
 Ashini Consultants est une firme  

d’ingénierie autochtone œuvrant dans  

les domaines du bâtiment, de l’industrie  

et des mines. La compagnie est dirigée  

par Marie St-Gelais, ingénieure civile 

 innue de Pessamit.

La réussite scolaire demande efforts  

et persévérance. Elle est également  

PROMESSE D’UN AVENIR MEILLEUR  
et permet d’ouvrir toutes les portes.  

Les bourses Ashini ont pour objectif 

d’encourager les étudiants innus à poursuivre 

leurs études dans les domaines connexes  

à la construction et au génie et à viser  

la réussite scolaire.

 CONDITIONS D’APPLICATION 

ETRE INSCRIT  
ou poursuivre des études  

COLLÉGIAL OU UNIVERSITAIRE  

à temps plein  

dans les programmes suivants:

Technique : du génie civil, de mécanique de  

bâtiment, de génie électrique et technologie minérale

Baccalauréat : en génie civil, mécanique,  

électrique et minier et en architecture

ÊETRE MEMBRE  

d’une de ces communautés autochtones innues :

Mashteuiatsh • Pessamit • Essipit •  

Uashat Mak Mani-Utenam • Ekuanitshit • Pakua-Shipi  

• Natashquan • Matimekush-Lac John • Unamen Shipu

REUSSIR  

chaque session (80% des crédits inscrits)

BOURSES
ASHINI

UNE BOURSE  

UNIVERSITAIRE 

800$  

PAR SESSION 

JUSQU’À CONCURRENCE  

DE 6400$

POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

UNE BOURSE  COLLÉGIALE 

400$  PAR SESSION JUSQU’À CONCURRENCE  DE 2400$

Inscrivez-vous en  

remplissant le formulaire :

administration@ashini.ca
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