
Depuis 1988/1989, l’Assemblée des Premières Nations (APN) parraine les bourses d’études Héros de notre 
temps, qui récompensent le travail acharné, le dévouement et la réussite scolaire d’étudiants des Premières 
Nations du niveau postsecondaire qui font preuve d’excellence dans divers domaines. Huit jeunes héros 
des Premières Nations recevront chacun une des huit bourses d’un montant de 2 000 dollars correspondant 
chacune à un domaine d’études. Ces bourses sont rendues possibles grâce à la commandite de la Fondation 
RBC.

Pour l’APN, les bourses d’études Héros de notre temps constituent un excellent moyen de souligner et de 
célébrer la réussite scolaire d’étudiants des Premières Nations. L’APN éprouve une grande satisfaction de 
pouvoir aider des étudiants qui sont les futurs artisans de l’avenir des Premières Nations.

La date limite de présentation d’une demande de bourse d’études Héros de notre temps est le 1 Mars 2015. La 
demande doit comprendre le formulaire de demande, un texte rédigé de 1 500 mots, un relevé de notes officiel, deux 
(2) lettres de référence et une preuve d’ascendance des Premières Nations.

Le texte de 1 500 mots que vous aurez rédigé décrira les raisons pour lesquelles vous méritez de recevoir une 
bourse Héros de notre temps. Veuillez aussi indiquer pourquoi vous avez choisi ce domaine d’études et décrivez vos 
réalisations, vos plans de carrière, vos centres d’intérêt, vos activités bénévoles et votre implication au sein d’une 
communauté ou organisation de Première Nation.

Nous vous conseillons vivement de joindre les lettres de référence à votre demande afin de vous assurer qu’elles nous 
parviennent en temps opportun. Veuillez aussi mentionner le nom et les coordonnées de chacune des personnes étant 
à l’origine de vos lettres de référence.

Veuillez noter que chaque demandeur ne peut prétendre qu’à une seule bourse. Les demandes portant sur plus d’une 
catégorie de bourse ne seront pas retenues. Seul un relevé de notes officiel sera accepté (aucune photocopie ou copie 
reçue par télécopieur).

Faites parvenir votre demande, accompagnée de tous les documents requis, à l’adresse suivante :
Comité de sélection des boursiers HOOT 
Assemblée des Premières Nations
55, rue Metcalfe, Bureau 1600
Ottawa (Ontario) K1P 6L5

OU envoi de la demande par télécopieur : (613) 241-5808 (le relevé de notes 
officiel doit toutefois être envoyé par courrier postal).

Bourses d’études Héros de notre temps de 2015
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Bourse Jake Fire
CRIMINOLOGIE

J ake Fire etait un Mohawk et un ardent défenseur de la Confédération 
iroquoise. Comme ses ancêtres, il faisait partie d’une société dont la 

structure gouvernementale était déjà bien rodée a l’arrivée des Européens. 
Le ler mai l899, voulant protéger son frère, le Grand Chef Jacob Fire à qui 
la police avait tendu une embuscade, il était abattu par la police fédérale. 
Prévenu par sa sueur aux petites heures du matin, Jake s’était rue vers le 
bureau du Conseil ou son frère, le Grand Chef, et plusieurs autres hommes 
de la réserve étaient étendus sur le plancher menottes aux poings et 
encercles de policiers. Quand il a franchi la porte, un agent l’a tiré deux 
fois à bout portant. Le deuxième projectile lui a couté la vie.

La bourse commémorative Jake Fire est accordée à un(e) postulant(e) 
qui compte au moins une année complète d’études postsecondaires dans 
le domaine de la criminologie, qui fait preuve d’aptitudes académiques 
exceptionnelles et participe activement a des activités bénévoles 
parascolaires.

Bourse Tommy Prince
Étude SUR LES AUTOCHTONES 

Assur de la bande indienne de Brokenhead de Scanterbury, au 
Manitoba, le sergent Tommy Prince a reçu la Silvère Star, la plus haute 

distinction militaire pour bravoure. Tireur d’Elite, Tommy a été éclaireur 
pendant la Seconde guerre mondiale, et il a participé à des tirs d’artillerie 
au péril de sa vie. Du début à la fin de la guerre, il a servi dans la brigade 
d’Elite Deville, puis il s’est enrolé de nouveau pour la guerre de Corée 
quelques années plus tard. Tommy a suivi les traces de son grand-père, 
Péguis, le célèbre Chef Saulteaux.

La bourse commémorative Tommy Prince est accordée à un(e) postulant(e) 
qui compte au moins une année complète d’études postsecondaires dans 
le domaine des études sur les autochtones, qui fait preuve d’aptitudes 
académiques exceptionnelles et participe activement à des activités 
bénévoles parascolaires.

Bourse Walter Dieter
TRAVAIL SOCIAL

Walter Dieter est l’un des membres fondateurs de la Fraternité 
nationale des Indiens, dont le but premier consistait à combattre 

l’assimilation des peuples des Premières Nations à l’échelle nationale. 
Ne sur la réserve de Peepeekisis, Walter a fait ses premières armes en 
politique autochtone en l958, et ce en jetant les bases du centre d’amitié 
des Indiens et des Métis de Saskatoon. En l966, il a contribué à la mise sur 
pied de la Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan, dont il a 
été le premier dirigeant.

La bourse commémorative Walter Dieter est accordée à un(e) postulant(e) 
qui compte au moins une année complète d’études postsecondaires dans 
le domaine du travail social, qui fait preuve d’aptitudes académiques 
exceptionnelles et participe activement à des activités bénévoles 
parascolaires.

Bourse Omer Peters
SCIENCES POLITIQUES

Omer Peters était un homme du peuple. Il na jamais cesse d’exprimer 
sa foi envers les membres des Premières Nations de tout le pays. 

Né au sein de la bande indienne des Moravian de la Thames, en Ontario, 
il a travaillé pendant 17 ans pour sa collectivité et rêvait du jour ou les 
Premiers nations du Canada sérient toutes solidaires. D’abord a l’échelle 
provincial, il a été l’un des membres fondateurs de la Union of Ontario 
Indiens, dont il a assume la présidence puis la direction générale. Fort 
de son expérience sur la scène provincial, Omer est passé dans l’arène 
nationale et a contribué à la fondation de la Fraternité nationale des 
Indiens. Il est devenu vice-président du Conseil des ainés, pour ensuite 
accède a la présidence. 

La bourse commémorative Omer Peters est accordée a un(e) postulant(e) 
qui compte au moins une année complète d’études postsecondaires 
dans le domaine des sciences politiques, qui fait preuve d’aptitudes 
académiques exceptionnelles et participe activement a des activités 
bénévoles parascolaires.

Bourse Robert Smallboy
MEDECINE

Chef Robert Smallboy provenait de la nation crie d’Ermineskin, en 
Alberta, et il a été Chef pendant bon nombre d’années. En l967, 

détermine à soustraire les siens à l’invasion  destructrice du monde 
occidental, le Chef Smallboy a déplacé sa bande vers une région sauvage, 
tout juste à l’est des Rocheuses. Il y a établi un campement de survie 
ou ses membres pouvaient vivre selon leurs coutumes traditionnelles 
et emprunter un processus de guérison. Malgré les hauts cris des 
gouvernements canadien et albertain, le Chef Smallboy n’a jamais cessé 
d’affirmer que son peuple avait droit de vivre à la manière ancestrale sur 
ses terres traditionnelles. A l’Age de 82 ans, il était cite à comparaitre en 
tant que témoin pour faire valoir les droits des gens d’Ermineskin a leurs 
terres et à leur mode de vie.

La bourse commémorative Robert Smallboy est accordée à un(e) 
postulant(e) qui compte au moins une année complète d’études 
postsecondaires dans le domaine de la médecine, qui fait preuve 
d’aptitudes académiques exceptionnelles et participe activement à des 
activités bénévoles parascolaires.
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Bourse James Gosnell
JURIDIQUE

J ames Gosnell, le < père du titre autochtone >, était un Chef hereditaire 
nisga’a de la Colombie-Britannique, et faisait partie du clan de l’aigle. 

Piocheur commercial dès son jeune Age, James a décidé de se lancer 
en politique de sorte que les droits ancestraux et le titre autochtone 
des Nisga’as  soient reconnus. Avec l’appui  du Conseil, James a poussé 
la revendication territoriale des Nisga’as jusqu’à la Cour supprime du 
Canada et, ainsi, il a contribué à faire pivoter la scène juridique pour 
tous les membres des Premières Nations. Défenseur redoutable du titre 
autochtone et des droits ancestraux, James a déployé tous ses talents 
d’orateur au cours des conférences des premiers ministres sur les questions 
autochtones qui se sont déroulées de l983 à l987.

La bourse commémorative James Gosnell est accordée à un(e) postulant(e) 
qui compte au moins une année complète d’études postsecondaires 
dans le domaine juridique, qui fait preuve d’aptitudes académiques 
exceptionnelles et participe activement à des activités bénévoles 
parascolaires.

Bourse John Young
SCIENCES 

John Young était Chef de la Première Nation Pas, une aine au sein 
du Swampy Cree Tribal Council, sénateur des Premières Nations et 

un exemple pour tous les Autochtones. Selon John, l’une des clés du 
succès, de la prospérité et de la souveraineté des Premières Nations 
était l’éducation.  John a toujours encourage et aide les ressortissants 
des Premières Nations à atteindre les plus hauts sommets en matière 
d’éducation et à mettre à profit leurs connaissances et aptitudes pour 
améliorer les conditions de vie de tous les Autochtones. Il prévoyait qu’un 
jour des Autochtones contribueraient à la richesse du Canada en tant 
qu’avocats, médecins, législateurs, professeurs, dirigeants d’entreprise, 
politicologues et sociologues.

La bourse commémorative John Young est accordée à un(e) postulant(e) 
qui compte au moins une année complète d’études postsecondaires 
dans le domaine des sciences, qui fait preuve d’aptitudes académiques 
exceptionnelles et participe activement à des activités bénévoles 
parascolaires.

Bourse Freda Ahenakew
L’ÉDUCATION 

Docteure Freda Ahenakew est née dans la Première Nation 
d’Ahtahkakoop. Elle a amorce sa formation scolaire à l’école 

d’Ahtahkakoop, avant de fréquenter le Prince Albert Collegiate 
Institute. Elle a obtenu un baccalauréat en éducation de l’Université de 
la Saskatchewan en l979,  puis une maitrise ès arts de l’Université  du 
Manitoba en l984. En l997, l’Université de la Saskatchewan lui décernait 
un doctorat honorifique en droit et, en l999,  le Gouverneur général du 

Canada la décorait de l’Ordre du Canada. Madame Ahenakew a en outre 
réçu de nombreuses autres récompenses.

Freda Ahenakew a enseigne au Saskatchewan Indian Cultural Centre, à la 
Native Survival School de Saskatoon et au sein de la bande indienne de 
Lac La Ronge. De l983  à l985, elle a été professeure adjointe à l’Université 
de la Saskatchewan, avant de devenir directrice du Saskatchewan Indian 
Languages Institute de l985 à l989. Entre l989 et l996, Freda a occupé les 
fonctions de professeure adjointe à l’Université du Manitoba, avant de 
prendre la direction du département des études autochtones de l990  à 
l995. Elle est reconnue comme l’une des universitaires autochtones les plus 
distinguées au Canada et comme une linguiste de niveau international. Ses 
publications ont atteint le nombre incroyable de 39, et elle compte aussi 
de nombreux documents techniques et articles de journaux à son actif. 

La bourse commémorative Freda Ahenakew est accordée à un(e) 
postulant(e) qui compte au moins une année complète d’études 
postsecondaires dans le domaine de l’éducation, qui fait preuve 
d’aptitudes académiques exceptionnelles et participe activement à des 
activités bénévoles parascolaires.

Bourse Elijah Harper
Commerce

Elijah Harper, qui est devenu un symbole de pouvoir pour les 
Canadiens autochtones, a été un politicien et un leader autochtone 
pendant la plus grande partie de sa vie, et a notamment joué un grand 

rôle dans l’échec de l’accord constitutionnel du lac Meech en 1990.

Elijah Harper est né à Red Sucker Lake, une réserve du nord du Manitoba. 
Il a fréquenté les pensionnats indiens de Norway House, Brandon et Birtle 
(Manitoba), puis l’école secondaire à Garden Hill et Winnipeg. Il a étudié 
à l’université du Manitoba en 1971 et 1972, avant de devenir travailleur 
en développement communautaire, superviseur au sein de la Fraternité 
des Indiens du Manitoba, puis analyste de programmes au ministère des 
Affaires du Nord du Manitoba.

En 1996, Elijah Harper s’est vu remettre le Prix national d’excellence 
décerné aux Autochtones, puis l’Ordre du Mérite de l’université St. Paul en 
mai 1998 (Institut canadien pour la résolution des conflits). L’Ordre de la 
Ceinture Fléchée lui a également été remis par la Fédération des Métis du 
Manitoba, ainsi que le Prix de l’Aigle d’Or, une marque exceptionnelle de 
reconnaissance par le Collectif des femmes autochtones du Manitoba.

À l’automne 1994, il a souffert d’une mystérieuse maladie que les 
médecins et les guérisseurs traditionnels ne sont pas parvenus à expliquer. 
Il est décédé d’un arrêt cardiaque le 17 mai 2013 à Ottawa, à la suite de 
complications liées au diabète.

Le prix commémoratif Elijah Harper est décerné à un(e) candidat(e) ayant 
complété au moins une année d’études postsecondaires dans le domaine 
du commerce et(ou) des affaires, démontré des aptitudes exceptionnelles 
en matière de leadership en défendant les principes de consultation et de 
collaboration, et participé activement à des activités parascolaires et(ou) 
bénévoles.
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1.  RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom : __________________________________________________________  Prénom : ____________________________________________________  

Homme ______ Femme ______      

Adresse actuelle : Adresse permanente :
_________________________________________________________________   _____________________________________________________________
_________________________________________________________________   _____________________________________________________________
_________________________________________________________________   _____________________________________________________________

Téléphone:  (a)  ________________________________________________  (b) __________________________________________________________

Télécopieur :  ___________________________________________________  Courriel : ____________________________________________________

Ascendance autochtone:  ______ Membre inscrit d’une Première Nation (affiliation à une bande)   ______  Membre non inscrit (ascendance) 

Obligatoire : Preuve de membre inscrit(e) des Premières Nations, ou non inscrit(e) d’ascendance des Premières Nations – Fournir 
une photocopie nette de votre certificat d’affiliation à une bande ou à un traité. Les étudiants non inscrits d’ascendance des 
Premières Nations doivent envoyer une photocopie du certificat d’affiliation à une bande de leurs parents ou grands-parents et une 
photocopie de leur certificat de naissance (long format) ou de leur certificat de baptême démontrant clairement leur lien familial 
avec la personne titulaire du certificat d’affiliation à une bande.

2. RENSEIGNEMENTS SUR LA SCOLARITÉ

EInscrit(e) à :        Collège/Cegep            Université                      Autre :  ________________________________________________________   

Nom de l’institution : ____________________________________  Lieu :  __________________________________________________

Province : ________________________________________________  Domaine d’études : ____________________________________

Spécialisation/ Faculté : _________________________________  Année d’étude :  _______________________________________
 (p. ex., 2e année d’un programme de 3 ans)
Admissibilité

En tant qu’étudiant(e), vous pouvez présenter une demande de bourse « Héros de notre temps », si vous remplissez les conditions 
suivantes :

• Être un(e) résident(e) du Canada qui est un(e) étudiant(e) membre inscrit(e) des Premières Nations ou étudiant(e) membre 
non inscrit(e) des Premières Nations d’ascendance autochtone;

• Être actuellement un(e) étudiant(e) inscrit(e) ou retournant aux études à plein temps dans un programme de premier cycle 
ou d’études supérieures d’au moins deux ans dans une université ou un collège technique accrédité du Canada;

• L’étudiant(e) doit avoir terminé au moins une année d’études postsecondaires dans une discipline qui correspond à UNE 
des bourses.

3.  RENSEIGNEMENTS REQUIS

TEXTE RÉDIGÉ : Veuillez rédiger un texte, comprenant au maximum 1500 mots, qui décrit les raisons pour 
lesquelles vous méritez de recevoir une bourse « Héros de notre temps ». Indiquez pourquoi vous avez choisi 
ce domaine d’études et décrivez vos réalisations, vos plans de carrière, vos domaines d’intérêt, vos activités 
bénévoles et votre implication au sein d’une communauté ou organisation de Première Nation.
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Cochez la bourse (UNE seulement) pour laquelle vous présentez une demande :
________ Bourse Jake Fire – Criminologie  _______  Bourse James Gosnell – Droit
________ Bourse Tommy Prince – Études autochtones  _______  Bourse John Young – Sciences 
________ Bourse Walter Dieter – Travail social   _______  Bourse Freda Ahenakew – Éducation
________ Bourse Omer Peters – Sciences politiques  _______  Bourse Elijah Harper – Commerce 
________ Bourse Robert Smallboy – Médecine

Relevé de notes officiel : Veuillez fournir le relevé de notes officiel (pas de photocopie) de l’année en cours. Afin d’éviter tout re-
tard, veuillez joindre ce document à votre demande de bourse.

Références : Deux lettres de référence sont requises. Veuillez indiquer le nom et les coordonnées des personnes qui fourniront des 
lettres de référence vous concernant. Afin d’éviter tout retard, nous vous conseillons de joindre les deux lettres de référence à votre 
demande de bourse. 

Référence no1   Nom et adresse postale  Référence no2   Nom et adresse postale 
________________________________________________________________   _____________________________________________________________
________________________________________________________________   _____________________________________________________________
________________________________________________________________   _____________________________________________________________
________________________________________________________________   _____________________________________________________________

4.  PROCESSUS DE SÉLECTION

Le Comité de sélection est composé de représentants de l’Assemblée des Premières Nations et d’un représentant de RBC. La 
décision du Comité de sélection est finale; il n’existe aucune procédure d’appel.

Le Comité de sélection évalue les objectifs et réalisations scolaires, les plans de carrière, l’apport à la communauté et les besoins 
financiers. Il porte une attention toute particulière aux étudiants qui montrent un intérêt et du respect pour autrui, en travaillant 
en tant que bénévole dans leur communauté, leur établissement d’enseignement ou leur domaine d’études, et qui présentent des 
qualités de chef de file.

Pour être admissible, les candidats doivent satisfaire à toutes les exigences de la demande. Les candidats qui ne soumettront pas 
tous les documents exigés avant la date limite ne seront pas retenus. 

Les demandes peuvent être envoyées par courrier ou par télécopieur et doivent être reçues avant la date limite.
La date limite de réception des demandes est le 1 mars 2015. Bourses « Héros de notre temps », Comité de sélection, 55, rue 
Metcalfe, Bureau 1600, Ottawa (Ontario) K1P 6L5. Nous communiquerons par téléphone avec les candidats retenus seulement.

LISTE DE VÉRIFICATION – Seules les demandes reçues avant la date limite et comprenant tous les éléments énumérés ci-dessous 
seront examinées par le Comité de sélection.

________ Formulaire de demande  _______  Texte  ________ Relevé de notes officiel  _________2  Lettres de référence

J’ai lu et accepté les conditions qui régissent les demandes de bourse « Héros de notre temps ». Je suis conscient(e) que la décision 
du Comité de sélection est finale et que les demandeurs ne disposent d’aucune procédure d’appel. J’autorise l’Assemblée des 
Premières Nations à vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans le cadre de ma demande.

Signature :____________________________________________________  Date : __________________________________________________

Date de réception par l’APN : __________________________________  Signature:  _____________________________________________

Demande complète reçue avant la date limite du 1 MARS :    OUI  ____________ NON ___________  


