
Marche pour
Wenjack
« Chanie me hante. Son 
histoire est celle du 
Canada. On parle ici du 
Canada. Nous ne sommes 
pas le pays que nous 
pensions être. » 

- Gord Downie

DATE/HEURE:  

ENDROIT:  

Semaine du Secret Path
du 17 au 22 octobre

Pour plus de renseignements, visitez le site
DownieWenjack.ca/fr/ 

https://downiewenjack.ca/fr/
https://downiewenjack.ca/fr/


Semaine du Secret Path: du 17 au 22 octobre
Mouvement national visant à commémorer l'héritage de 
Chanie Wenjack et de Gord Downie, la Semaine du 
Secret Path marque les dates auxquelles Gord Downie 
(17 octobre) et Chanie Wenjack (22 octobre) ont rejoint 
le monde des esprits. Le DWF appelle les peuples 
autochtones et non autochtones à profiter de la Semaine 
du Secret Path pour répondre à l'appel de Gord à « faire 
quelque chose » en s'engageant dans des actions de 
réconciliation pendant la semaine.  

Marche pour Wenjack

Pages personnelles de collecte de fonds

Pages personnelles de collecte de fonds organisées par 
une équipe dévouée de bénévoles et de champions, la 
Marche pour Wenjack est un événement populaire qui a 
débuté en 2016, o�rant aux peuples autochtones et non 
autochtones de partout au Canada l'occasion de 
participer à la Semaine du Secret Path et d'accomplir 
une réconciliACTION. 

Rassemblons-nous en tant que communauté et 
parcourons les plus de 600 kilomètres que Chanie 
Wenjack a eu besoin de faire pour rentrer chez lui. Pour 
en savoir plus sur la Semaine du Secret Path et sur la 
Marche pour Wenjack, visitez le site
DownieWenjack.ca/fr/

L'accès à des pages de collecte de fonds personnelles ou 
d'équipe en ligne est disponible sur l'un des sites les plus fiables 
du Canada pour la collecte de fonds en ligne, CanaDon.org. Les 
pages peuvent être personnalisées pour des initiatives de 
collecte de fonds et les donateurs reçoivent directement un 
reçu fiscal, ce qui rend vos e�orts de collecte de fonds simples 
et faciles à activer. Il su�t de rechercher le fonds Gord Downie 
& Chanie Wenjack et de sélectionner « Faites une collecte de 
fonds » pour créer votre page personnalisée.  

Outils de collecte de fonds:  

Page de don en ligne du DWF  
Les partisans peuvent aussi faire des dons en ligne sur la page 
de don du DWF. Veuillez visiter DownieWenjack.ca/fr/ et cliquer 
sur le bouton « Faire un don ». 

Dons par chèques 
Pour faire un don par chèque, assurez-vous que les chèques 
sont libellés à l'ordre du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund 
et envoyés par la poste à PO BOX 749, Ohsweken ON,  N0A 
1M0. Un accusé de réception sera remis dès réception du don. 
Les dons de 10$ ou plus reçus de donateurs individuels 
recevront des reçus d'impôt pour leurs dons de bienfaisance. 

https://downiewenjack.ca/fr/
https://downiewenjack.ca/fr/
http://canadadon.org/



