Attention: Élèves de la
11e ou 12e année nous avons
besoin de vous!
AFOA Canada et PotashCorp sont à la recherche d’ambassadeurs pour représenter la
vision des jeunes Autochtones au Congrès international inaugural d’AFOA Canada.
C’est avec plaisir que nous lançons la 12e PRIX
Potashcorp en gestion financière jeunes Autochtones.
Trois jeunes gens d’exception provenant de partout au
Canada seront sélectionnés pour se rendre pendant cinq
jours à Vancouver, en Colombie-Britannique, afin d’assister
à la cérémonie de remise des prix dans le cadre du
Congrès international inaugural d’AFOA Canada du 2 au 5
octobre 2017.

Souhaitez-vous
• avoir un tremplin pour démarrer votre carrière?
• faire la connaissance des plus grands dirigeants
autochtones du Canada qui apportent un changement
positif?
• rencontrer des représentants de l’enseignement
postsecondaire?
• échanger avec d’autres jeunes Autochtones
dynamiques?
• découvrir Vancouver et ce que cette ville a à offrir?
Si vous avez répondu oui à ces questions, ne manquez pas
cette occasion exceptionnelle! Rendez-vous sur notre site
Web à www.afoa.ca et posez votre candidature!

Les récipiendaires recevront
• une bourse d’études de 5 ans d’une valeur de plus de
5 000 $ (téléphonez-nous pour plus de détail)
• 5 nuités gratuites à Pan Pacific Vancouver
• un voyage payé à Vancouver incluant une visite des
principales attractions de la ville
• et plusieurs autres cadeaux fabuleux!

Admissibilité
• Poursuivre des études postsecondaires et envisager une
carrière en finances et/ou en administration/commerce
(incluant la gestion/planification financière, l’administration
des affaires, le commerce, la comptabilité et l’économie)
• Remplir le formulaire de demande et présenter une
dissertation (voir page 2)
• Deux (2) lettres de recommandation de la part d’un
enseignant, conseiller en orientation ou formateur,
attestant de l’engagement et du rendement académiques
et communautaires de l’étudiant
• Fournir une attestation de vos bons résultats scolaires
• Être présentement en 11e ou 12e année (avoir 19 ans ou
moins en date du 1er octobre 2017)
• Être d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis
ou Inuit)

« JE REMERCIE SPÉCIALEMENT AFOA CANADA ET POTASHCORP POUR

NOUS AVOIR PERMIS, MES PAIRS ET MOI, D’ÊTRE ICI AUJOURD’HUI.JE
TIENS À EXPRIMER MA GRATITUDE ENVERS LES PERSONNES QUI ON
TRENDU CELA POSSIBLE ET JE TIENS À SOULIGNER QUE VOTRE
PARTICIPATION N’EST PAS PASSÉE INAPERÇUE. J’AI PARTICIPÉ À DES
PROGRAMMES ET À DES ÉVÉNEMENTS PARRAINÉS PAR POTASHCORP ET
JE SAIS À QUEL POINT LE MESSAGE D’ENCOURAGEMENT QUE VOUS
ENVOYEZ EST FORT. J’AI HÂTE DE RAPPORTER CETTE EXPÉRIENCE DANS
MA COMMUNAUTÉ AFIN D’INSPIRER LES ÉLÈVES PLUS JEUNES À
ATTEINDRE UNE VIE MEILLEURE.

»

- Joshua Hill, Première Nation d’Onion Lake, SK

AGISSEZ DÈS MAINTENANT! LA DATE LIMITE EST LE VENDREDI 30 JUIN 2017, À 21 H (HNE).

Pour plus d’information, composez le 1-866-722-2362 ou écrivez-nous à youthawards@afoa.ca

#AFOAINTL2017

Formulaire de demande
Prénom

Nom

Adresse
Ville/Village

Prov./Terr.

Téléphone

Code postal
Courriel

Niveau académique

Âge

(en date du 1er octobre 2017)

(en date du 1er octobre 2017)

École
Nom de		
l’enseignant(e) et
coordonnées (courriel)

Communauté
Comment avez-vous entendu parler de ce Prix?

Veuillez rédiger une dissertation (de 1500 mots ou moins) portant sur les points suivants:
1. Parlez-nous de vous. Pourquoi envisagez-vous une carrière en finance ou en gestion ? Pourquoi avez-vous choisi
cette carrière?
2. Comment le fait d’améliorer vos connaissances et vos compétences dans la gestion de votre argent peut vous aider
à atteindre vos objectifs personnels ?
3. Quelles sont les principales qualités personnelles d’un mentor et comment le mentorat peut-il jouer un rôle
important dans votre croissance globale et le succès de votre communauté ?
4. Quels conseils pouvez-vous donner aux communautés autochtones pour soutenir le développement des jeunes
autochtones ?

Transmettez-nous votre demande, ainsi que votre dissertation et les lettres de
recommandation, soit :
1. par courriel à :
2. par télécopie au :
3. par la poste à :
		
		

youthawards@afoa.ca
613-722-3467
AFOA Canada
1066, rue Somerset Ouest, pièce 301
Ottawa (Ont.) K1Y 4T3

AGISSEZ DÈS MAINTENANT! LA DATE LIMITE EST LE VENDREDI 30 JUIN 2017, À 21 H (HNE).

Pour plus d’information, composez le 1-866-722-2362 ou écrivez-nous à youthawards@afoa.ca

#AFOAINTL2017

