenous people to join the Agency.

CAREERS THAT MATTER
Uniformed officer, intel, investigation, dog handler,
inland enforcement and much more!

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DU CANADA

WWW.CNF-FIIC.CA

RECRUTEMENT DES

AUTOCHTONE S

ÊTES-VOUS PRÊT

POUR UNE CARRIÈRE À L’ASFC?
BIENVENUE
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) reconnaît les points
de vue uniques que les employés autochtones apportent à l’Agence. Nous
sommes résolus à créer un effectif diversifié et à embaucher des
candidats aux expériences et aux points de vue uniques.

POSSIBILITÉS D’EMPLOI POUR LES
ÉTUDIANTS ET EMPLOIS À TEMPS PLEIN
Robin, de la réserve de Tootinaowaziibeeng au Manitoba, travaille
comme agente des services frontaliers à l’aéroport international de
Vancouver. Elle espère que sa carrière avec l’ASFC inspirera et
encouragera les jeunes autochtones de se joindre à l’Agence.

CARRIÈRES QUI COMPTENT
Officier en uniforme, intel, enquêteur, maître-chien, exécution de
la loi dans les bureaux intérieurs et bien d`autres encore!

Become a part
of our growing
community
Join The Network!

Faites partie de
notre communauté
en plein essor
Rejoignez Le Réseau !

We envision a future where Indigenous youth are
empowered and connected as dynamic leaders in vibrant
and thriving communities.

Nous rêvons d’un avenir où les jeunes Autochtones sont
autonomes et impliqués en tant que leaders dynamiques auprès
des communautés florissantes et prospères.

Visitez (lien) pour obtenir plus
d’informations sur le :

Visit (link) for more information about
gaining access to The Network’s :

Come work with us:
National-recruitment_recrutementnational@cbsa-asfc.gc.ca

Venez travailler avec nous :
National-recruitment_recrutementnational@cbsa-asfc.gc.ca

Online portal

Portail en ligne

Event sponsorship grants

Subventions pour le parrainage
d’événements

Meet and greet events

Événements de rencontre et d’accueil

Monthly newsletter

Bulletin d’information mensuel

CanadianRoots.ca @cdnroots

Discover a Home
Away from Home.

Where will your path lead?
Explore our wide range of exceptional
academic programs and award-winning
student services at admissions.carleton.ca.

Discover Edmonton’s University.

Votre chemin. Votre destination.
Explorez notre large gamme de programmes
académiques exceptionnels et nos services aux
étudiants renommés à admissions.carleton.ca.
@carleton_future
@carletonfuture

Need help navigating your university
experience? Connect with our team!

@carleton_future
@carleton_future

CONCORDIA.AB.CA/INDIGENOUS

Want to change how
the world works?
Vous voulez changer
la façon dont le monde
fonctionne?

WELCOME, BIENVENUE

TO A WORLD-CLASS UNIVERSITY IN
THE HEART OF TIOHTIÁ:KE/MONTRÉAL
Concordia offers a supportive community to help students thrive at university. We’re proud
of our reputation as a friendly and inclusive place to learn, explore, and find your path.
À Concordia, notre communauté aide les étudiant•es autochtones à s’épanouir dans
leurs études. Nous sommes réputés pour offrir un milieu amical et inclusif où
apprendre, suivre sa curiosité et trouver sa voie, et nous en sommes fiers.
www.careersatdow.com

Veronica Lefebvre
Indigenous Student
Recruitment Officer
veronica.lefebvre@concordia.ca

concordia.ca/indigenousadmissions

T22-77647

GET IN TOUCH!

www.nait.ca

® and ™ are Trademarks of The Dow Chemical Company © 2022
® et ™ sont des marques de The Dow Chemical Company © 2022

Leading the Way on Indigenous Education
Education is the key to doing better.
IIC members are committed to providing
a culturally relevant curriculum and
support that addresses the needs of our
First Nations communities in Ontario.
We’re here to support the next generation
because we know that #EveryChildMatters.

IICONTARIO.CA

Ingenium
ignites ingenuity
Ingenium éveille
l’ingéniosité

Ingenium and its three museums unlock the curious and creative
minds of a nation of innovators.
Ingenium et ses trois musées libèrent les esprits curieux et créatifs
d’une nation d’innovateurs.

IngeniumCanada.org

SCHOLARSHIP

international experience
experience internationale

INTERNATIONAL EXPERIENCE CANADA
(IEC) is a Government of Canada program that
allows Canadian youth – aged 18-35 –
to get a work permit to work and travel in over
30 partner countries for up to two years.
Did you know some IEC partner countries have
Indigenous communities?
Start learning about the IEC program now!

To learn more about the IEC program, please
visit our virtual booth or visit www.canada.ca/iec.

FOR INDIGENOUS STUDENTS

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE CANADA
(EIC) est un programme du gouvernement du
Canada qui permet aux jeunes Canadiens - âgés
de 18 à 35 ans - d’obtenir un permis de travail
pour travailler et voyager dans plus de 30 pays
partenaires pendant un maximum de deux ans.
Saviez-vous que certains pays partenaires d’EIC
ont des communautés autochtones?
Découvrez le programme EIC dès maintenant!

Awarding First Nation, Métis and Inuit
student leaders who have demonstrated
academic success, personal strength,
with the intent to pursue post-secondary
studies in Education.

LEARN MORE
nelson.com/scholarship

Pour en savoir plus sur le programme EIC,
veuillez visiter notre stand virtuel ou visiter
www.canada.ca/eic.

Bring your
whole self
to university
Mount Royal provides future-focused
programs in smaller classes led by great
professors, with access to the supports
and services you need. Discover a
program that’s right for you.
mru.ca/Indigenous

Clean Energy for a Low Carbon Economy
Une Énergie Propre pour une Économie à Faible Émission de Carbone
www.ocni.ca

6"

#PGDAY1
Our ambition is to be carbon
negative by 2030.
What’s yours?
Join our growing organisation as
we help tackle the climate crisis.
Thinking about working in renewable
energy? Visit the Drax booth to discover
how you can be part of our ‘Carbon
Negative by 2030’ initiative.

Notre ambition est d’avoir un
bilan carbone négatif
d’ici 2030.
Quelle est la vôtre?
Rejoignez notre organisation en pleine
expansion et participez à la lutte contre la
crise climatique.
Vous envisagez de travailler dans le secteur
des énergies renouvelables? Visitez le
kiosque Drax pour découvrir comment vous
pouvez participer à notre initiative ‘Bilan
carbone négatif d’ici 2030’.

MAKE AN IMPACT
ON MORE THAN
YOUR CAREER

CHANGEZ LES CHOSES
AU-DELÀ DE VOTRE
CARRIÈRE

A P&G internship is your chance to build
global, ground-breaking databases,
establish face-to-face relationships with
our most important customers, handle
multimillion-dollar marketing campaigns,
and more. All before you graduate.
All from Day 1 @ P&G Canada.

Un stage d’été chez P&G est votre chance de développer
des bases de données mondiales et révolutionnaires,
d’établir des relations en personne avec nos clients les
plus importants, de gérer des campagnes de marketing
de plusieurs millions de dollars, et plus encore. Le tout,
avant l’obtention de votre diplôme. Le tout dès le premier
jour chez P&G Canada.

Join us to experience meaningful work and
help bring our leading brands to life from the
very beginning of your career.

Rejoignez-nous pour découvrir un travail important et
aider à ce que nos marques les plus populaires prennent
vie, dès le tout début de votre carrière.

Check out roles at www.pgcareers.com.

Consultez les rôles sur www.pgcareers.com.
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APPRENDRE
PAR LES
ARBRES
CANADA
Une initiative de SFI

PROJECT
LEARNING
TREE
CANADA
An initiative of SFI

THERE IS OPPORTUNITY IN
THE TREES
From forestry and parks to
ecology and sustainability, there
is opportunity in Canada’s natural
environment.

UNE FORÊT DE POSSIBILITÉS.
Foresterie, parcs, écologie,
développement durable le milieu naturel du Canada offre
des possibilités d’avenir illimitées.

We Challenge
We Support
You Succeed
Your definitive Queen’s experience
will support who you are, while
challenging you to begin a
new chapter in your story. With
programs to encourage the
development of your growth,
an education that supports
your passions, and a dedicated
Indigenous student centre, you can
connect with new communities,
build on your own values, and
create the future you choose.
Learn more: queensu.ca

PLTCanada.org

Meet the University of Victoria at Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering
Rencontrez l’Université de Victoria à Essor: Rassemblement pour l’autonomisation des jeunes autochtones

THANK YOU TO OUR SPONOSRS | MERCI À NOS PARTISANS

Thank you to our sponsors - Soaring
Merci à nos partisans - Essor

THANK YOU TO OUR SPONOSRS | MERCI À NOS PARTISANS

Exclusive Laptop Sponsor / Commanditaire exclusive des ordinateurs portatif

Lead Partner / Partenaire principal

Backpack Sponsor / Commanditaire des sacs

T-Shirt Sponsor / Commanditaire des T-Shirts

Presenting Corporate Sponsor / Commanditaire présentateur
Champions of Soaring / Champions d’Essor

Participating Sponsors / Commanditaires participant

HUDSON’S BAY
F O U N D AT I O N
Supporting Sponsors / Commanditaires de soutien

Champions of Rivers to Success / Champions de Rivières du succès

Allan & Gill Gray
Philanthropy

Panel Sponsor / Commanditaire de la table ronde
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THANK YOU TO OUR SPONOSRS | MERCI À NOS PARTISANS

Indspiration Sponsor / Commanditaire d’Indspiration

Mental Health Resources / Ressources en matière de santé mentale

Indspiration Zone Sponsors / Commanditaires du zone d’Indspiration

Exhibitor Sponsors / Commanditaires exposants

Spotlight Session Sponsors / Commanditaires des sessions d’information
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Alberta University of the Arts
Bank of Canada
Cambrian College
Canada Border Services Agency (CBSA) –
Uniformed Positions
Canadian Nurses Foundation (CNF)
Canadian Roots Exchange (CRE)
Canadian Security Intelligence Service
(CSIS)
Carleton University
Concordia University
Concordia University of Edmonton
Confederation College
Dow Canada
Drax / Pinnacle Renewable Energy
FNTI
HOK Architects
Indigenous Institutes Consortium (IIC)
Ingenium – Canada’s Museums of Science
and Innovation

International Experience Canada (IEC)
Kids Help Phone
Let’s Talk Science
Mount Royal University
Nokia
Nelson
NorQuest College
Organization of Canadian Nuclear
Industries (OCNI)
Penguin Random House Canada
Pratt & Whitney Canada
Procter & Gamble (P&G)
Project Learning Tree Canada
Public Service Commission of Canada
Queen’s University
Ricoh Canada
University of Victoria
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NOTES | REMARQUES

Notes
Remarques
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STAY IN TOUCH | RESTEZ EN CONTACT

RISE
Stay in Touch
Restez en contact

We’ve committed $500 million
in community investment by
2030 to help people RISE.

Head Office
Box 5, Suite 100
50 Generations Drive
Six Nations of the Grand River
Ohsweken, ON N0A 1M0

Siège central
Case postale 5, bureau 100
50 Generations Drive
Six Nations of the Grand River
Ohsweken, ON N0A 1M0

Toronto Office
555 Richmond Street W
Suite 1002
Toronto ON M5V 3B1

Bureau de Toronto
555 rue Richmond Ouest
Bureau 1002
Toronto, ON M5V 3B1

1.855.INDSPIRE (463.7747)

1.855.INDSPIRE (463.7747)

www.indspire.ca

www.indspire.ca

Indspire

@Indspire

@indspire.ca

#IndspireSoaring #Soaring

At Scotiabank, we believe it’s important that everyone has the ability
to do more than simply recover from times of uncertainty, but instead
rise from them stronger than before. Building economic resilience is
about helping individuals, households, communities and economies
to thrive under a range of circumstances.
Indspire

Indspire

ScotiaRISE is our 10-year, $500 million initiative to promote
economic resilience among disadvantaged groups. By working
together, we can create a more inclusive and resilient world for
everyone. And for every future.
Please visit scotiabank.com/scotiarise to learn more.

® Registered trademarks of The Bank of Nova Scotia.
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Looking to make an impact that matters?
Deloitte is a proud partner of Indspire and is honoured to be the lead sponsor for Soaring:
Indigenous Youth Empowerment Gathering.
We recognize the strength of Indigenous-led initiatives, and the importance of equitable access to
educational opportunities, training, and jobs for Indigenous peoples. We are committed to investing in
the education of First Nations, Métis, and Inuit students like you, to advance your future career – and
allow you to chase your dreams.
Deloitte’s Reconciliation Action Plan is making an impact across Turtle island under the four pillars
of education, employment, inclusion and economic empowerment – Reach out to our team
(indigenous@ deloitte.ca) to find out how you can join us on this shared path of reconciliation.

Vous souhaitez avoir une influence marquante?
Fier partenaire d’Indspire, Deloitte est honoré d’être le principal commanditaire de l’événement Essor :
rassemblement pour l’autonomisation des jeunes Autochtones.
Nous reconnaissons la force des initiatives dirigées par des Autochtones et l’importance d’un accès
équitable aux possibilités d’éducation, de formation et d’emploi pour les peuples autochtones. Nous
sommes déterminés à investir dans l’éducation des étudiants des Premières Nations, des Métis et des
Inuits comme vous, afin de faire progresser votre carrière future et de vous permettre de suivre vos rêves.
Le Plan d’action pour la réconciliation de Deloitte a une incidence sur l’ensemble de l’île de la Tortue, grâce
aux quatre piliers que sont l’éducation, l’emploi, l’inclusion et l’autonomisation économique. Communiquez
avec notre équipe (indigenous@deloitte.ca) pour savoir comment vous pouvez progresser avec nous dans
cette voie commune pour la réconciliation.
© Deloitte LLP and affiliated entities. © Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

