Objectif:
Il existe une forte demande au sein des communautés autochtones et hors de celles-ci pour des professionnels
autochtones en gestion financière. Cependant, très peu de nos jeunes poursuivent des études en gestion financière
après leur cours secondaire. Il existe de nombreuses possibilités pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre ce
cheminement de carrière et de nombreuses sources d’aide sont disponibles.
C’est pourquoi AFOA Canada et Nutrien s’unissent pour offrir le 14e Prix annuels Nutrien en gestion financière pour
les jeunes autochtones ainsi qu’un programme de bourse d’études. Les candidats doivent suivre deux étapes.
La PHASE I est d’attribuer à trois (3) jeunes autochtones un voyage de quatre (4) jours à Saskatoon, Saskatchewan,
pour représenter la vision des jeunes autochtones du TCU Place annuel national d’AFOA Canada du 8 au 10 octobre
2019. Des possibilités de carrières dans le domaine financier seront présentées aux récipiendaires ainsi que les
sources d’aide et de soutien. Les récipiendaires liront également leurs essais gagnants lors d’un déjeuner spécial en
leur honneur, ils participeront à une séance spéciale pour les jeunes visant à développer les compétences en
leadership et ils participeront également à plusieurs autres activités éducatives à Saskatoon, SK.
Les candidats sont priés de soumettre un texte (maximum de 1500 mots) répondant aux questions suivantes d’ici au
23 mai 2019 :

1. Parlez-nous de vous et de votre communauté.
2. Pourquoi avez-vous choisi une carrière en finance et/ou en gestion?
3. À votre avis, quelles sont les enjeux les plus importantes auxquels les jeunes autochtones sont
confrontés aujourd'hui et pourquoi?
4. Comment pensez-vous que les enjeux que vous avez identifiés devraient être résolus?
5. Qui sont les personnes ou les organisations qui devraient jouer un rôle dans la résolution de ces
enjeux ? Quels devraient être leurs rôles?
6. Quel message final voulez-vous que l’auditoire retienne ici aujourd'hui?
Critères d’éligibilité:
 Ascendance autochtone (preuve de statut Première Nation, Inuit ou Métis);
 Poursuivre des études postsecondaires et démontrer un intérêt et envisager une carrière dans les domaines
des finances ou de la gestion/commerce (y compris la planification/gestion financière, l’administration des
affaires, le commerce, la comptabilité et l’économie);
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 Formulaire de demande dûment complété et soumettre un essai;
 Deux (2) lettres de recommandation d’un enseignant, d’un conseiller en orientation ou d’un formateur
attestant du rendement de l’étudiant;
 Faire la preuve du niveau de performance académique en joignant une copie du plus récent relevé de
notes;
 Les étudiants de secondaire V et de première année de cégep ont éligibles à soumettre une demande (max.
19 ans au 1er octobre 2019).
Les étudiants et les accompagnateurs doivent s’engager à :
Arriver à Ottawa lundi 7 octobre 2019 et repartir de Ottawa le vendredi 11 octobre 2019 (les frais de voyage,
d’hébergement et de repas seront couverts par AFOA Canada conformément aux taux du Conseil du Trésor);
Participer à toutes les activités de la programmation jeunesse pendant les quatre jours (plus d’informations
sur le programme seront disponibles à l’approche du Congrès)
Respecter les règlements à l’intention des étudiants et des accompagnateurs. Tous les récipiendaires doivent
être accompagnées d’une personne (parent ou enseignant ou tuteur légal ou un tuteur approuvé par un
parent). Remarque : AFOA Canada assume tous les frais de voyage, d’hébergement et de repas pour les
étudiants et accompagnateurs conformément aux taux du Conseil du Trésor);
Prononcer une brève allocution (3-4 minutes) devant les délégués du Congrès au déjeuner de remise des
Prix aux jeunes;
Suite au Congrès, écrire un bref texte décrivant votre expérience, ce texte sera publié dans la prochaine
édition de la publication professionnelle d’AFOA Canada, le Journal des dirigeants autochtones;
La famille doit s’engager à ce qu’une personne convenable accompagne l’étudiant.
Avis:
Tous les candidats – retenus ou non – recevront un avis écrit pour les informer de la décision du Comité de sélection
concernant leur application individuelle.
Comment poser votre candidature:
Il y a trois (3) façons simples de soumettre votre formulaire de demande et les lettres de recommandation.
1) Par courriel: youthawards@afoa.ca
2) Par télécopieur: (613)-722-3467
3) Par la poste: Programme Jeunesse d’AFOA Canada
1066, rue Somerset Ouest, suite 301
Ottawa, ON K1Y 4T3
PHASE II (Éligibilité à un bourse d’études): (pour les récipiendaire des prix seulement) Les étudiants deviennent
admissibles à une bourse de 5 000 $ distribuée par tranche de 1 000 $ par année jusqu'à un maximum de cinq ans,
s’ils poursuivent leurs études dans le domaine de la gestion financière (y compris la planification/gestion financière,
l’administration des affaires, le commerce, la comptabilité et l’économie) et s’ils maintiennent une note moyenne égale
ou supérieur à 65 % tout au long de leurs études postsecondaires.
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AFOA Canada et Nutrien ont établi un partenariat avec Indspire pour administrer la composante des bourses d’études.
Les candidats retenus seront contactés par un représentant d’Indspire, à qui ils devront fournir les informations
supplémentaires à chaque année pour confirmer le maintien de leur admissibilité et pour fournir les renseignements
suivants :
Renseignements personnels et publication de formulaire de consentement (fourni par Indspire);
Preuve de l’acceptation et/ou de l’inscription à temps plein dans un établissement postsecondaire;
Transcriptions du relevé de notes de niveau postsecondaire qui démontre un rendement académique
soutenu et supérieur à 65 %.
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