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Reconnaissance 
du territoire

Le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund gère des 

programmes dans toute l’Île de la Tortue. Notre bureau 

principal est situé sur le territoire traditionnel de 

nombreuses nations, notamment la Premiere Nation des 

Mississaugas de Credit, les Anishnabeg, les Chippewa,  

les Haudenosaunee et les Wendat, et il abrite 

aujourd’hui de nombreux peuples inuits, métis et des 

Premières nations. Nous reconnaissons que la région 

est couverte par le Traité nº 13, signé avec la Premiere 

Nation des Mississaugas de Credit, et qu’elle est située 

dans le territoire du « bol à une seule cuillère ». 
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Un message du 
président de 
notre conseil 
d’administration
Au nom du conseil d’administration du Gord Downie & Chanie 

Wenjack Fund (DWF), j’ai le plaisir de partager avec vous ce rapport 

qui souligne la croissance du DWF au cours de la dernière année.

Je remercie nos bienfaiteurs, nos partenaires et les membres de la 

communauté pour leur engagement continu et leur enthousiasme 

à bâtir un meilleur Canada pour tous. Le rapport annuel de cette 

année met en lumière ce que nous pouvons accomplir lorsque 

nous nous rassemblons autour d’un objectif commun.

En 2020, le programme des écoles patrimoniales a connu une 

croissance substantielle avec une augmentation de 39 % des 

éducateurs utilisant les ressources soigneusement créées et 

conservées par le DWF pour enseigner à la prochaine génération  

la véritable histoire des pensionnats.

Cette année, bien que la pandémie de COVID-19 ait continué à 

avoir un impact sur la façon dont nous nous connectons, nous 

avons tout de même atteint des milliers de personnes et rassemblé 

des communautés autochtones et non autochtones. La semaine 

du chemin secret (Secret Path) a attiré à elle seule plus de 9 000 

participants et vous, membres de notre communauté, avez récolté 

plus de 34 000 $ lors de notre plus grande Marche pour Wenjack!

Le présent rapport décrit le travail accompli entre le 1er avril 2020 

et le 31 mars 2021. En réfléchissant aux douze derniers mois, nous 

savons que, globalement, nous avons tous dû nous adapter et 

nous soutenir les uns les autres, bien que souvent à distance. Au 

nom du conseil d’administration, je tiens à remercier le personnel 

du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, dirigé par la présidente-

directrice générale, Sarah Midanik, pour sa capacité d’adaptation, 

sa créativité et son travail acharné tout au long d’une année 

difficile, mais enrichissante.

Nia:wen et miigwetch pour votre soutien continu, vos 

encouragements et pour vous être joints à nous dans ce  

parcours vers la réconciliation.

Robert Watts  

Président du conseil d’administration 

Gord Downie & Chanie Wenjack Fund 

Je tiens à remercier le 
personnel du Gord Downie 
& Chanie Wenjack Fund, 
dirigé par la présidente-
directrice générale, 
Sarah Midanik, pour sa 
capacité d’adaptation, sa 
créativité et son travail 
acharné tout au long 
d’une année difficile, 
mais enrichissante.
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Un message de la part des familles
Chi miigwetch, merci à tous ceux qui continuent à soutenir le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund. Nous 

pensons qu’il est très important pour tous les peuples au Canada de comprendre la véritable histoire et l’impact des 

pensionnats, afin que les cultures distinctes et les forces des peuples autochtones puissent être mieux reconnues et 

appréciées aujourd’hui. Même en ces temps difficiles, les Canadiens ont montré qu’ils avaient la force de continuer à 

« faire quelque chose ». Merci de vous joindre à nous dans ce parcours vers la réconciliation. 

« Cette pandémie ne nous apprend qu’une seule chose : à nous aimer les uns les autres. L’un des plus grands 

enseignements, venant de quelqu’un qui est plus grand que nous. Dans la famille Wenjack, nous l’appelons Créateur. 

Nous pensons que nous nous sommes éloignés des enseignements originaux et que nous avons besoin qu’on 

nous les rappelle. La mère de Chanie a toujours demandé à ses enfants de se couvrir la bouche et le nez lorsqu’ils 

jouaient dehors en hiver, donc le concept du port du masque n’est pas nouveau pour eux. Les aînés comprennent la 

protection que l’isolement peut apporter, ainsi que le fait de se protéger des éléments. »  

– Pearl (Wenjack) Achneepineskum

Nous vous remercions de continuer à partager les expériences de Chanie et Gord et d’aider à maintenir leur  

héritage en vie en étant conscient, en continuant à éduquer et en vous connectant les uns aux autres par le biais  

de réconciliACTIONs. Rien de tout cela ne serait possible sans vous tous.

Dans l’unité,

Mike Downie 

Membre du conseil d’administration et frère de Gord

Harriet Visitor 

Membre du conseil d’administration et nièce de Chanie



« Cette année a été difficile, mais grâce à la capacité 

de DWF à s’adapter et à évoluer rapidement, nous 

avons eu la chance de continuer à voir une croissance 

considérable dans tous nos programmes. Nous sommes 

très reconnaissants envers nos partenaires, éducateurs, 

étudiants, artistes, abonnés et donateurs qui ont continué 

à manifester leur soutien et leur engagement envers la 

réconciliation. Il s’agit d’une période charnière pour la 

réconciliation au Canada et nous sommes reconnaissants 

de parcourir ensemble ce chemin vers la réconciliation. »

Sarah Midanik, présidente et directrice générale 

Gord Downie & Chanie Wenjack Fund
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Notre objectif
La relation entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada est 
fondamentale pour le Canada et essentielle pour son avenir.

L’impact des pensionnats se fait encore sentir aujourd’hui, affectant la santé et le bien-être des peuples autochtones 

et contribuant aux inégalités. La réconciliation est essentielle pour combler ce fossé et permettre le bien-être et la 

prospérité de tous les peuples du Canada.

Mission
Inspiré par l’histoire de Chanie et l’appel à l’action de Gord pour construire un meilleur Canada, le Gord Downie & 

Chanie Wenjack Fund (DWF) a pour objectif de favoriser la compréhension culturelle et de créer un chemin vers la 

réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones.

Vision
Améliorer la vie des populations autochtones en favorisant la sensibilisation, l’éducation et les liens entre tous  

les peuples du Canada.

Le DWF a pour objectif de favoriser la compréhension 
culturelle et de créer un chemin vers la réconciliation 
entre les peuples autochtones et non autochtones.
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Nos valeurs fondamentales

Les gens : dirigé par la communauté. 

Programmes conçus en collaboration avec les communautés et  
les dirigeants autochtones pour atteindre les objectifs énoncés  
de sensibilisation, d’éducation, de liens + action.

Collaboration : partenariats réciproques.

Le DWF est une organisation qui a le pouvoir de réunir des leaders, 
de créer des partenariats efficaces et de s’engager auprès de 
chacun, où qu’il se trouve dans son parcours de réconciliation.  
La collaboration accroît le soutien au DWF et à ses partenaires  
et les fait mieux connaître, tout en permettant de réaliser nos 
objectifs collectifs et notre mission.

Responsabilisation : valoriser nos points forts.

Le DWF prend en compte les problèmes et les solutions identifiés 
par les communautés autochtones et non autochtones sur la 
voie de la réconciliation en s’appuyant sur ses forces pour réunir, 
influencer, élever et trouver des solutions innovantes. 

Qualité : améliorer l’impact et les résultats. 

Le DWF continuera à améliorer ses programmes afin de s’assurer 
qu’ils sont conformes à sa mission et à sa vision, et qu’ils 
constituent le meilleur moyen de déployer ses ressources. 



RAPPORT ANNUEL DU DWF 2020-2021 9

Notre travail
Les 94 appels à l’action de la Commission 
de vérité et de réconciliation invitent 
les entreprises, les gouvernements, les 
établissements d’enseignement et les 
institutions religieuses, les fondations, les 
organisations, les groupes de la société 
civile et tous les peuples du Canada à 
participer activement à des actions visant 
à faire progresser la réconciliation.

L’éducation de tous les Canadiens sur l’histoire 

et l’impact permanent des pensionnats est une 

composante nécessaire et importante de la 

réconciliation.

Qu’est-ce que la 
réconciliation?
Le DWF reconnaît que la réconciliation n’est pas 
facile à définir. Elle n’est pas linéaire et n’a pas 
de finalité claire. Pour nous, la réconciliation 
est un processus continu, un parcours 
d’apprentissage et d’action, qui conduit à de 
meilleurs résultats pour les peuples autochtones.

Le DWF fournit une éducation sur la véritable 
histoire des peuples autochtones au Canada et 
sur l’impact permanent des pensionnats. Le DWF 
encourage la participation à la réconciliation 
grâce à ses programmes, ses partenariats et 
ses événements qui favorisent la sensibilisation, 
l’éducation et les liens. La réconciliation n’est pas 
seulement une question autochtone. C’est une 
question canadienne.

Notre travail repose sur les piliers suivants : 
sensibilisation, éducation, action + liens.

SENSIBILISATION
Le DWF renforce la sensibilisation 

au moyen d’événements et de 

campagnes nationales, de la  

semaine du Secret Path et  

du mois de l’histoire autochtone.

ÉDUCATION
Le DWF offre un accès à 

l’éducation et à des ressources 

gratuites par le biais des 

programmes des écoles 
patrimoniales et des  

« Legacy Spaces ».

ACTION ET 
LIENS 
Le DWF demande à tous 

les Canadiens de passer 

à l’action par la voie des 

réconciliACTIONS.

Les réconciliACTIONS sont des actions significatives qui 
font avancer la réconciliation et visent à rassembler les 
peuples autochtones et non autochtones dans l’esprit de la 
réconciliation pour sensibiliser, partager et apprendre. 
Elles agissent comme un catalyseur pour des conversations 
et des changements importants, et répondent à l’appel de 
Gord à « faire quelque chose ».

Les écoles patrimoniales fournissent des ressources 
éducatives gratuites à des milliers d’écoles partout au 
Canada afin que l’éducation tienne compte des intérêts et 
des perspectives uniques des peuples autochtones.

Les « Legacy Spaces » donnent aux entreprises, au 
gouvernement, aux établissements d’enseignement et 
à d’autres organisations la possibilité de jouer un rôle 
important dans la réconciliation en offrant des espaces sûrs 
pour s’informer sur l’histoire autochtone et la réconciliation.

Les réconciliACTIONS sont des actions significatives qui 
font avancer la réconciliation et visent à rapprocher les 
peuples autochtones et non autochtones.
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Chanie Wenjack
Chanie Wenjack est née le 19 janvier 1954 dans la réserve de Marten Falls, également 
connue sous le nom « Ogoki Post », une communauté anishinaabe isolée du nord-
ouest de l’Ontario. En 1963, à l’âge de neuf ans, Chanie et trois de ses sœurs ont été 
envoyés au pensionnat autochtone Cecilia Jeffrey à Kenora, en Ontario.

En 1966, à l’âge de 12 ans, Chanie s’est enfuie de Cecilia 

Jeffrey pour tenter de retrouver sa famille qui se trouvait 

à 600 kilomètres de là, à Ogoki Post. Neuf autres enfants 

ont fugué le même jour, mais tous ont été rattrapés 

dans les 24 heures. Le corps de Chanie a été retrouvé à 

côté de la voie ferrée le 22 octobre 1966, une semaine 

après sa fuite. Il a succombé à la faim et à l’exposition 

aux éléments. Dans sa poche, il n’y avait qu’un bocal en 

verre et sept allumettes en bois. Chanie a été victime de 

l’héritage de la colonisation des peuples autochtones par 

le Canada. L’histoire de Chanie, tragiquement, ressemble 

à tant d’histoires d’enfants autochtones dans ce pays.

Pour en savoir plus sur l’histoire de Chanie Wenjack, 
visitez le DownieWenjack.ca.

« Si la vie de Charlie 
[Chanie] peut sauver 
d’autres enfants, alors 
j’ai fait mon travail. »

- Pearl Achneepineskum

Chanie a été victime de 
l’héritage de la colonisation 
des peuples autochtones par 
le Canada.
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Gord Downie
Gord Downie était une vedette rock, un conteur et un poète canadien non autochtone. Il a 
été le leader et le parolier du groupe The Tragically Hip de 1984 jusqu’à son décès en 2017.

En août 2016, Gord a demandé à tous les Canadiens de se pencher sur la véritable histoire de ce pays et de « faire 

quelque chose » pour changer l’état des relations entre les Autochtones et les non Autochtones pour le mieux. Suite 

à cela, Gord a sorti son dernier projet solo, Secret Path 

(le chemin secret), qui comprend un album, un roman 

graphique et un film. Il raconte l’histoire de Chanie 

Wenjack et attire l’attention sur les difficultés rencontrées 

par les peuples autochtones à cause du système des 

pensionnats canadiens.

En décembre 2016, lors de l’Assemblée des Premières 

Nations à Gatineau, au Québec, le chef national Perry 

Bellegarde a honoré Gord d’une plume d’aigle, symbole 

du créateur, pour son soutien aux peuples autochtones 

du Canada. Gord a également reçu un nom autochtone 

honorifique, Wicapi Omani, qui signifie en lakota  

« homme qui marche parmi les étoiles ».

Le 17 octobre 2017, Gord Downie est décédé entouré 

de ses enfants et de sa famille. Ses messages d’espoir  

et ses puissants appels à l’action demeurent. L’héritage 

de Gord, qui consiste à créer des changements durables  

et positifs au Canada, se perpétue à travers chacun 

d’entre nous.

Pour en savoir plus sur l’héritage de Gord Downie, 
visitez DownieWenjack.ca.

« La musique rapproche 
les gens. Donc ma 
fonction, dans tout ce 
que je fais, est d’aider à 
rapprocher les gens. »

- Gord Downie, 2014
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Leadership
Le DWF est une organisation dirigée par des Autochtones. Le travail du DWF 
est ancré dans les sept enseignements ancestraux : honnêteté, sagesse, respect, 
humilité, courage, amour et vérité. Le DWF est dirigé par un conseil d’administration 
composé de leaders professionnels autochtones et non autochtones exceptionnels.

Bob Watts 
Président, Mohawk et Ojibway,  

Six Nations

Harriet Visitor  
Membre de la famille Wenjack,  

Anishinaabekwe

Mike Downie  
Membre de la famille Downie 

Sarah Midanik  
Présidente et directrice 

Killulark 
Arngna’naaq
Trésorière, Inuit, Qamani’tuaq

Stuart Coxe 
Secrétaire

Dre Alika 
Lafontaine
Anishinaabe, Cree, 

Métis et insulaires du  

Pacifique, traité nº 4

Buffy  
Sainte-Marie 
Cree, Première nation 

Hillary Thatcher 
Métis

Kory Wilson
Nation We Wai Kai

Notre conseil 



Nos programmes

Écoles patrimoniales

Le programme des écoles patrimoniales est 
une initiative nationale qui vise à inciter, 
inspirer et habiliter les éducateurs, les 
clubs, les groupes, le personnel et les élèves 
autochtones et non autochtones à prendre 
part à la réconciliation partout au Canada. 

Nous fournissons des ressources éducatives et élaborons 

des programmes permettant aux gens d’enseigner sur 

les pensionnats, ainsi que sur les intérêts, les droits et les 

perspectives des peuples et des communautés autochtones 

au Canada.

Le programme des écoles patrimoniales a débuté avec 

environ 300 écoles lors de son année pilote, il y a quatre 

ans. Sa portée et son impact se sont considérablement 

accrus d’année en année. Au 31 mars 2021, il y avait  

2 055 écoles (une augmentation de 21 % par rapport à 

2019-2020) et 2 602 éducateurs (une augmentation de 

39 % par rapport à 2019-2020) inscrits au programme, 

avec une représentation dans toutes les provinces et tous 

les territoires, y compris les écoles des communautés 

rurales, éloignées, nordiques et urbaines. En moyenne, le 

programme touche directement 25 élèves par éducateur, 

pour une portée totale de 65 050 élèves. Au total, 2 658 

trousses à outils et trousses d’appoint ont été distribuées 

en 2020-2021. 2 658
trousses à outils  
et trousses 
d’appoint 
distribuées

2 055
écoles  

2 602
éducateurs dans  
les écoles 
patrimoniales

65 050
élèves touchés  
par le programme  
des écoles 
patrimoniales* 

* Ce chiffre est basé sur l’estimation que chaque éducateur/trousse d’outils touche 25 étudiants par éducateur.

« Lorsque j’ai commencé. . . j’étais 
mal à l’aise parce que je n’avais pas 
l’impression d’avoir suffisamment de 
connaissances de base pour présenter 
adéquatement [les pensionnats] à 
mes élèves. Au fur et à mesure que 
des ressources ont été ajoutées sur 
le site Web du DWF, où se trouvent 
des renseignements sur les écoles 
patrimoniales, j’ai acquis le confort 
et la stabilité nécessaires pour 
présenter ces sujets à mes élèves. »

- Éducateur des écoles patrimoniales
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En devenant une école patrimoniale, les éducateurs s’engagent à : 

•  Utiliser le chemin secret comme outil d’enseignement (inclus dans la trousse d’outils) dans leur  
classe/école avec le soutien de la trousse et des ressources des écoles patrimoniales.

•  Inspirer les élèves à s’engager dans des actes de réconciliation par une sensibilisation, une éducation  
et une connexion continues.

•  Soutenir les classes dans la création d’événements de réconciliation ou de collecte de fonds pour les 
organisations autochtones locales ou du DWF (dont au moins un devrait avoir lieu pendant la semaine 
annuelle du chemin secret).

•  Participer à des engagements de suivi avec le DWF pour partager des informations sur l’impact de la 
trousse à outils des écoles patrimoniales et des réconciliACTIONS.

Engagement des écoles patrimoniales

Inscrivez-vous pour devenir une école patrimoniale sur LegacySchools.ca.

Écoles patrimoniales au Canada
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Membres du comité consultatif des éducateurs de 2019-2021

Comité consultatif des éducateurs

Le comité consultatif des éducateurs est composé d’éducateurs des Premières nations, 
inuits, métis et non autochtones qui contribuent à faire en sorte que les intérêts,  
les droits et les perspectives uniques des peuples autochtones soient reconnus et mis  
en œuvre dans les écoles et les communautés du Canada.

Chaque année, la DWF et son comité consultatif d’éducateurs passent en revue les ressources et le matériel fournis 

dans la boîte à outils des écoles patrimoniales pour s’assurer que le contenu et les informations sont pertinents et 

exacts. Des ressources éducatives supplémentaires destinées à améliorer le programme sont également définies.  

Les écoles et les éducateurs déjà inscrits au programme reçoivent des trousses de rappel au début de l’année  

scolaire avec les ressources nouvelles et mises à jour.

Pearl Achneepineskum 
Marten Première nation Falls,  
sœur de Chanie Wenjack, 
Ontario

Trina Allinotte 
Enseignante, Kitchener-Waterloo  
Collegiate Institute 9-12, 
Ontario

Brad Baker 
District de la nation Squamish, 
district principal, Indigenous 
Education, Safe Schools and 
Careers, North Vancouver  
School District K-12,  
Colombie-Britannique

Corinne Chappell 
Premières nations de Lennox 
Island, Colonel Gray High School 
9-12, île-du-Prince-Édouard 

Andrea Eby 
Enseignegnante,  
St. Bonaventure School (K-6), 
Ontario

Kelly Fontaine 
Première nation Sagkeeng 
enseignante, Sagkeeng 
Anicinabe High School, 
Manitoba

Sheila Francis 
Mi’kmaq, directrice de 
l’éducation, Pictou Landing  
First Nation School,  
Nouvelle-Écosse

James Groat 
Tuscarora, consultant Éducation 
autochtone (K-8), conseil 
scolaire du district de Niagara, 
Ontario

Greg Halcrow 
Nation Pimicikamak Cree, 
directeur de l’éducation,  
Cross Lake Education Authority, 
Manitoba

Jonah Hupfield 
Anishinaabekwe, Martin Clan, 
Première nation Wasauksing 
Indigenous Studies and 
Anishinabemowin 9-12,  
Near North District School 
Board, Ontario

Jen Karpiuk 
Métis, enseignante, Crescent 
Heights High School, Alberta

Jessica Madiratta 
Première nation Piapot, 
enseignante, Kitchener 
Community School (K-6), 
Saskatchewan

Jon Patry 
Principal adjoint, James Short 
Memorial (Early Development 
Centre, K-2), Alberta

Lisa Prinn 
Directrice, Éducation et 
activation, Gord Downie & 
Chanie Wenjack Fund, Ontario

Danielle Root 
Première nation Listuguj, 
coordonnatrice de l’éducation 
Mi’kmaq au Conseil Scolaire 
Acadien Provincial (CSAP), 
Mi’kma’ki

Buffy Sainte-Marie 
Première nation Piapot, 
enseignante, activiste, 
musicienne, Hawaii

Sharon Shadow 
Premières nations Champagne 
et Aishihik, ministère de 
l’éducation, Yukon

Krista Sherman 
Dakota Sioux – Standing Buffalo 
Saskatchewan, enseignante, 
Winston Knoll Collegiate, 
Saskatchewan

Joy Skanes 
Enseignante, Leary’s Brook 
Junior High, Terre-Neuve

Christina Sylliboy 
Vice-principale, We’koqma’q 
Mikmaw School, Nouvelle-Écosse

Harriet Visitor 
Anishinaabekwe, enseignante, 
nièce de Chanie Wenjack, 
membre du conseil 
d’administration du DWF, 
Ontario
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Programme Ambassadeur 
d’artistes et DWF EN DIRECT

Le programme Ambassadeur d’artistes des 
écoles patrimoniales fait venir des musiciens 
et d’autres artistes autochtones et non 
autochtones dans les écoles secondaires du 
Canada pour inspirer le leadership des élèves 
et faire avancer la réconciliation dans les 
milieux scolaires.

Étant donné la pandémie de COVID-19, le DWF a continué à 

proposer le programme Ambassadeurs d’artistes de manière 

virtuelle pendant l’année scolaire 2020-2021. Le DWF a 

organisé des entretiens en ligne, connectant plus de 5 300 

personnes, principalement des écoles patrimoniales, pour 

renforcer la sensibilisation, l’éducation et les liens. Chaque 

session DWF EN DIRECT durait de 30 à 60 minutes et était 

ouverte à tous les âges et à tous les publics, incitant tous les 

participants à répondre à l’appel de Gord à « faire quelque 

chose ». Les ambassadeurs d’artistes qui ont participé aux 

séances ont reçu des honoraires, ce qui était une façon 

de soutenir les artistes pendant une période difficile et de 

reconnaître leur contribution au programme.

Écoles patrimoniales et 
programme Ambassadeur 
d’artistes appuyé par :

Écoles patrimoniales 
Appuyées par :
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Le programme  
« Legacy Spaces »
Le programme « Legacy Spaces » a poursuivi sa 
croissance régulière depuis sa création en 2017, 
invitant les entreprises et les organisations à 
entamer leur propre parcours de réconciliation 
en créant des espaces sûrs et accueillants où les 
conversations sur le passé, le présent et l’avenir 
sont facilitées et encouragées.

Les « Legacy Spaces » sont des espaces physiques interactifs 

destinés à fournir des informations précises sur l’histoire 

autochtone, l’impact permanent des pensionnats et la 

réconciliation. Ils sont également des symboles et des rappels 

pour tous les intervenants qui s’engagent dans l’espac – 

employés, clients, public et autres – de l’important travail que 

chacun d’entre nous doit entreprendre pour que les promesses 

de ce pays et les appels à l’action de la Commission de vérité  

et de réconciliation soient respectés.

En mars 2021, 34 entreprises et organisations étaient 

partenaires du programme « Legacy Spaces », avec 26 espaces 

actifs et 16 espaces de pré-lancement, situés dans 19 villes de 

six provinces et un territoire. 

Pour en savoir plus sur la façon de devenir un partenaire 
des « Legacy Spaces », consultez LegacySpaces.ca.

Royal Victoria Regional Health Centre à Barrie, Ontario

Succursale de la Banque Scotia à Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Union Station à Toronto, Ontario

« Legacy Spaces » 2020-2021 

34 partenaires des  
« Legacy Spaces »

26 espaces actifs

16 espaces de pré-lancement

19 villes

6 provinces et 1 territoire
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Nos campagnes

Semaine du chemin secret (17-22 octobre)

Chaque année, du 17 au 22 octobre, le DWF 
invite tous les peuples du Canada à agir et à 
répondre à l’appel de Gord à « faire quelque 
chose » en créant des réconciliACTIONS et en 
poursuivant la conversation sur l’histoire et 
l’impact permanent des pensionnats.

Cette année a marqué la troisième édition de la semaine du 

chemin secret, un mouvement national commémorant l’héritage 

de Gord Downie et de Chanie Wenjack, les 17 et 22 octobre 

marquant respectivement les dates auxquelles Gord et Chanie 

ont rejoint le monde des esprits.

La semaine du chemin secret 2020 s’est présentée sous un jour 

un peu différent des années précédentes. Comme la COVID-19 

continue d’avoir un impact sur la santé et le bien-être des 

communautés au Canada, le DWF a déplacé ses engagements de 

la semaine du chemin secret en ligne, offrant aux intervenants du 

DWF des événements virtuels. Au total, plus de 20 événements 

ont eu lieu en octobre, rassemblant plus de 9 000 participants. 

Ces événements comprenaient des concerts virtuels organisés par 

les partenaires du programme « Legacy Spaces », des webinaires, 

des séances en ligne avec les écoles patrimoniales, la diffusion 

du concert de bienfaisance de 2019 « Return to Secret Path 

Live » (retour au chemin secret en direct), et un appel à tous les 

Canadiens, autochtones et non autochtones, à organiser leur 

propre Marche pour Wenjack.

Chiffres liées à la semaine 
du chemin secret : 

98 164 $ amassés au total

34 000 $ amassés dans le 
cadre de la Marche pour Wenjack, 
avec 85 équipes et plus de 1 000 
participants

9 000 $ amassés avec le 
retour du chemin secret en 
direct, comptant 450 participants 
individuels et 42 groupes de 
participants

14 événements éducatifs en ligne 
de Learning Bird et Exploring  
By The Seat of Your Pants, avec  
plus de 3 000 visualisations

4 événements du DWF en direct, 
avec plus de 5 000 visualisations
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Mois national de l’histoire 
autochtone 2020 en chiffres

8 234 visualisations 
totales

2 071 
visualisations 
par événement 
en moyenne

30 172 portée totale

Retour au chemin secret en direct 2020
Pour donner le coup d’envoi de la semaine du chemin secret 2020, le DWF a présenté le retour du chemin secret en 

direct, une diffusion spéciale du concert bénéfice de 2019. Cet événement inoubliable a réuni le groupe original de 

la bande Secret Path aux côtés d’incroyables artistes autochtones et non autochtones pour recréer les performances 

emblématiques de Gord. Plus de 400 personnes se sont branchées pour regarder d’un océan à l’autre.

Marche pour Wenjack
La Marche pour Wenjack est un événement 

communautaire qui permet aux participants d’organiser 

leur propre marche, individuellement ou en équipe. 

Au cours de la semaine du chemin secret 2020, 85 

équipes et 1 000 participants ont effectué une marche, 

recueillant ainsi plus de 34 000 $ – la plus grande marche 

pour Wenjack jamais organisée!

Mois national de l’histoire 
autochtone – juin 2020
En juin, le Canada célèbre le mois de l’histoire 

autochtone pour rendre hommage à l’histoire, au 

patrimoine et à la diversité des peuples autochtones. C’est aussi l’occasion de reconnaître la force des communautés 

autochtones d’aujourd’hui. Étant donné la pandémie de COVID-19, les événements en personne que le DWF avait 

prévus pour le mois de l’histoire autochtone ont été transformés en événements virtuels gratuits. Quatre événements 

en ligne ont été organisés en juin 2020, avec la participation d’anciens, de gardiens du savoir, d’éducateurs, de 

batteurs, de danseurs, de musiciens, de poètes et d’autres artistes de Toronto, Winnipeg et Halifax. Pour conclure  

les célébrations du mois, un événement spécial Kanata/Canada a été organisé le 30 juin. 
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Norquay School (Winnipeg, Manitoba)

La Norquay School est une école du centre-ville qui 
compte un grand nombre d’élèves autochtones. Les 
classes de 4e, 5e et 6e années participent au programme 
des écoles patrimonales et ont réalisé diverses 
réconciliACTIONs tout au long de l’année. Ils ont créé 
une affiche pour la Journée du t-shirt orange comme 
moyen de commencer à faire des recherches sur les 
pensionnats, une bibliothèque numérique qui comprend 
des ressources, des liens vers des lignes d’assistance, 
des histoires et d’autres informations importantes sur 
les pensionnats et la réconciliation. Ils ont également 
examiné les symboles d’espoir et exploré comment le 
symbolisme a été utilisé dans le roman graphique.

Range Lake North School  
(Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest)

Tout au long de la semaine du chemin secret 2020, 
les élèves de l’école Range Lake North ont pris part 
à de nombreuses réconciliACTIONs. Un groupe du 
cercle sportif autochtone a enseigné des jeux dénés 
du Nord pendant les cours d’éducation physique, a 
écouté l’émission du DWF EN DIRECT de Leela Gilday, 
a travaillé avec l’artiste locale Robyn Scott sur des 
projets artistiques axés sur les Dénés et a participé à une 
Marche pour Wenjack. 

RéconciliACTIONs
Il y a eu de nombreuses réconciliACTIONs 
incroyables tout au long de l’année, ce 
qui démontre que, bien que la COVID-19 
ait posé un défi pour l’achèvement des 
réconciliACTIONs, les écoles et les « Legacy 
Spaces » ont fait preuve de créativité pour 
rallier leurs communautés afin d’atteindre 
en toute sécurité leurs objectifs de 
réconciliACTION.

Voici quelques exemples des incroyables réconciliations 

effectuées au cours de notre exercice 2020-2021.

Exemples de réconciliACTIONs 2020-2021

« J’ai 62 ans. Je ne savais rien 
des pensionnats ou de l’histoire 
autochtone. Gord Downie m’a dit 
de « faire quelque chose ». Alors 
je l’ai fait, j’ai suivi un cours 
sur l’histoire autochtone à la 
University of Alberta.

L’éducation m’a ouvert les yeux et 
le cœur sur les atrocités infligées 
aux peuples autochtones. . . Si je 
peux contribuer à éclairer une 
seule personne sur la vérité et la 
réconciliation, je continuerai à 
soutenir le DWF. »

- Emily Anne W. 
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Centre d’éducation aux adultes Wagar  
(Côte-Saint-Luc, Québec)

Dans le cadre du cours « Art & Soul » (art et esprit) 
destiné aux élèves présentant des déficiences 
intellectuelles, les élèves ont découvert les peuples et les 
pensionnats autochtones. Pour « faire quelque chose », 
la classe a créé une murale. L’un des élèves a dessiné les 
ailes de l’aigle et le reste de la classe a peint les détails  
à l’intérieur.

Rogers (Kelowna, Colombie-Britannique)

Le 17 septembre 2020, Rogers a ouvert son dernier 
« Legacy Spaces » à l’intérieur du nouveau centre de 
solutions-clients de Kelowna, sur le territoire de Syilx 
et Okanagan. D’ici la fin de l’année 2021, Rogers 
comptera plus de 150 nouveaux employés à Kelowna 
et s’est engagé à privilégier l’embauche au sein des 
communautés autochtones locales.

Burlington Performing Arts Centre  
(Burlington, Ontario)

Le festival annuel de la diversité culturelle du Burlington 
Performing Arts Centre a débuté par un événement 
spécial de deux soirs intitulé « LEGACY - A Tribute to 
Gord Downie ». Les concerts de collecte de fonds ont 
mis en vedette les artistes indigènes Tom Wilson, Twin 
Flames, Phil Davis’ Drum Circle, Kevin Fox, un danseur 
de cerceaux, et bien d’autres. Les membres du public 
ont reçu des t-shirts DWF et des fonds ont été collectés 
grâce à la vente de billets pour les diffusions continues 
en direct.

Barrington Steakhouse & Oyster Bar  
(Halifax, Nouvelle-Écosse)

Le restaurant Barrington Steakhouse & Oyster Bar a 
organisé un dîner du patrimoine le 17 octobre 2020. 
Leurs clients ont pu se rassembler en toute sécurité et 
regarder « Return to Secret Path Live » dans leur salle à 
manger « Legacy Space ». Ils ont également invité leur 
communauté à faire un don de 50 $ ou plus afin de 
recevoir une carte cadeau de 25 $.
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Notre engagement envers la qualité
Le DWF s’engage à offrir des programmes de haute qualité afin de soutenir nos 
intervenants et de leur donner les moyens de créer un véritable impact. 

Pour s’assurer que nos programmes des écoles patrimoniales et des « Legacy Spaces » fonctionnent comme  

prévu, le DWF a demandé à un tiers d’évaluer, de mesurer l’impact et de formuler des recommandations d’amélioration. 

Les programmes ont été évalués par le biais de sondages en ligne, d’entretiens et de statistiques internes de la DWF. 

Voici un résumé du rapport complet. Dans l’ensemble, les personnes interrogées indiquent que des résultats positifs, 

notamment une augmentation de la connaissance et de la sensibilisation, ont été obtenus grâce au deux programmes.

Répondants

223 (11 %) sondages sur les 
écoles patrimoniales

14 Entretiens sur les écoles 
patrimoniales

16 (53 %) sondages sur 
les « Legacy Spaces »

3 entretiens sur les  
« Legacy Spaces »

Photo par Joel Clements. Marche pour Wenjack, 2019.
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Rapport effectué par Two Bridges Consulting, 31 mars 2021.

Écoles patrimoniales
Les participants au programme des écoles patrimoniales ont été interrogés sur les résultats que peuvent obtenir 
les élèves et les éducateurs, ainsi que sur leur propre perception du programme. Les principales conclusions  
du sondage et des entretiens indiquent que le programme des écoles patrimoniales a contribué à :

 -  Une plus grande aisance à discuter des histoires et des expériences autochtones avec leurs amis, leur 
famille et leurs pairs et un désir de mettre leurs connaissances en pratique dans leur communauté.

 - Une sensibilisation accrue à l’importance de la réconciliation.

 -  Une meilleure connaissance de l’injustice, du racisme et des réalités actuelles auxquelles sont confrontés 
les peuples allochtones (systémiques et interpersonnelles).

 Recommandations :

 -  Fournir des informations et des ressources supplémentaires sur les expériences autochtones actuelles  
et historiques.

 - Inclure une plus grande variété de ressources et adapter les activités aux publics plus jeunes.

 -  Fournir un modèle de prestation « hybride » où les scripts et la liberté de mise en œuvre des activités  
sont encouragés.

 - Offrir les ressources des écoles patrimoniales dans d’autres langues.

 - Créer davantage de possibilités de mise en réseau des éducateurs au niveau communautaire et national.

« Legacy Spaces »
Dans l’ensemble, les répondants au sondage sur les « Legacy Spaces » ont trouvé que le programme  
avait une grande valeur et qu’il les avait aidés à progresser dans le processus de réconciliation de leur 
organisation. Les principales conclusions du sondage et des entretiens indiquent que le programme des  
« Legacy Spaces » a contribué à :

 - Une sensibilisation accrue à l’histoire du Canada (y compris les pensionnats).

 -  Une plus grande aisance à parler de la véritable histoire du Canada et des expériences des  
peuples autochtones.

 - Une sensibilisation accrue au racisme systémique et interpersonnel.

 - Des changements dans les politiques et les pratiques.

 - L’allègement du fardeau du personnel autochtone (responsabilisation) et l’établissement de relations.

 Recommandations :

 -  Proposer des exemples et des idées supplémentaires d’autres espaces (leur aspect et  
leur fonctionnement).

 - Proposer des outils de mesure et d’évaluation des espaces.

Autres conclusions intéressantes :
 -  Les éducateurs ont intégré davantage de visions du monde et de connaissances autochtones dans leurs 

programmes (44 % sont d’accord, 53 % sont fortement d’accord).

 -  Les élèves des écoles patrimoniales et le personnel des « Legacy Spaces »croient que tout le monde 
bénéficie du renforcement des relations entre les peuples autochtones et non autochtones  
(59 % sont d’accord, 38 % sont fortement d’accord). 

 -  Le personnel des écoles patrimoniales croit qu’il peut faire une différence dans la promotion  
de la réconciliation (56 % sont d’accord, 44 % sont fortement d’accord). 



2 055 écoles patrimoniales enregistrées, représentées dans toutes les provinces 
et tous les territoires, qui touchent des élèves autochtones et non autochtones 
dans des communautés rurales, éloignées, nordiques et urbaines.

2 602 éducateurs actifs des écoles patrimoniales qui disposent des 
outils et des ressources nécessaires pour enseigner en toute confiance 
à leurs élèves la véritable histoire et l’impact durable des pensionnats.

Plus de 5 300 trousses à outils et trousses d’appoint gratuites pour les 
écoles patrimoniales distribuées aux écoles et aux éducateurs depuis 2018.

Plus de 65 000 élèves de tous les niveaux scolaires touchés par le 
programme des écoles patrimoniales (sur la base d’une estimation 
prudente de 25 élèves par éducateur).

34 partenaires des « Legacy Spaces » dans 19 villes de 6 provinces et 
1 territoire, offrant un espace pour un apprentissage continu et des 
conversations ouvertes et honnêtes sur la réconciliation.

20 événements en ligne atteignant plus de 9 000 personnes, 
organisés pendant la semaine du chemin secret en octobre 2020.

85 Marches pour Wenjack ont eu lieu dans des communautés du Canada, 
engageant plus de 1 000 participants dans la réconciliACTION et recueillant 
plus de 34 000 $.

13 conférenciers et artistes autochtones et non autochtones ont 
participé à des événements du DWF EN DIRECT qui ont touché  
5 000 personnes.

Facebook – 14 700+ abonnés  
Twitter – 10 700+ abonnés 
Instagram – 8 000+ abonnés  

Notre impact au 31 mars 2021
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La réconciliation commence avec vous
Nos réalisations ne seraient pas possibles sans le soutien de nos donateurs. En tant qu’organisme de bienfaisance national, 

nous comptons sur les généreuses contributions de particuliers, de sociétés, de fondations et d’autres personnes pour 

nous assurer que nous disposons des fonds nécessaires pour continuer à offrir et à développer nos programmes et nos 

événements. Ensemble, avec nos donateurs, nous faisons une différence mesurable et construisons un meilleur Canada 

pour les générations à venir!

Comment soutenir le DWF
Faites un don unique ou mensuel, accueillez un événement  

organisé par une tierce partie, ou menez votre propre  

réconciliACTION. Pour découvrir d’autres façons de soutenir  

le DWF, visitez downiewenjack.ca/fr/support-us.

Où vont les fonds?
Chaque dollar recueilli soutient directement le développement de ressources pour les programmes du DWF, comme  

le programme des écoles patrimoniales, nos campagnes et les événements qui améliorent la sensibilisation aux impacts 

permanents des pensionnats et créent des liens partout au Canada. Nous sommes profondément reconnaissants à tous 

ceux qui nous aident à réaliser ce travail.

« En faisant un don à cette cause, nous ressentons un lien 
authentique avec l’histoire passée de notre pays et tout ce 
qu’il renferme, ainsi qu’un pont vers tout ce qui est possible 
lorsque la conscience et le désir de faire mieux sont 
maintenus dans nos cœurs. »

- Madeleine T. 

FAITES UN DON  
DÈS AUJOURD’HUI : 
Textez « DWF » au 
20222 ou visitez 

downiewenjack.ca.
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Nos partenaires

Partenaires fondateurs :

Leah and Paul Atkinson 
Family Foundation      

Externalitator 
Foundation/Kiessling Isaac          

Cercle de dealership :

Amicus Foundation    Mel Benson    The Wayne Coleman Family Fund    Isles Foundation  
Rob MacDonald     The Andree Rhueme and Robert 

Fitzhenry Family Foundation      
Van Biesen-Simakas Family Fund 

at Toronto Foundation     The Wetmore Family Foundation

Partenaires des écoles patrimoniales : 

                     
Ambassadeur d’artistes et partenaires des événements :

    

« Legacy Spaces »

                      

                     

                     

                     

                     

               
Le DWF souhaite également remercier :
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Aperçu financier

Les états financiers complets vérifiés sont disponibles sur demande.  

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 7840 55915 RR0001

État de la situation financière au 31 mars 2021

2021 2020

ACTIF

ACTUEL
Argent comptant 1 969 281 6 498 688
Comptes à recevoir 105 298 78 407
Stock 59 318 63 128
Taxe de vente harmonisée à recevoir 83 262 152 476
Dépenses prépayées - 7 915

2 217 159 6 800 614

IMMOBILISATIONS 21 879 29 504

PLACEMENTS 6 231 012 -

8 470 050 6 830 118

PASSIF

ACTUEL
Comptes et charges à payer 50 902 151 829
Partie courante des apports reportés 680 376 754 652

731 278 906 481

APPORTS REPORTÉS 33 500 21 100

764 778 927 581

ACTIF NET

AFFECTÉ À L’INTERNE 1 802 735 -

NON AFFECTÉ 5 902 537 5 902 537

7 705 272 5 902 537

8 470 050 6 830 118
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