Relations
fondées sur la
création d’une
valeur commune
La bourse Belcourt Brosseau Métis
a été créée en 2001 pour aider les
Métis albertains à acquérir l’autonomie
économique grâce à l’éducation
postsecondaire et au perfectionnement
des compétences.
La bourse Belcourt Brosseau Métis donne un accès
unique à un vaste groupe d’étudiants autochtones dans
une variété de domaines d’expertise. Dans le cadre de
la dotation de 100 000 $ qu’elle a versée en 2013,
Shell a choisi chaque année deux étudiants à qui l’on
a remis la ‘bourse Belcourt Brosseau Métis de Shell
Canada’. Ces étudiants sont encouragés à présenter
leur candidature pour participer au programme de
stages ou Jeunes diplômés de Shell.
Le partenariat entre ce programme de bourses
et l’équipe du recrutement de Shell est à l’origine
de l’embauche d’un grand nombre d’étudiants
autochtones depuis 2010: 32 stagiaires,
12 diplômés embauchés et un taux de
maintien de l’effectif de 92 %.

Le niveau de participation reflète l’engagement de
Shell à l’égard du recrutement des Autochtones et
de la création d’un important bassin de talents,
particulièrement dans le domaine du génie, des
affaires et des sciences. Shell a recruté plus de 20
stagiaires et jeunes diplômés, dont un grand nombre
sont maintenant des employés.
“C’est grâce à ma participation à la
bourse Belcourt Brosseau Métis que j’ai
pris conscience de l’engagement de Shell à
l’égard de la diversité et de l’inclusion et que
j’ai eu le goût de travailler pour Shell. Cette
bourse est bien plus qu’un soutien financier
aux étudiants Métis : elle permet de former
une communauté célébrant notre culture.”
Lindsay Johnson, analyste – rémunération et principes
de Shell

Ce partenariat est conforme à l’engagement de Shell à l’égard des peuples autochtones
au Canada et montre comment nous travaillons ensemble à créer une valeur commune.
Pour en savoir plus, visitez le www.shell.ca/fr
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