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                  Prix de la
 gestion financière
        chez les jeunes
             Autochtones
       5e édition annuelle

AAFA Canada et
Meyers Norris Penny LLP
prés ent ent

Une occasion
exceptionnelle
pour les jeunes
Autochtones de

11e et 12e années.

Pour plus de détails,
contactez l’AAFA au

1-866-652-9710

       ’Association des agents financiers autochtones (AAFA) et Meyers Norris Penny LLP ont le
        plaisir d’annoncer la 5e édition annuelle des Prix de la gestion financière chez les jeunes
Autochtones. Ces prix sont destinés à de jeunes Autochtones de 11e ou de 12e année
(âgés de 19 ans ou moins).

L’AAFA représente environ 1 500 Autochtones impliqués dans la gestion financière dans leur
communauté ou organisation. Meyers Norris Penny LLP est un chef de file parmi les cabinets
de comptables agréés et de consultants en gestion.

Tant au sein des communautés autochtones qu’en dehors des réserves, les professionnels en
gestion financière autochtone sont très en demande. Or, très peu de nos jeunes font des
études postsecondaires en gestion financière.

Les débouchés et les sources d’aide ne manquent pas pour ceux et celles qui veulent faire
carrière dans ce domaine.

Voilà pourquoi l’AAFA et Meyers Norris PennyLLP s’unissent pour offrir les Prix de la gestion
financière chez les jeunes Autochtones.

L

Lauréat de 2010
Jarrelene Beaver,  17 ans
Canmore Collegiate High

School
Canmore (AB)
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Quels sont les prix?
Trois jeunes Autochtones de 11e ou 12e année seront choisis à travers le Canada pour se rendre à Vancouver, en BC, du 14 au 18
février 2011 afin d’assister au Congrès national de l’AAFA et de prendre part au Programme jeunesse. Plus de 900 chefs de file
autochtones seront présents à ce Congrès.

Que se passera-t-il durant ces cinq jours?
Le programme de récompense comprend à la fois le Congrès et d’autres activités :
• une série de visites dans des cabinets de comptables, des banques, des ministères et d’autres organisations pour présenter aux
  lauréats les perspectives de carrière en gestion financière autochtone;
• la visite d’universités ou collèges et d’associations professionnelles et d’autres activités d’information, afin d’informer les lauréats de la
  marche à suivre pour entrer dans cette carrière et de l’aide disponible;
• des occasions de rencontrer des leaders autochtones dans le domaine de la gestion de financière de partout au Canada et de
  bénéficier de leur mentorat;
• la présentation des lauréats aux congressistes, devant qui ils prononceront une allocution;
• un atelier jeunesse sur le développement du leadership;
• des activités jeunesse.
Les gagnants bénéficieront également d’une couverture médiatique. Les textes primés seront réunis
dans un livret qui sera distribué aux congressistes. Les gagnants recevront également un prix en
argent et une plaque commémorative.

Comment se fera le choix des lauréats?
Nous demandons aux écoles de sélectionner des élèves autochtones de 11e ou 12e année qui :
• réussissent bien sur le plan scolaire;
• veulent poursuivre des études ou une formation postsecondaires;
• manifestent un intérêt pour les domaines de la finance ou de la gestion; ou
• sont indécis dans leur choix de carrière.

Quelles sont les étapes à suivre?
1)  L’élève doit soumettre un court essai (1 500 mots) sur le sujet suivant : « Les difficultés que
     rencontrent de nombreuses collectivités autochtones sont souvent liées à une pénurie de
     dirigeants dans les domaines de la gestion et des finances au sein de leur administration.
     Expliquez pourquoi il est important de poursuivre une carrière dans ces domaines, comment
     vous utiliseriez vos compétences pour changer les choses dans votre collectivité et ce que vous
     feriez pour inciter les autres membres de votre collectivité à suivre le même cheminement de
     carrière. »
2)  Un enseignant doit soumettre une lettre attestant le rendement et l’engagement de l’élève.
3)  Il faut fournir les renseignements suivants : • nom, âge, niveau scolaire et coordonnées de l’élève;
     • nom, adresse et coordonnées de l’école;
     • nom et coordonnées de l’enseignant.

Envoyez votre inscription à : AAFA, c/o Aboriginal Link, C.P. 50058, 2595 rue Main, bureau 17,
Winnipeg (Manitoba), R2V 4W3, par fax au 866-780-2188 ou par courriel à AFOA@GoToApply.ca
avant 17 h (HNE) le 12 janvier 2011.

Un comité de sélection étudiera les inscriptions.

Quelles sont les obligations de l’élève et de sa famille?
Les élèves et les accompagnateurs doivent s’engager à :
• arriver à Vancouver le lundi 14 février;
• participer à toutes les activités du Programme jeunesse pendant les cinq jours (un programme détaillé sera communiqué à l’approche
  du Congrès);
• respecter les règlements d’accompagnement. Tous les lauréats doivent être accompagnés (par un parent, un enseignant ou un tuteur
  légal ou approuvé par les parents). Note : L’AAFA assume tous les frais de déplacement, d’hébergement et de subsistance des élèves
  et des accompagnateurs;
• lors du Dîner de la jeunesse, livrer une brève allocution (2 ou 3 minutes) aux congressistes;
• après le Congrès, rédiger une brève description de leur expérience qui sera publiée dans la prochaine
  édition de JAM : Le journal des dirigeants autochtones, le journal professionnel de l’AAFA.
La famille doit s’engager à fournir un accompagnateur convenable à l’élève.

Lauréate de 2009
John Sabattis, 18 ans

Eskasoni High School,
Eskasoni (NS)
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Nom de l’école :              

Communauté :              

Adresse :               

Province/ Territory:   Code postal :  Téléphone : (  )   

Courriel :               

Nom de l’enseignant ou de la personne-ressource :         

                                               Nom de l’élève :         

                                                    Année :    Âge :    

Déclaration d’intérêt
Prix de la gestion financière chez les

jeunes Autochtones 5e édition annuelle

       Si vous prévoyez poser votre candidature, veuillez
       remplir ce formulaire et le faxer au 1-866-780-2188.

   *Date limite : le 12 janvier 2011 à 17 h (HNE)
Lauréat de 2008

Rebecca Sangwais, 17 and
Grenfell High

Community School,
Grenfell (SK)
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