Deloitte, one of Canada’s leading professional services firms,
provides audit, tax, consulting, and financial advisory services.
Deloitte LLP, an Ontario limited liability partnership, is the
Canadian member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, a UK private company limited by guarantee, and its
network of member firms, each of which is a legally separate
and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for
a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte Indigenous Student Awards
These Awards of up to $4,000 will be distributed annually to
Indigenous student(s) from across Canada who are attending
post-secondary institutions (i.e. college, university, or technical
college) with demonstrated financial need for contribution to
education costs and with a preference to students studying
in the following academic programs: business administration,
finance and accounting.

education@indspire.ca
1.855.463.7747 x253
indspire.ca

Awards Category: Post-secondary Education
Indigenous affiliation: Any
Other: Each award is valued at $4,000
To Learn More:
Visit the bilingual Building Brighter Futures: Bursaries,
Scholarships and Awards program guidelines on the Indspire
website to learn about all the funding offered to support postsecondary education.
Please read the program guidelines before filling out the
application form.
Application Deadline(s):
February 1, August 1, November 1

Deloitte, l’un des cabinets de services professionnels les plus
importants au Canada, offre des services dans les domaines
de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des
conseils financiers. Deloitte LLP, une société à responsabilité
limitée de l’Ontario, est le cabinet membre canadien de
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, une société britannique à
responsabilité limitée par garantie qui a un réseau de cabinets
membres constituant chacun une entité juridique distincte et
indépendante. Consultez www.deloitte.com/about pour obtenir
une description détaillée de la structure juridique de Deloitte
Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres.
Bourses Deloitte pour étudiants autochtones
Ces bourses, pouvant aller jusqu’à 4 000 $, seront distribuées
chaque année aux étudiants autochtones de tout le Canada qui
fréquentent des établissements d’enseignement postsecondaire
(c.-à-d. un collège, une université ou un collège technique) et qui
démontrent qu’ils ont besoin d’un financement pour contribuer
à payer leur éducation. La préférence sera donnée aux étudiants
qui suivent des cours dans les programmes universitaires
suivants : administration des affaires, finances et comptabilité.

education@indspire.ca
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Catégorie : études postsecondaires
Ascendance autochtone : toutes
Autre : chaque bourse à une valeur de 4 000 $
Pour en apprendre davantage :
Consultez les lignes directrices bilingues du programme Bâtir un
avenir meilleur : bourses d’études, bourses d’excellence et primes
sur le site Web d’Indspire pour découvrir quels sont les fonds
offerts pour soutenir l’éducation postsecondaire.
Veuillez lire les lignes directrices du programme avant de remplir
le formulaire de demande.
Dates limites :
1er février, 1er août, 1er novembre

