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Two Row Wampum
Two Row Wampum est un traité vivant qui a été établi en 1614 
entre les Haudenosaunee et les Hollandais afin de permettre à 
leurs peuples de vivre ensemble en paix. Chaque nation a accepté 
de respecter les coutumes de l'autre dans le cadre du partage de 
la terre. 

Source: Nation Onondaga

EN SAVOIR PLUS 
SUR LES TRAITÉS

« Vous dites que vous êtes notre père et 
que je suis votre fils. » 
Nous disons : « Nous ne serons pas comme 
père et fils, mais comme frères ».
« Cette ceinture wampum confirme nos 
paroles. Ces deux rangées symboliseront 
deux chemins ou deux vaisseaux, 
descendant ensemble la même rivière. 
L'un, un canoë en écorce de bouleau, 
sera pour le peuple autochtone, ses 
lois, ses coutumes et ses manières. 
Chacun de nous voyagera sur la rivière 
ensemble, côte à côte, mais dans son 
propre bateau. Aucun de nous ne fera de 
lois obligatoires ni ne s'ingérera dans 
les affaires intérieures de l'autre.

Aucun de nous n'essaiera de diriger le 
bateau de l'autre. »

https://www.onondaganation.org/culture/wampum/two-row-wampum-belt-guswenta/
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Les familles Wenjack et Downie donnent au DWF l'entière permission de partager avec vous les 
expériences de leurs chers membres, Chanie et Gord.

« Nous espérons que vous honorerez leur héritage et que vous agirez pour 
faire de leur rêve de faire du Canada un pays meilleur et plus équitable, 
une réalité. Joignez-vous à nous sur la voie de la réconciliation. »
- Les familles Downie et Wenjack

Un message des familles
Chi miigwetch, merci de faire partie du programme Écoles patrimoniales du Gord Downie & Chanie Wenjack 
Fund. Avec plus de 6 000 écoles et groupes de jeunes dans chaque province et territoire, nous sommes 
reconnaissants de vous voir emprunter le chemin de la réconciliation avec nous. Nous commençons tous notre 
parcours de réconciliation à différents moments et pour différentes raisons. L'endroit où vous vous trouvez sur 
le chemin n'est pas aussi important que votre engagement à faire ce parcours avec nous. 

Nous croyons que, pour faire avancer la réconciliation, il est important que tous les gens comprennent la 
véritable histoire et l'impact des pensionnats autochtones. Même en ces temps difficiles, vous avez fait preuve 
de force et continuez à répondre à l'appel de Gord à « faire quelque chose ».  

Nous vous remercions de votre dévouement à partager les expériences de Chanie et de Gord et de contribuer 
à garder leur héritage vivant en étant conscients, en sensibilisant votre entourage et en vous rapprochant les 
uns des autres par le biais des réconciliACTIONs.  

Nos deux familles ont été témoins du magnifique travail accompli par chacun d'entre vous. Les élèves, le 
personnel, les enseignants et les communautés nous ont envoyé leurs réalisations et nous continuons à être 
émerveillés par le développement du programme et l'approfondissement de la passion. Nous avons adoré voir 
les incroyables dessins, poèmes, essais, œuvres d'art, vidéos, chansons, photos de la Marche pour Wenjack et 
lettres que nous avons reçus. Rien de tout cela ne serait possible sans vous tous. Merci pour votre engagement 
à faire avancer la réconciliation.

Dans l’unité,

Harriet Visitor et Mike Downie 
Membres des familles et membres du conseil d’administration du DWF  
Gord Downie & Chanie Wenjack Fund
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Reconnaissance des terres, de la langue et des personnes
Les écoles et les espaces patrimoniaux de tout le Canada reconnaissent les territoires traditionnels sur lesquels 
ils se trouvent et apprécient la terre par le biais de reconnaissances territoriales. Cependant, de nombreux 
élèves, membres du personnel et de la communauté en apprennent encore davantage sur la signification de 
ces reconnaissances. 

La réconciliation est un cheminement qui continue d'évoluer et de croître au fur et à mesure que nous 
apprenons davantage, que nous sommes mieux informés et que nous nous réconcilions. Il est nécessaire de 
tenir compte des communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis qui vivent sur ces terres depuis 
des générations pour vraiment comprendre où nous sommes allés et comment nous sommes arrivés ici. Nous 
devons comprendre l'importance du partage de l'eau, de l'air et de la terre, ainsi que l'importance de prendre 
soin de la terre ensemble et de notre lien avec elle. 

Prononcer les noms traditionnels des peuples autochtones, élargir notre vocabulaire et comprendre sur quelles 
terres nous nous trouvons sont autant d'éléments importants sur la voie de la réconciliation. Qu'il s'agisse 
de terres visées par un traité ou de terres non cédées ou non remises, nous vivons tous sur les territoires 
traditionnels des peuples autochtones. 

Ce qui n'est pas familier peut être intimidant. Apprendre de nouveaux 
mots et de nouvelles langues peut être difficile; cependant, pour créer 
le changement, nous ne devons pas avoir peur de nous mettre au défi. 
En créant une reconnaissance des terres à partir de votre cœur et de 
votre tête, vous contribuez à faire avancer tout le monde sur le chemin 
de la compréhension et de la vérité. En continuant à vous renseigner 
et en partageant ces connaissances avec respect et avec de bonnes 
intentions, vous apporterez les changements nécessaires. 

Où que vous soyez dans votre parcours d'apprentissage, nous sommes 
là pour vous soutenir sur la voie de la réconciliation. 

Les élèves de 10e année en art ont eu l'occasion de créer une composition pour représenter la terre sur laquelle se trouve leur école 
en réponse à leur reconnaissance des terres. Les œuvres d'art ont été combinées numériquement avec leur reconnaissance de terre et 

reproduites pour être placées dans l'école.

Lorsque vous enseignez ou 
parlez des expériences et des 
histoires d'un autre groupe, il est 
important de demander d'abord 
la permission. La propriété 
autochtone et l'autonomie en 
matière de propriété culturelle 
et intellectuelle sont essentielles 
et doivent être réalisées avec 
le consentement et une 
consultation sérieuse.

Partagez vos réalisations avec nous

Les familles Wenjack et Downie, et nous tous au DWF, aimons avoir de 
vos nouvelles et connaître vos réconciliACTIONs. Le travail que vous faites 
non seulement nous inspire chaque jour, mais il est la force motrice d'un 
mouvement national de réconciliation. Continuez à partager vos photos, 
lettres, dessins, chansons et histoires avec nous tous afin d'inspirer les 
autres et de contribuer à l'élaboration de nos programmes. 

FORMULAIRE DE 
RÉCONCILIACTION 
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En collaboration avec nos partenaires des Espaces patrimoniaux de Rogers Communications, une reconnaissance territoriale a été installée au 
centre Rogers de Toronto. Cette RéconciliACTION de Rogers Sports & Media et de l'organisation des Blue Jays de Toronto a été rendue vivante 

par les mots et l'œuvre de Philip Cote, muraliste, éducateur et gardien du savoir ancestral de la Première Nation de Moose Deer Point. Les 
œuvres d'art de Philip sont également présentées dans les espaces patrimoniaux du siège social de Rogers, rue Bloor, et dans une succursale 

publique de la Banque Scotia au 392, rue Bay, à Toronto.

CONSEILS POUR LA CRÉATION D'UNE RECONNAISSANCE TERRITORIALE

Posez-vous ces questions sur la reconnaissance des terres :

•  Espérez-vous inciter d'autres personnes à comprendre l'importance des terres et des territoires 
traditionnels? Ou bien faites-vous une reconnaissance territoriale parce qu'on vous a dit de le faire ou 
parce que quelqu'un d'autre le fait? Une reconnaissance territoriale doit venir de votre cœur. 

•  Quel est votre objectif final? Que voulez-vous que votre auditoire fasse après avoir entendu votre 
reconnaissance? Vous pouvez peut-être encourager les jeunes, le personnel et les pairs à créer leur propre 
reconnaissance.

•  Quel est le meilleur moment pour prononcer une reconnaissance territoriale? Quand les gens écouteront-
ils et comprendront-ils pourquoi c'est important? Tenez compte de l'âge et du niveau de compréhension 
de votre public.

• Quelle est l'histoire de la terre? Y a-t-il des traités ou des revendications territoriales dans votre région? 

Quelques sujets à considérer :

•  Découvrez les noms des peuples autochtones de votre communauté et l'importance de leur présence. 
Si vous faites une présentation au nom d'une entreprise ou d'une matière scolaire, mettez en avant les 
autochtones qui travaillent actuellement dans ce domaine ou cette matière.

•  Prenez note des remerciements pour les terres au fur et à mesure que vous les entendez et notez ce qui 
vous interpelle pour vos propres remerciements.

•  Faites des recherches sur les noms de lieux et les langues autochtones. La langue est un élément 
important de notre lien avec la terre et le lieu. 

•  Pratiquez et recherchez la prononciation et l'orthographe correctes des noms des nations autochtones 
locales, des lieux et des personnes que vous incluez.

•  Existe-t-il différents dialectes des langues des Premières nations, des Inuits et des Métis dans votre région? 

DÉCOUVREZ D’AUTRES RESSOURCES 



6

FAITS INTÉRESSANTS :  
les langues autochtones

Le saviez-vous? Plus de 70 langues 
autochtones distinctes sont parlées au Canada, 
et la plupart d'entre elles n'ont pas de mots 
pour désigner la propriété, les pronoms 
masculins/féminins ou pour dire au revoir. Par 
exemple, au lieu de dire « sœur », « frère »,  
« fils » ou « fille », les gens disent simplement 
« enfant », « frère et sœur » ou « parent ».

La réconciliation est un autre mot qui n'est 
pas facile à traduire dans les langues des 
Premières nations, des Inuits ou des Métis. 
Wâhkôwîcihiwêwin (ᐋᐧᐦᑰᐄᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ) est une 
version crie du mot « réconciliation », bien que 
certains pensent que des termes plus appropriés 
seraient : « kwayaskâtisiwin » (ᑲᐧᔭᐢᑳᑎᓯᐃᐧᐣ) qui 
signifie « remettre les choses en ordre » ou  
« âpwênimâkêwin » (ᐋᐯᐧᓂᒫᑫᐃᐧᐣ) qui signifie 
« apporter la vérité des choses ».

Les Inuits ne devraient jamais être désignés 
comme le peuple inuit, car en inuktitut, le 
terme Inuit se traduit par « le peuple ».

Encourager la curiosité et l'amour des langues 
est une étape importante sur la voie de la 
réconciliation. 

EN SAVOIR PLUS 
SUR LES LANGUES 
AUTOCHTONES

Soutien en santé mentale 
Les sujets et le matériel décrivant le système des 
pensionnats autochtones peuvent inclure des thèmes 
très sensibles et provoquer des réactions émotionnelles 
fortes. L'impact et les effets des pensionnats existent 
encore aujourd'hui et sont ressentis par de nombreux 
peuples, familles et communautés autochtones. Pour 
cette raison, les sujets et le matériel peuvent être encore 
plus difficiles et bouleversants pour les élèves, les 
enseignants et le personnel autochtones, ainsi que pour 
les personnes directement touchées par le traumatisme 
intergénérationnel causé par les pensionnats 
autochtones. Santé Canada offre une ligne d'écoute 
téléphonique gratuite, disponible 24 heures sur 24, pour 
les survivants et leurs familles touchés par le système des 
pensionnats (également disponible en anglais). Ligne 
d'assistance 24 heures sur 24 pour les pensionnats 
autochtones : 1-866-925-4419.

Services de crises du Canada 
Disponible pour tous les Canadiens qui cherchent du 
soutien. Si vous ou une personne que vous connaissez 
pensez au suicide, appelez le Service canadien de 
prévention du suicide au 1-833-456-4566 (24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7) ou envoyez un message texte 
au 45645 (de 16 heures à 12 heures, HNE). 

Jeunesse, J'écoute 
Appelez le 1-800-668-6868 (sans frais) ou textez 
CONNECT au 686868. Les autochtones peuvent entrer 
en contact avec un intervenant bénévole autochtone 
en cas de crise, lorsqu'il est disponible, en envoyant un 
message à PREMIÈRES NATIONS, INUIT ou MÉTIS au 
686868 pour les jeunes et au 741741 pour les adultes.
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Ressources en ligne 

Afin de garantir que nos programmes sont 
à jour avec les informations les plus récentes 
et les plus pertinentes, nos ressources sont 
mises à jour en permanence. Nous avons 
actuellement plus de 80 sujets sur notre site 
Web partageant plus de 650 ressources sur 
une grande variété de sujets.   

Les ressources fournies sont des suggestions 
que les éducateurs et les membres de la 
communauté peuvent utiliser dans tous les 
programmes scolaires, de l'école maternelle 
à l'enseignement supérieur et au-delà. Elles 
proviennent d'une variété de sources et, une 
fois examinées, doivent être utilisées à votre 
propre discrétion.

Si vous avez des ressources propres que vous 
souhaitez partager, n'hésitez pas à nous les 
envoyer. Il est important de partager votre 
travail afin de créer des liens et de s'entraider 
tout au long de ce parcours. 

RESSOURCES SUR 
LES PENSIONNATS 
AUTOCHTONES 

L'histoire de 
notre création
Le DWF a été créé par deux familles, l'une 
autochtone et l'autre non autochtone, qui 
se sont réunies pour changer les choses, 
préserver l'héritage de Chanie et de Gord et 
créer un chemin vers la réconciliation.  

Notre mission
Inspiré par l'histoire de Chanie et l'appel à l'action de 
Gord pour construire un meilleur Canada, le DWF a 
pour objectif de favoriser la compréhension culturelle 
et de créer un chemin vers la réconciliation entre les 
peuples autochtones et les non autochtones.

Notre vision 
Améliorer la vie des peuples autochtones en 
renforçant la sensibilisation, l'éducation et les 
liens entre tous les Canadiens.
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Engagements envers les écoles 
patrimoniales 

Étudiants Mikisew de la nation crie Pimicikamak, Cross Lake, MB avec l'artiste ambassadeur Peatr Thomas. 

En devenant une école patrimoniale, vous vous engagez à 
ce qui suit :

•  Comprendre le roman graphique Secret Path en tant 
qu'outil pédagogique (inclus dans la trousse d'outils des 
écoles patrimoniales).

•  Utiliser les ressources des écoles patrimoniales 
(LegacySchools.ca) dans votre classe/école/club/
groupe avec le soutien de la trousse d'outils des écoles 
patrimoniales.

•  Inspirer les autres à s'engager dans des actes de 
réconciliation par la sensibilisation, l'éducation et la 
connexion continues (réconciliACTIONs).

•  Soutenir les autres dans la création d'événements de 
réconciliation ou de collecte de fonds pour les organisations 
autochtones locales ou le DWF.

•  Nous encourageons l'organisation d'au moins un événement 
de réconciliation par an pendant la semaine du Secret Path 
(du 17 au 22 octobre), tout en continuant à apprendre et à 
organiser des réconciliations tout au long de l'année. 

•  Partagez vos expériences sur l'impact du Programme des 
écoles patrimoniales et les réconciliACTIONs avec le DWF.

La langue est importante

Veuillez noter qu'à l'exception de la 
section concernant la Loi sur les Indiens, 
nous avons exclu le terme « Indien », 
même lorsqu'il s'agit des noms officiels 
des pensionnats et des documents 
gouvernementaux. Ce terme peut être 
considéré comme offensant. Le terme 
« aborigène » (bien qu'il soit utilisé 
dans l'article 35 de la Constitution 
canadienne) a également été remplacé 
par le terme « autochtone », accepté 
au niveau international. Le terme 
autochtone englobe les Premières 
nations, les Inuits et les Métis. 

Nous continuons à utiliser le terme « 
école » pour parler des pensionnats 
autochtones, car le gouvernement 
fédéral les a financés en les appelant 
« écoles » pour tromper de nombreux 
autochtones et non-autochtones. Cette 
tromperie fait partie de la vérité qui est 
si importante sur notre chemin collectif 
vers la réconciliation. 

PARTAGEZ VOS 
RÉCONCILIACTIONS 

https://downiewenjack.ca/fr/our-work/legacy-schools-programs/resources/
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Contexte

Chanie Wenjack

Chanie Wenjack est né le 19 janvier 1954 à 
Ogoki Post, également connue sous le nom de 
réserve de la Première nation de Marten Falls, une 
communauté anishinaabe isolée du nord-ouest de 
l'Ontario. 

En 1963, à l'âge de neuf ans, Chanie, ainsi que ses sœurs, 
ont été envoyée au pensionnat autochtone Cecilia Jeffrey à 
Kenora, en Ontario.

En 1966, à l'âge de 12ٲans, Chanie s'est enfui du pensionnat 
Cecilia Jeffrey, tentant 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. Chanie n'a pas pu survivre aux rudes températures 
de l'hiver et est mort de faim et d'exposition aux éléments 
le 22 octobre 1966. Le corps de Chanie a été retrouvé par 
un travailleur du CN le long de la voie ferrée le jour suivant, 
une semaine après son évasion. Il se trouvait à plus de 600 
kilomètres du pensionnat qu'il avait été forcé de fréquenter. 
L'histoire de Chanie est tragiquement semblable à celle de tant d'autres enfants autochtones de ce pays qui 
ont été envoyés dans un pensionnat autochtone et qui ne sont jamais revenus à la maison.

La mort de Chanie a suscité une attention nationale et a donné lieu à la première enquête sur le traitement 
des enfants autochtones dans les pensionnats autochtones canadiens. La famille Wenjack n'a pas été 
autorisée à assister à l'enquête sur la mort de leur fils. Au lieu de cela, ils ont entendu des détails sur le procès 
à la radio de CBC et dans des bulletins d'information. 

Trousses à outils et trousses de 
renforcement pour les écoles 
patrimoniales
Le matériel des écoles patrimoniales est mis à jour chaque 
année et envoyé aux écoles en septembre sous forme de  
« trousses de renforcement ». Les trousses de renforcement 
visent à inspirer l'apprentissage et la compréhension continus 
tout en encourageant le besoin de changer et d'actualiser 
constamment les conversations sur la réconciliation. 

Veuillez examiner attentivement les ressources documentaires 
avant d'enseigner le sujet aux jeunes, aux pairs et à la 
communauté afin de déterminer ce qui convient à  
chaque public. 
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« Le système des pensionnats autochtones cause à ces enfants d'énormes 
problèmes émotionnels et d'adaptation. »  Il est recommandé « de réaliser 
une étude sur l'éducation et la philosophie autochtones actuelles. C'est 
bien vrai? » 
– Le jury, enquête sur la mort de Chanie Wenjack, 17 novembre 1966 

Hommage à Chanie :

1967 – Le journaliste Ian Adams relate la 
vie de Chanie Wenjack dans un article  
de fond du magazine Maclean's intitulé  
« The Lonely Death of Charlie Wenjack ». 
La même semaine, Gord Downie a  
trois ans.

1973 – Les étudiants de l'Université Trent 
ont soutenu les survivants des pensionnats 
autochtones qui faisaient pression sur 
l'établissement pour qu'il donne à sa 
nouvelle école le nom de Chanie Wenjack. 
Finalement, le plus grand théâtre du 
campus a été nommé « Théâtre Wenjack ».

1978 – L'artiste mi'kmaq Willie Dunn sort sa chanson intitulée « Charlie Wenjack ».

2008 – L'artiste anishinaabe Roy Kakegamic peint l'évasion du pensionnat autochtone du petit Charlie 
Wenjack. Cette œuvre est intitulée Little Charlie Wenjack’s Escape from Residential School et se 
trouve actuellement au Collège Gzowski à Peterborough, en Ontario.

2016 – Sortie du projet « Secret Path » (chemin secret), de Gord Downie. 

Pourquoi Chanie et ses sœurs ont-ils dû quitter Ogoki Post pour aller 
à l'école?

Les pensionnats autochtones étaient des institutions gérées par l'État visant à séparer les enfants 
autochtones de leurs familles et de leurs traditions afin de les assimiler dans un Canada colonisé. Environ 
150 000 enfants inuits, métis et des Premières nations ont été retirés de leur communauté et forcés de 
fréquenter des pensionnats autochtones. Pendant qu'ils y étaient, de nombreux enfants ont été soumis à 
d'importants abus émotionnels, sexuels et physiques. Des milliers d'enfants sont morts. La dernière école 
gérée par le gouvernement fédéral a fermé en 1996. Même s'il s'agit de l'histoire récente du Canada, 
beaucoup de gens ignorent cette partie de la fondation de notre nation. 

Gord Downie

Gord Downie était un musicien, un conteur et un poète canadien non autochtone. Il était le 
chanteur 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 considérer la véritable histoire de ce pays et de  
« faire quelque chose » pour l’améliorer. Gord a sorti son dernier projet solo, le Secret Path, qui comprend  
un album, un roman graphique et un film. Il raconte l'histoire de Chanie Wenjack et souligne les défis 
auxquels les Autochtones sont confrontés à cause du système canadien des pensionnats autochtones. 
Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir le roman graphique dans votre trousse d'outils des espaces 
patrimoniaux pour utilisation en classe et au travail.

https://www.macleans.ca/society/the-lonely-death-of-chanie-wenjack/
https://www.trentu.ca/library/archives/artcollection/2008.016.1
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En décembre 2016, à l'Assemblée des Premières Nations 
à Gatineau, au Québec, le chef national Perry Bellegarde 
a honoré Gord avec une plume d'aigle, un symbole 
de l'oiseau qui vole le plus près 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 ». Bien qu'il ait appris l'existence de Chanie 
Wenjack et du système des pensionnats autochtones plus 
tard dans sa vie, il était déterminé à utiliser sa plateforme 
pour faire la différence.

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, se perpétue à travers vous.

Le Secret Path  
Mike Downie a appris l'existence de Chanie Wenjack par 
un documentaire radiophonique et a immédiatement 
commencé à faire des recherches sur son histoire. Il a 
trouvé un article paru dans Maclean's en 1967, intitulé 
« The Lonely Death of Charlie Wenjack » par Ian Adams, 
et a su qu'il devait l'imprimer et le partager avec Gord. 
Après avoir appris l'expérience de Chanie, Gord et ses 
deux frères se sont rendus à Ogoki Post pour rencontrer 
Pearl et la famille Wenjack. Ensemble, ils ont décidé de 
« faire quelque chose » et Gord a reçu la permission 
de partager l'histoire de Chanie dans le cadre du projet 
Secret Path. Cela a commencé par dix poèmes, qui 
sont devenus dix chansons, puis un roman graphique 
et un film d'animation, qui sont utilisés dans des lieux 
d'apprentissage dans tout le pays.

Le projet Secret Path reconnaît une partie sombre de 
l'histoire du Canada. À tout âge, les lecteurs peuvent 
se mettre à la place de Chanie et retirer un nouveau 
message ou une nouvelle signification de ces mots et 
animations qui demeurent ancrés dans nos esprits.

« Les cent prochaines années 
seront douloureuses, alors 
que nous apprendrons à 
connaître Chanie Wenjack 
et des milliers d'autres 
comme lui, alors que nous 
apprendrons à nous connaître, 
à nous connaître tous, mais 
ce n'est qu'à ce moment-là que 
nous pourrons vraiment nous 
appeler Canada. » 
- Gord Downie

Contenu explicite 

Veuillez vous assurer de bien lire et revoir les 
documents fournis avant de présenter ce contenu. 
Lorsque Gord Downie a écrit « Secret Path », il l'a 
fait avec son cœur. La chanson et le poème « Secret 
Path » contiennent un mot explicite. Il appartient à 
chacun de s'assurer qu'il a bien compris le contenu 
avant d'utiliser la bande dessinée et l'album afin de 
déterminer ce qui est approprié pour sa communauté. 
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Merci, Ian Adams
Ian Adams a commencé à écrire pour le 
magazine Maclean's dans les années 1960. 
Alors qu'il se rendait à Kenora, en Ontario, 
pour écrire un article sur les tensions raciales 
entre les Autochtones et les non-Autochtones, 
il est tombé sur deux articles du journal local 
concernant un « enfant autochtone qui avait 
été retrouvé mort à côté de la voie ferrée ».  
Ian a voulu en savoir plus sur cet enfant et a 
écrit un article de fond sur Chanie Wenjack.  
À contrecœur, le Maclean's publie l'article  
« The Lonely Death of Charlie Wenjack ».  

« Je me souviens avoir regardé le cadavre de 
Charlie, à l'époque, et lui avoir promis que je 
ferais tout ce que je pourrais pour que son 
nom ne soit pas oublié », a déclaré Adams lors 
d'une entrevue avec CBC News.

Quarante-cinq ans plus tard, Gord Downie du 
groupe The Tragically Hip a fait un album sur 
Chanie comme l'un de ses derniers projets, 
inspiré par l'article d'Ian. Lorsque Gord a 
interprété Secret Path au Roy Thomson Hall en 
2016, il a fait venir Ian sur scène devant une 
ovation debout.

« Ne laissez pas les cyniques vous dire que 
le journalisme est écrit pour être oublié », a 
déclaré M. Adams en évoquant cet article. »  
- CBC News, 21 octobre 2016 

Bien que nous ayons été profondément 
attristés par la nouvelle du décès d'Ian en 
2021, nous lui sommes aussi incroyablement reconnaissants d'avoir partagé l'histoire de Chanie et d'avoir 
fait la lumière sur les conditions de vie dans les pensionnats autochtones.  

Ian Adams, nous vous remercions d'avoir partagé l'histoire de Chanie, d'avoir inspiré la famille Downie et 
de nous avoir donné à tous la possibilité de changer les choses et de « faire quelque chose ».

« Ian Adams a occupé une place importante dans nos vies. Son rôle 
de journaliste dans les années 1960 était exigeant et tellement 
important. Il a changé la façon dont les gens pensaient à mon oncle 
Chanie. » – Harriet Visitor

Les sœurs de Chanie Wenjack posent avec Ian Adams lors du Secret Path 
Live en 2016. De gauche à droite : Martha, Daisy, Ian, Pearl et Evelyn. 

DÉCOUVREZ LE FILM « SECRET PATH » 
ET D'AUTRES RESSOURCES.
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Semaine du Secret Path  
La semaine du Secret Path est un mouvement national annuel commémorant les héritages de Gord Downie et 
de Chanie Wenjack. L'objectif est d'inspirer les écoles et les espaces patrimoniaux ainsi que tous les Canadiens 
à répondre à l'appel de Gord Downie à « faire quelque chose » en prenant des mesures de réconciliation 
pendant la semaine du 17 au 22 octobre.

Il s'agit d'une semaine spéciale puisque les 17 et 22 octobre marquent respectivement les dates auxquelles 
Gord Downie et Chanie Wenjack ont rejoint le monde des esprits. Bien qu'ils soient décédés à de nombreuses 
années d'intervalle, leurs familles sont liées à jamais. Pendant la semaine du chemin secret, nous rendons 
hommage à leur vie, et à celle d'autres personnes comme Chanie, en nous informant sur l'impact durable des 
pensionnats et en nous engageant à prendre des mesures de réconciliation.

Pendant la semaine du Secret Path, le DWF invite tous les partenaires et collaborateurs du programme à 
participer à leurs propres réconciliACTIONs et initiatives de collecte de fonds. Nous vous encourageons à 
partager vos photos, vidéos et histoires sur les médias sociaux et avec le DWF. Utilisez ce formulaire pour 
nous faire part de vos réconciliACTIONs!

LA SEMAINE DU SECRET PATH

Pendant la semaine du chemin secret, nous rendons hommage à leur 
vie, et à celle d'autres personnes comme Chanie, en nous informant sur 
l'impact durable des pensionnats et en nous engageant à prendre des 
mesures de réconciliation.

https://downiewenjack.ca/our-work/reconciliactions/#reconciliactionform
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Début avec 7 artistes

Plus de 80 artistes 
participent au programme  

Programmes du DWF
L'objectif de chaque programme est d'honorer l'héritage de Chanie Wenjack, un jeune 
homme fort et déterminé qui a refusé d'abandonner son identité anishinaabe. Nos 
programmes rendent également hommage à l'héritage de Gord Downie, qui s'est 
consacré à la création de changements durables et positifs au Canada.

Programme Ambassadeur d’artistes 
Le programme Ambassadeur d'artistes fait venir des musiciens et d'autres artistes autochtones et non 
autochtones dans les écoles du Canada afin d'inspirer le leadership des élèves et de faire avancer la 
réconciliation dans les écoles et les communautés.

PROGRAMME 
AMBASSADEUR 
D’ARTISTES

2019
2022

Sandra Sutter visite le mémorial James Short, Calgary, AB.

L'artiste ambassadeur Josh Findlayson (Secret Path Band/Skydiggers) a visité l'école patrimoine Lady Smith High School à Lady Smith, 
en Colombie-Britannique.
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plus de 70 sessions DWF LIVE ont eu lieu 
virtuellement, offrant chaque mois aux jeunes 
et aux collaborateurs la possibilité de s'engager 

en ligne directement avec des voix autochtones

Plus de 6 000 éducateurs 
se sont inscrits dans chaque 
province et territoire

Sessions « DWF LIVE »  
Notre série numérique a été initialement lancée 
pendant la semaine du chemin Secret Path en 
2018, avant la pandémie de COVID-19. Elle est 
devenue un élément régulier des programmes 
du DWF lorsque notre public et nos programmes 
se sont tournés vers l'apprentissage à distance 
en 2020. Les sessions « DWF LIVE » nous offrent 
un moyen de rassembler notre communauté 
virtuellement et de toucher un public plus 
large. Il est devenu une partie intégrante de nos 
programmes. Chaque vidéo est ouverte à tous 
les âges et peut être visionnée sur Facebook 
et YouTube lors de sa première ou à une date 
ultérieure. Ces sessions permettent également de 
soutenir les artistes, les militants, les musiciens et 
d'autres personnes en période d'isolement, et nous 
continuerons à inviter des invités à nous parler 
même si les restrictions sont levées.

Programme des écoles 
patrimoniales
Le programme Écoles patrimoniales, en pleine 
expansion, permet aux classes, aux écoles, aux 
clubs et aux groupes de jeunes de prendre 
la tête du mouvement en créant des espaces 
d'apprentissage inclusifs tout en sensibilisant à 
l'histoire et à l'impact du système des pensionnats 
sur les peuples autochtones.

Élargi aux clubs, aux groupes et aux établissements 
d'enseignement supérieur - dites-le à vos amis! 

DWF LIVE

INSCRIPTION 
DES ÉCOLES 
PATRIMONIALES

Début sous la forme d'une série virtuelle pour 
la semaine du Secret Path avec 30 sessions 

Début avec 
300 écoles 

2018

2018

2022

2022

L'artiste ambassadrice Mimi O'Bonsawin a animé plusieurs sessions 
DWF LIVE pour les écoles patrimoine en française et anglaise.
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Quel que soit votre âge, vous pouvez toujours 
rejoindre le chemin de la réconciliation

École secondaire Crolancia, Pickle 
Lake, Ont. – L'école Crolancia a été 
la toute première école à devenir 
une école patrimoniale en 2018. À 
l'époque, Harriet Visitor (membre 
de la famille Wenjack au conseil 
d'administration du DWF) enseignait 
dans cette école. Depuis, Harriet est 
passée à d'autres écoles, propageant 
l'amour des écoles patrimoniales, et 
les élèves et le personnel de l'école 
Crolancia ont continué à défendre la 
réconciliationACTION. 

École Dr Knox Middle School, Kelowna, C.-B. – 
Présentation étudiante sur les femmes et filles 
autochtones disparues et assassinées (FFADA) et plus. 

Albert College – Pendant la semaine du 
Secret Path, les élèves des classes de 7e et 
8e années de l'Albert College ont regardé 
le documentaire « Turning Tables » et en 
ont appris davantage sur Joshua DePerry, 
surnommé « Classic Roots », producteur et 
DJ primé de Thunder Bay, en Ontario.  

École Puntledge Park, C.-B.  – « À l'occasion de la Semaine de 
la vérité et de la réconciliation, les élèves de l'École Puntledge 
Park jalonnent notre sentier préféré au bord du ruisseau avec 
des mocassins et des pierres peintes par chaque élève. En ne 
laissant qu'un seul mocassin, nous espérons que les membres de 
la communauté qui parcourent le sentier penseront aux enfants 
qui ne sont jamais rentrés chez eux, aux familles qui sont restées 
derrière et à ceux qui doivent encore faire face au traumatisme. 
Nous espérons inciter les gens à en apprendre davantage sur 
l'histoire du Canada et à poser un geste de réconciliation. »

North Anglophone School Board, N.-B. – Les élèves 
de tous les niveaux scolaires apprennent l'histoire 
de Chanie Wenjack et sa détermination à retourner 
dans sa famille et sa communauté après un séjour 
dans un pensionnat autochtone.

RÉCONCILIACTIONS DANS  
LES ÉCOLES PRIMAIRES

ÉCOLE INTERMÉDIAIRE

NOTRE PREMIÈRE ÉCOLE 
PATRIMONIALE 
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Voici quelques exemples de réconciliACTIONS. Nous espérons que ces 
merveilleux exemples vous inspireront à « faire quelque chose ».

École Secondaire Sisler High School, 
Winnipeg, MB – Ce projet, mené par des 

élèves autochtones du programme CREATE 
de la Sisler High School, utilise l'animation 

et la réalité virtuelle (RV) pour aborder 
les thèmes de la réconciliation, de la 
responsabilisation et de la résilience.

Guides du Canada – Les Guides du 
Canada ont choisi le programme 
écoles patrimoniales comme leur 

Projet de service national.

Le Club garçons et filles, Saint John, N.-B. – 
Le Club garçons et filles de Saint John, au  

N.-B., met au défi les autres clubs de la 
région de marcher 600 km pour Wenjack. 

North Anglophone School Board, N.-B. – North 
Anglophone School Board - Les enseignants 

déballent ensemble leurs trousses d'outils 
du programme Écoles patrimoniales afin de 

trouver des moyens significatifs de les utiliser 
dans leurs classes. 

Jeune ambassadrice, Belle Bailey –  
Jeune ambassadrice Belle Bailey 

aimerait normaliser la culture 
autochtone. 

Prairie Spirit School Division, Warman, SK –  
Des professeurs de musique participent à une formation professionnelle axée sur 

l'intégration des cultures autochtones dans l'enseignement et l'apprentissage. 

École Mark R. Isfeld, Courtenay, C.-B. – La Mark R. 
Isfeld School voulait « faire quelque chose » et faire 

la différence, elle a donc décidé de mettre en lumière 
les problèmes d'insécurité alimentaire en organisant 

un projet dans le cadre du programme Écoles 
patrimoniales pour faire connaître l'histoire de Chanie 

Wenjack par le biais d'une série d'annonces à l'école 
au cours d'une semaine précédant une « journée de 

dons à la banque alimentaire » à l'école. 

École Sainte Marguerite Bourgeoys, Woodstock, 
Ont. – Les étudiants ont créé une affiche puissante 

qui encercle le panneau de leur école. Les visages 
et les noms des femmes, filles et personnes 

bispirituelles autochtones disparues et assassinées 
(FFADA+) ont été affichés avec des descriptions.

RÉCONCILIACTIONS DANS 
LES ÉCOLES SECONDAIRES 

RÉCONCILIACTIONS DE CLUBS 
ET DE GROUPES 

RÉCONCILIACTIONS PAR 
DES ADULTES

RÉCONCILIACTIONS PAR DES 
JEUNES AMBASSADEURS
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Le Programme  
« Legacy Spaces »
Le programme des espaces patrimoniaux donne 
l'occasion à toutes les organisations de répondre 
aux 94 appels à l'action de la Commission de 
vérité et réconciliation (CVR) et de veiller à ce que 
les perspectives autochtones soient représentées et 
célébrées sur leur lieu de travail. Depuis la création 
du premier espace patrimonial en 2017 à bord 
du navire Canada C3, le DWF a soutenu tous nos 
partenaires pour que la réconciliation nous suive 
dans nos vies d'adultes. 

Certains de nos partenaires ont été parmi 
les premières entreprises, établissements 
d'enseignement, centres communautaires et municipalités à créer un espace patrimonial dédié pour leur 
équipe. D'autres font leur premier pas cette année, alors que leur personnel se prépare à retourner au 
bureau ou à s'engager dans un espace numérique. En 2022, nous comptons près de 50 partenaires dans le 
programme et prévoyons d'ouvrir plus de 60 espaces patrimoniaux partout au Canada.

Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu accès à cette éducation plus tôt dans leur vie, et l'endroit où vous vous 
trouvez sur le chemin n'est pas aussi important que l'engagement à faire ce voyage. 

Plus de 47 partenaires du programme 
des espaces patrimoniaux avec 64 
espaces dans 6 provinces et 1 territoire

Début à bord du 
navire Canada C32017

2022 PROGRAMMES 
PATRIMONIAUX
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100 jeunes autochtones et non autochtones seront 
soutenus pour devenir des champions de la réconciliation

Programme des jeunes ambassadeurs 
Le Programme des jeunes ambassadeurs s'adresse aux jeunes autochtones et non autochtones de tout 
le Canada. Il leur permet de participer à un apprentissage en ligne à temps partiel qui les aide à devenir 
des champions de la réconciliation. Les jeunes acquerront une expérience professionnelle pratique, se 
constitueront un réseau, renforceront leurs compétences du XXIe siècle et acquerront une expérience 
en matière de leadership, tout en découvrant la véritable histoire du Canada en matière de pensionnats 
autochtones et en créant des liens entre autochtones et non-autochtones.

Le Programme des jeunes ambassadeurs est ouvert aux jeunes autochtones et non autochtones, âgés de 16 à 
25 ans, de n'importe où au Canada, y compris dans les communautés rurales, éloignées, urbaines et dans les 
réserves. Les jeunes recevront des honoraires à la fin du programme pour les remercier de leur temps, de leur 
engagement et de leur participation. 

Au cours de l'été 2021, nous avons eu l'honneur de compter 50 jeunes participants. Depuis, la popularité du 
Programme a augmenté, et en 2022, le DWF a élargi le programme pour inclure 100 participants. Nombre de 
nos jeunes ambassadeurs choisissent de rester au sein du comité des jeunes ambassadeurs afin de servir de 
mentors aux futurs jeunes ambassadeurs.

JEUNES AMBASSADEURS

Début avec 50 jeunes participants2021
2022
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RéconciliACTIONs –  
« Faire quelque chose » 
Chacun est encouragé à organiser des réconciliACTIONs tout au long de l'année.

Les réconciliACTIONs sont des actions significatives, petites ou grandes, qui nous font 
avancer sur le chemin de la réconciliation. 

Les réconciliACTIONs sont uniques à chaque personne et organisation. Elles se concentrent 
sur la manière dont les non-autochtones peuvent établir de meilleures relations avec 
les autochtones et travailler avec eux sur un pied d'égalité pour créer une action 
communautaire.

L'artiste Peatr Thomas organise une visite d'artiste ambassadeur 
dans sa communauté d'origine de la nation Pimicikamak, à Cross 

Lake, Manitoba.

La Division scolaire de Winnipeg organise un pow-wow 
de célébration en juin chaque année pour honorer les 

cultures autochtones.

Caroline L. de Bylth Academy à Ottawa, ON était l'une de nos 
gagnants du Défi de l'affiche du printemps.

Josh Findlayson (Skydiggers/Secret Path Band) visite l'école 
Lady Smith à Lady Smith, en Colombie-Britannique.
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Système canadien des pensionnats 
autochtones
Pendant plus de 100 ans, de 1831 à 1997, les enfants autochtones ont été retirés de leur 
famille et envoyés dans des institutions appelées pensionnats.

Ces écoles financées par le gouvernement et gérées par des églises étaient situées dans tout le Canada et 
avaient pour but d'éliminer la participation des parents au développement spirituel, culturel et intellectuel des 
enfants autochtones. Le dernier pensionnat géré par le gouvernement fédéral a fermé ses portes en 1996, 
tandis qu'un autre a continué à fonctionner grâce à des fonds privés jusqu'en 1997. 

Plus de 150 000 enfants des Premières nations, inuits et métis ont été contraints de fréquenter ces écoles, 
dont certaines étaient situées à des centaines de kilomètres de chez eux. L'impact cumulatif des pensionnats 
est un héritage de traumatismes intergénérationnels non résolus et a eu un effet profond sur les relations 
entre les peuples autochtones et les autres peuples du Canada. (Commission de vérité et de réconciliation du 
Canada, 2015)

Discuter des découvertes
Actuellement, des fosses communes non marquées d'enfants sont récupérées et rendues à leurs communautés 
et familles d'origine. En 2016, des survivants ont raconté leurs vérités au Centre national pour la vérité et la 
réconciliation. Les histoires d'enfants enterrés dans des tombes non marquées ont été racontées à plusieurs 
reprises par de nombreuses personnes ayant fréquenté les pensionnats autochtones dans toutes les régions du 
Canada. Il ne s'agit pas de nouvelles découvertes; ces histoires ont été délibérément cachées de la conscience 
nationale. N'oubliez pas que les enfants n'étaient pas perdus, qu'ils ont été emmenés et qu'ils rentrent enfin 
chez eux.

Nous vous encourageons à lire les rapports complets du Centre national pour la vérité et la réconciliation. 

Pensionnat autochtone Cecilia Jeffrey que Chanie a fréquenté à Kenora, Ontario.

https://nctr.ca/records/reports/
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Questions à examiner/envisager :   

Comprendre les systèmes
Nous avons fourni des informations supplémentaires 
sur les pensionnats autochtones, le Centre national de 
vérité et de réconciliation, la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) 
et la Loi sur les Indiens. Nous espérons que, peu importe 
où vous en êtes dans votre parcours d'apprentissage, 
vous choisirez de continuer à en apprendre davantage 
et à partager votre compréhension. 

Les questions ci-dessous constituent un point de 
départ, destiné à vous guider, vous et vos élèves, dans 
votre découverte de la véritable histoire du Canada et 
de ses relations existantes.

Apprenez avec votre tête, dirigez avec votre cœur et dites votre vérité en adoptant des approches 
respectueuses.

L'impact des pensionnats autochtones a entraîné diverses formes de traumatismes pour de nombreuses 
personnes, familles et communautés autochtones. Les expériences vécues dans ces pensionnats n'ont pas 
toutes été les mêmes pour tous, mais l'objectif de détruire la communauté autochtone traditionnelle, la 
famille, les traditions, les relations, les langues et le lien avec la terre et la culture était délibéré.

Le DWF reconnaît que la réconciliation n'est pas facile à définir, qu'elle n'est pas linéaire et qu'elle n'a pas de 
finalité claire. Pour nous, la réconciliation est un processus continu, un voyage d'apprentissage et d'action, 
qui conduit à de meilleurs résultats pour les peuples autochtones. La prise de conscience du passé, la 
reconnaissance des préjudices et l'action pour changer les comportements font partie intégrante du processus. 

1.  Qu'est-ce que le système 
canadien des pensionnats 
autochtones? 

2.  Qui a fréquenté les 
pensionnats autochtones? 

3.  Pourquoi le système des 
pensionnats autochtones a-t-il 
été mis en place? 

4.  Quand a-t-il existé? 

5.  Quel est l'impact à long terme 
sur les parents, les familles 
et les communautés des 
autochtones 

6.  Quel est l'impact des 
pensionnats autochtones 
sur les enfants, les parents 
et les communautés non 
autochtones? 

7.  Comment la Commission de 
vérité et de réconciliation a-t-
elle été créée au Canada? 

8.  Où sont maintenant les 
survivants et les enfants 
qui ont fréquenté les 
pensionnats? 

9.  Pourquoi les tombes des 
pensionnats autochtones 
n'étaient-elles pas marquées? 

10.  Pourquoi les noms des enfants 
ont-ils été changés à leur 
arrivée dans les pensionnats 
autochtones? 

11.  Combien d'enfants ont 
fréquenté les pensionnats 
autochtones? 

12.  Quels autres objets ont 
été retirés aux enfants qui 
fréquentaient ces écoles? 

13.  Pourquoi les appelait-on 
pensionnats alors que dans 
certains d'entre eux, les 
enfants faisaient du travail 
forcé et n'apprenaient pas? 

14.  Où se trouve le pensionnat 
autochtone le plus près de 
chez vous? 

15.  Combien de corps d'enfants 
retrouvés ont été identifiés et 
leurs noms restitués? 

16.  Qui possède actuellement la 
liste des noms de ceux qui 
ont fréquenté les pensionnats 
autochtones? 

17.  Pourquoi les délégués des 
Premières Nations, des 
Métis et des Inuits se sont-ils 
déplacés pour rencontrer le 
pape au printemps 2022? 

18.  Bien que le pape ait présenté 
ses excuses, que reste-t-il à 
faire? 

19.  Au cours de l'émission A 
DAY TO LISTEN du DWF, 
Rebecca Thomas a récité son 
poème intitulé « What are 
their names » (quels sont 
leurs noms). Après avoir 
écouté le poème de Rebecca, 
pourquoi pensez-vous que 
les noms des enfants n'ont 
pas été mentionnés et que 
les membres de la famille 
n'ont pas été informés de leur 
décès? 

ÉCOUTER « DWF A 
DAY TO LISTEN »

Pensionnat autochtone Cecilia Jeffrey, 1960. 
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Centre national pour la vérité et 
la réconciliation (CNVR) 
Pendant plus de 150 ans, les pensionnats autochtones 
ont existé au Canada. Plus de 150 000 enfants ont 
fréquenté ces écoles; beaucoup ne sont jamais revenus. 
Souvent sous-financées et surpeuplées, ces écoles 
ont été utilisées comme un outil d'assimilation par 
le gouvernement canadien et les églises. Des milliers 
d'élèves ont subi des violences physiques, sexuelles et psychologiques. Tous ont souffert de la solitude et du 
désir de rentrer chez eux pour retrouver leur famille. Les dommages infligés par ces écoles se poursuivent à 
ce jour.  

En 2009, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a commencé un long processus visant 
à écouter les survivants, communautés et autres personnes touchées par le système des pensionnats 
autochtones. Cette collection de déclarations, de documents et de matériaux est maintenant au coeur du 
Centre national pour la vérité et la réconciliation. (Centre national pour la vérité et la réconciliation, 2020)

L'impact cumulatif des pensionnats autochtones est un héritage de traumatismes non résolus 
transmis de génération en génération et qui a eu un effet profond sur les relations entre les 
peuples autochtones et les autres Canadiens.

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA) 
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) est un document 
international adopté par l'Organisation des Nations Unies (ONU) le 13 septembre 2007 pour inscrire (selon 
l'article 43) les droits qui « constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-
être des peuples autochtones du monde ».

La Déclaration est le fruit de près de 25 ans de délibérations entre les États membres de l'ONU et les 
groupes autochtones afin de protéger les droits collectifs des peuples autochtones qui ne sont peut-être pas 
abordés dans d'autres chartes des droits de l'homme et met l'accent sur les droits individuels. La DNUDPA 
a été adoptée par l'Assemblée générale le jeudi 13 septembre 2007, à la majorité avec 144 États en faveur, 
quatre voix contre (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et États-Unis) et 11 abstentions. 

Depuis l'adoption de la DNUDPA par l'Assemblée générale, les quatre pays ayant voté contre sont revenus 
sur leur position et soutiennent désormais la Déclaration. Nous sommes heureux de vous fournir cette 
information dans vos boîtes à outils sur les écoles et les espaces patrimoniaux afin de mieux comprendre les 
mesures à prendre. 

Questions à examiner/
envisager :

1.  Pourquoi est-il important de connaître la 
vérité sur l'histoire du Canada et sur le 
système des pensionnats autochtones?

2. Pourquoi la vérité est-elle importante?

3. Que signifient la vérité et la réconciliation?

4.  Pourquoi la réconciliation est-elle 
importante?

5.  Que signifie la réconciliation pour vous, vos 
familles et vos communautés? 

6.  À quoi ressemble la réconciliation? En quoi 
consiste-t-elle?

7.  Qu'est-ce que la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada (CVR)?

8.  Quels sont certains des défis de la 
réconciliation? 

Pensionnat autochtone Cecilia Jeffrey, 1960. 
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Loi sur les indiens 
En 1876, le gouvernement fédéral du Canada a 
promulgué la Loi sur les Indiens, une loi fédérale 
qui régit toutes les questions relatives aux bandes, 
aux écoles, au statut, aux réserves et aux traités des 
Premières nations. Elle permet au gouvernement 
fédéral de réglementer et d'administrer les 
affaires courantes des « Indiens inscrits » et des 
communautés des réserves. Cette autorité a créé des 
structures de gouvernance pour les communautés 
des Premières nations sous la forme de conseils de 
bande et la façon dont la santé, les normes de vie 
et l'éducation sont établies dans les réserves. Bien 
que la Loi sur les Indiens ait subi de nombreuses 
modifications depuis son adoption en 1876, elle 
conserve en grande partie sa forme originale.

La Loi sur les Indiens est administrée par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
(RCAANC). La Loi sur les Indiens s'inscrit dans une longue histoire de politiques d'assimilation visant à mettre 
fin à la spécificité culturelle, sociale, économique et politique des peuples autochtones en les absorbant dans 
le courant dominant du Canada. 

Bien que la Constitution stipule que les peuples autochtones du Canada sont les Premières nations, les 
Inuits et les Métis, la Loi sur les Indiens ne s'applique pas aux Métis et la Loi sur les Indiens de 1951 exclut 
spécifiquement les Inuits de son application.

Pensionnat autochtone Cecilia Jeffrey, 1961.

Questions à examiner/envisager : 

Questions à examiner/envisager : 

1.  En quoi la Loi sur les Indiens d'aujourd'hui 
diffère-t-elle de celle qui a été créée par le 
premier ministre John A. Macdonald?

2.  Pourquoi les « agents des Indiens », agissant 
en vertu de la Loi sur les Indiens, ont-ils pu 
remplacer les noms traditionnels des gens par 
des noms « plus faciles » à prononcer et à 
identifier?

3.  Qu'est-ce que le statut d'Indien et pourquoi 
a-t-il le plus d'impact sur les femmes 
autochtones?

4.  Pourquoi la Loi sur les Indiens interdisait-elle 
aux Autochtones de participer à une danse, 
un spectacle, une exposition, un défilé ou 
un concours public en portant des costumes 
traditionnels?

5.  Pourquoi la Loi sur les Indiens a-t-elle 
privé les Autochtones du droit de vote aux 
élections fédérales et provinciales depuis la 
Confédération jusqu'aux années 1950 (Inuits) 
et 1960 (Premières nations)?

6.  Pourquoi la Loi sur les Indiens considère-t-elle 
les peuples autochtones comme des pupilles 
de l'État, les qualifiant d'incapables de gérer 
leurs propres affaires?

7. Qu'est-ce que l'émancipation?

8.  Pourquoi la Loi sur les Indiens ne s'applique-t-
elle pas aux Inuits et aux Métis?

9.  Qui est Kiviaq, et pourquoi voulait-il que les 
Inuits soient inclus dans la Loi sur les Indiens?

10.  Quelles autres politiques d'assimilation ont été 
adoptées à l'encontre des Inuits et des Métis?

1. Qu'est-ce que les Nations Unies? 

2.  Pourquoi la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones a-t-elle été 
élaborée?

3.  Dans quels autres pays du monde les cultures, 
les droits et les perspectives des peuples 
autochtones sont-ils menacés?

4.  Pourquoi le Canada a-t-il voté contre la 
DNUDPA lors de sa première adoption?

5.  En 2019, la Colombie-Britannique a adopté 
la DNUDPA dans la province par le biais du 
projet de loi 41 - 2019 : Loi sur la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Pensez-vous que les autres 
provinces et territoires devraient faire de 
même?
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Lettre aux parents/tuteurs : 
Voici un exemple de lettre utilisée pour informer les parents, les tuteurs et la 
communauté de l'importance de s'occuper de la question des pensionnats autochtones 
et de l'impact qu'ils ont encore aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser ce modèle. 

Aux parents/tuteurs, 

Afin d'aborder comme il se doit l'impact négatif des pensionnats autochtones et d'entamer notre 
parcours vers la réconciliation, (votre école/commission scolaire/club/groupe) se renseignera sur 
l'expérience de Chanie Wenjack dans les pensionnats autochtones en se servant du projet Secret Path, 
ainsi que de diverses autres ressources, pour amplifier le savoir et les perspectives autochtones. Avec la 
permission de la famille de Chanie Wenjack, le Secret Path a commencé par une série de poèmes écrits 
par Gord Downie du groupe The Tragically Hip, qui sont devenus un album, puis un film d'animation et 
un roman graphique. 

Bien que ceux qui ont créé le système des pensionnats autochtones soient décédés depuis longtemps, 
les traumatismes infligés aux peuples autochtones se poursuivent aujourd'hui. Il est impossible 
de fermer les yeux sur les atrocités que les peuples autochtones connaissent depuis des centaines 
d'années. Au fur et à mesure que les sites des pensionnats seront fouillés, d'autres tombes non 
marquées seront identifiées.

Ces leçons ont été élaborées en réponse aux 94 appels à l'action de la Commission de vérité et de 
réconciliation du Canada (CVR). L'action 63 porte sur la nécessité d'élaborer des programmes d'études 
sur les pensionnats autochtones qui sont adaptés à l'âge des élèves : 

 I.  Élaborer et mettre en œuvre un programme d'études et des ressources d'apprentissage, de la 
maternelle à la douzième année, sur les peuples autochtones dans l'histoire du Canada, ainsi 
que sur l'histoire et l'héritage des pensionnats autochtones. 

 II.  Partager les informations et les meilleures pratiques sur l'enseignement des programmes liés 
aux pensionnats autochtones et à l'histoire autochtone. 

 III.  Renforcer les capacités des élèves en matière de compréhension interculturelle, d'empathie et 
de respect mutuel. 

 IV. Identifier les besoins en matière de formation des enseignants en rapport avec ce qui précède. 

Nous voulons que les élèves apprennent à apprécier et à comprendre les connaissances et les 
perspectives des Premières nations, des Inuits et des Métis. Nous voulons que le plus grand nombre 
possible de personnes au Canada connaissent la vérité sur les pensionnats autochtones. Ce n'est que 
par la sensibilisation et l'éducation que nous pourrons vraiment comprendre à quoi ressemble une 
réconciliation significative et « faire quelque chose » pour changer le Canada pour le mieux. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur notre travail, n'hésitez pas à me 
contacter au XXXXX.

Merci, 

Votre nom

Coordonnées de l’école

Pour plus d'exemples, veuillez consulter le site de ressources sur les écoles patrimoniales au :  
www.LegacySchoolResources.ca.

https://downiewenjack.ca/our-work/legacy-schools-programs/resources/
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Présentations et salles désignées 
aux écoles patrimoniales  
En réponse à l'appel de Gord à « faire quelque chose », de nombreuses écoles ont créé des 
espaces physiques dans leurs écoles pour susciter des conversations sur la réconciliation, 
la culture autochtone locale, la signification de la reconnaissance de leurs terres, et pour 
souligner qu'elles sont une école patrimoniale. 

Le personnel et les élèves de l'école secondaire Saugeen ont 
créé un Salle Reconciliation dans le foyer de leur école.

Les écoles créent des œuvres d'art inspirées de « Secret Path » et de 
l'héritage de Chanie et Gord.

École Confédération Brantford, ON - Jour du chandail orange.

Inspirés par le livre "I Am Not A Number", les élèves ont rempli 
ce tableau d'affichage de réflexions.

Les élèves explorent la signification des sept allumettes que 
Chanie portait avec lui.

Les étudiants ont créé une exposition d'art dans leurs couloirs 
intitulée "Moments on the Secret Path" pour inspirer les 

conversations et le changement.

La création d'affichages comme celui-ci pour la Journée nationale pour 
la vérité et la réconciliation du 30 septembre suscite des conversations et 

une compréhension plus profonde pour ceux qui utilisent vos espaces.

Les élèves soulignent l'importance et le besoin d'eau propre 
pour tous.
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D'autres idées de réconciliACTION : 
Les réconciliACTIONs peuvent prendre la forme d'une action d'envergure mobilisant l'ensemble 
de la communauté scolaire ou de plusieurs petites actions apportant des changements 
quotidiens, un pas à la fois. Voici quelques bons exemples de réconciliACTIONs :

1.  Utilisez l'expérience de Chanie Wenjack dans un 
pensionnat autochtone, le récit de Gord Downie sur 
la réconciliation et le Secret Path pour engager des 
conversations sur la réconciliation et la poursuite de la 
réconciliation au sein de la classe et de la communauté 
scolaire. Lisez le roman graphique, écoutez l'album ou 
regardez le film d'animation en groupe.

2.  Demandez aux élèves et au personnel d'envoyer des 
lettres à Pearl Achneepineskum et Mike Downie pour les 
partager avec leurs familles. Les lettres envoyées par le 
biais du DWF leur seront envoyées directement.

3.  Cherchez à savoir s'il y avait un pensionnat autochtone 
dans votre région ou où se trouve le pensionnat le  
plus près.

4.  Cartographiez le parcours de Chanie à l'aide de cette 
merveilleuse ressource qui est idéale pour les cours de 
géographie, les études sociales, l'histoire et les projets 
d'apprentissage en mode asynchrone.

5.  Utilisez les leçons du Secret Path (chemin secret) en 
français et en anglais.

6.  Recherchez les organisations autochtones locales à 
soutenir. Continuez à travailler avec le service d'éducation 
autochtone de votre commission scolaire pour trouver les 
meilleures organisations locales.

7.  Portez une chemise orange le 30 septembre pour la 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et 
comprendre pourquoi le port d'une chemise orange  
est significatif. 

8.  Regardez les événements nationaux d'histoire autochtone 
du DWF et les sessions DWF LIVE. Abonnez-vous à 
notre chaîne YouTube.

9.  Créez une présentation pour votre classe, votre école 
ou votre communauté. Partagez vos connaissances pour 
faire passer le message et engager la conversation avec 
d'autres personnes. Par exemple, à l'école Range Lake 
North de Yellowknife, des élèves ont fait une présentation 
virtuelle à leurs camarades sur le Secret Path.

10.  Étudiez une langue autochtone, en particulier celle 
qui est parlée dans votre région. Apprenez quelques 
mots courants et expliquez pourquoi il est important 
d'apprécier et de protéger les langues autochtones.

11.  Comprenez ce qu'est l'appropriation culturelle et 
ce à quoi cela ressemble pour que l'art et la culture 
autochtones soient respectés et valorisés dans votre école.

12.  Participez au défi d'affiches du printemps du Gord 
Downie & Chanie Wenjack Fund. Chaque année, nous 
demandons aux écoles patrimoniales de créer une affiche 
qui répond à une question importante. L'année dernière, 
nous avons demandé : « Que signifie la réconciliACTION 
pour vous, votre famille et votre communauté ».

13.  Écoutez et étudiez la musique faite par des artistes 
autochtones. Pour obtenir une liste d'artistes nouveaux et 
établis, consultez notre programme ArtistAmbassador.ca.

14.  Organisez une soirée de visionnement pour votre 
école et votre communauté du film « Secret Path » de 
Gord Downie, Evan's Drum d'Ossie Michelin, ou Beans 
réalisé et coécrit par Tracey Deer. Trouvez d'autres films 
autochtones à visionner gratuitement par l'intermédiaire 
de l’ONF Autochtone ou ImagiNATIVE.

15.  Inscrivez votre classe pour participer aux sessions DWF 
LIVE tout au long de l'année. Nous en proposons 
plusieurs par jour pendant la semaine du Secret Path  
(du 17 au 22 octobre).

16.  Faites des recherches sur les relations réciproques et 
sur la façon de créer des relations durables avec les 
gens en vous assurant que les protocoles culturels et les 
honoraires sont offerts et respectés. 

17.  Invitez des leaders autochtones locaux, des membres 
de la communauté, des chanteurs, des danseurs ou 
des joueurs de tambour à participer à vos événements 
(comme une cérémonie de remise des diplômes ou de 
début d'études).

18.  Saisissez l'occasion d'apprendre et demandez aux  
invités quels sont les protocoles et quels honoraires 
seraient acceptables. 

19.  Les cultures autochtones ne sont pas toutes les mêmes 
au Canada. Renseignez-vous sur les peuples autochtones 
de votre communauté et sur leurs traditions, leurs 
connaissances, leur alimentation, leur langue, leur 
gouvernance, leurs lois, leurs médicaments, etc.

20.  Apprenez-en davantage sur la Loi sur les Indiens grâce 
au balado et au guide d'enseignement « Secret Life  
of Canada ». 

21.  Identifiez les politiques et les causes profondes qui 
influencent les stéréotypes des peuples autochtones dus à 
la colonisation. Quel est le lien avec le fait d'être informé 
des traumatismes? Examinez les ressources, les films 
et les livres que vous utilisez pour vous assurer de leur 
exactitude et de leur contenu autochtone.

22.  Participez à des engagements de suivi avec le DWF pour 
partager des informations sur l'impact de la boîte à outils 
des écoles patrimoniales et des réconciliACTIONs.

23.  Comprenez et reconnaissez la terre traditionnelle des 
personnes dont vous faites partie. Qu'est-ce que cela 
signifie pour vous et comment pouvez-vous mieux 
comprendre l'importance de cette reconnaissance? 
Comment pouvez-vous partager la reconnaissance de la 
terre dans votre école ou votre communauté, afin que 
tout le monde la comprenne et l'apprécie?

24.  Il est important de donner de l'espace dans votre classe 
et votre école pour que les perspectives autochtones 
se reflètent dans le programme, les leçons et l'espace 
physique. Votre environnement d'apprentissage reflète-t-il 
toutes les voix? Faites un examen physique de votre espace 
et incluez les perspectives autochtones sur vos murs. Créez 
un sujet de conversation qui fait réfléchir les gens.

25.  Avant de pratiquer les traditions autochtones locales, 
examinez la Loi sur les Indiens et demandez-vous 
pourquoi ces cérémonies et traditions ont été interdites. 
Certaines cérémonies, comme la purification, devraient 
être pratiquées par les membres de la communauté avec 
leur permission explicite. 

https://www.cbc.ca/news2/interactives/beyond-94-residential-school-map/
https://www.cbc.ca/news2/interactives/beyond-94-residential-school-map/
https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=f8de6f25dcac4f9694439260561568ef
http://www.mbteach.org/mtscms/2017/04/26/secret-path-lesson-plans/
https://www.youtube.com/c/TheGordDownieChanieWenjackFund
https://www.youtube.com/c/TheGordDownieChanieWenjackFund
https://downiewenjack.ca/our-work/artist-ambassador-program/
https://www.nfb.ca/indigenous-cinema/?&film_lang=en&sort=year:desc,title&year_min=1939&year_max=2022
https://imaginenative.org/
https://www.cbc.ca/radio/secretlifeofcanada/teaching-guide-the-indian-act-1.5290134
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Marche pour Wenjack
Tout le monde a sa propre raison de marcher pour Wenjack. Pour certains, il s'agit d'un 
moment pour rendre hommage à Chanie. Pour d'autres, il s'agit d'une occasion de 
sensibiliser les gens à la véritable histoire des pensionnats autochtones. Chaque marche 
pour Wenjack est unique.

Unissons-nous en tant que nation et parcourons les plus de 600 kilomètres que devait parcourir Chanie 
Wenjack pour rentrer chez lui. Partagez vos histoires avec nous et avec la famille Wenjack. C'est un moment 
triste pour les familles Wenjack et Downie, mais vos paroles et vos actes de réconciliACTION leur donnent de 
l'espoir alors que l'héritage de Chanie et Gord se poursuit.

Pour vous inscrire à la marche pour Wenjack, visitez :  
https://downiewenjack.ca/fr/our-work/walk-for-wenjack/ 

Idées pour la Marche pour Wenjack :

Unissons-nous en tant que nation et parcourons les plus de 600 kilomètres qu'il fallais à 
Chanie Wenjack pour rentrer chez lui. 

https://downiewenjack.ca/fr/our-work/walk-for-wenjack/
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Collecte de 
fonds 
Les fonds recueillis contribuent au 
développement des programmes et des 
ressources du DWF et nous permettent 
de continuer à soutenir nos programmes 
existants (écoles patrimoniales, jeunes 
ambassadeurs et ambassadeurs d'artistes). 

Politiques de collecte de fonds 
pour les écoles patrimoniales 
Les initiatives de collecte de fonds des écoles 
patrimoniales sont reconnues comme des activités 
de collecte de fonds tierces du DWF, pour lesquelles 
l'école assume toute la responsabilité de l'événement 
ou de l'initiative. Le DWF n'assume aucune 
responsabilité pour l'événement ou l'initiative, et 
nous ne sommes pas en mesure de fournir un soutien 
administratif, marketing ou de collecte de fonds 
supplémentaire. Les écoles patrimoniales sont invitées 
à solliciter des commanditaires, des partenaires 
communautaires et des dons individuels pour soutenir 
leur activité. Les écoles doivent s'assurer que les 
commanditaires font preuve de valeurs cohérentes 
avec celles du DWF et de l'école. Les commandites ne 
nécessitent pas l'approbation du DWF. 

Promotion des événements
Le DWF fournira l'utilisation d'un logo officiel pour la 
promotion, étant entendu que le logo est utilisé de 
bonne foi. Les écoles patrimoniales doivent s'assurer 
que l'événement ou l'initiative est réalisé par l'école et 
que les recettes nettes seront reversées au DWF lorsque 
notre logo est utilisé. Le DWF doit être mentionné  
en tant que bénéficiaire de l'événement, et non en  
tant que partenaire ou organisateur de l'événement  
(p. ex. Marche pour Chanie au profit du Gord Downie 
& Chanie Wenjack Fund).

Les événements de collecte 
de fonds sont aussi des 
réconciliACTIONs! 
Les événements de collecte de fonds sont un excellent 
moyen pour les élèves, le personnel, les bénévoles 
et la communauté de se réunir pour sensibiliser et 
éduquer les gens sur les pensionnats autochtones. 
Ils peuvent servir de catalyseur aux participants 
pour qu'ils explorent un sujet qui les passionne, et 
cette motivation peut entraîner un changement 
puissant tant au niveau individuel que collectif. Les 
étudiants peuvent se sentir responsabilisés en faisant 
l'expérience de la façon dont leurs actions affectent 
le changement et mobilisent les autres membres de 
leur communauté. Les événements de collecte de 
fonds sont considérés comme une réconciliACTION et 
peuvent être une façon significative de poursuivre le 
chemin de la réconciliation.

Outils de collecte de fonds 

Pages personnelles de collecte de fonds 

Les écoles patrimoniales ont accès à des pages de 
collecte de fonds en ligne, personnelles ou par 
équipe, pour vous aider dans vos efforts de collecte 
de fonds. Les pages peuvent être personnalisées 
pour les initiatives de collecte de fonds et les 
donateurs reçoivent directement un reçu fiscal, ce 
qui rend vos efforts de collecte de fonds simples et 
faciles à activer. Pour en savoir plus sur la création 
d'une page de collecte de fonds, veuillez consulter  
https://downiewenjack.ca/fr/support-us/. 

Page de don en ligne du DWF

Le moyen le plus rapide et le plus simple de faire un 
don au DWF est de le faire directement sur notre 
site Web. Un accusé de réception sera envoyé à 
l'école dès réception du don. Si vous faites un don 
personnel qui donne droit à un reçu fiscal, vous le 
recevrez immédiatement par courriel. Visitez notre 
page de dons pour en savoir plus. 

Dons par chèque

Pour faire un don par chèque, veuillez vous assurer 
que les chèques sont libellés à l'ordre du Gord 
Downie & Chanie Wenjack Fund et qu'ils sont 
postés à CP 749, Ohsweken ON,  N0A 1M0. 
Veuillez fournir une adresse électronique ou une 
adresse de retour que nous pouvons utiliser pour 
envoyer votre accusé de réception de don ou votre 
reçu d'impôt pour activités de bienfaisance.

Partagez vos événements avec nous!  

Le DWF demande aux écoles de partager des 
informations sur leurs initiatives de collecte 
de fonds, y compris le nombre approximatif 
de personnes qui ont participé, assisté ou été 
touchées par vos événements. Les photos, citations 
et histoires sont également les bienvenues. 
Pour plus d'informations, veuillez contacter le 
personnel responsable des programmes des écoles 
patrimoniales. (legacyschools@downiewenjack.ca) 

https://downiewenjack.ca/fr/support-us/


30

Réseaux sociaux
Suivez les créateurs de contenus autochtones 
pour découvrir de première main la culture et les 
points de vue des autochtones.

Contribuez à la sensibilisation en ajoutant l'autocollant 
de don du Downie & Wenjack Fund à votre contenu ou 
profil TikTok!

Nous vous invitons à publier vos événements et actions sur 
les médias sociaux en utilisant des messages, des photos, 
des vidéos et des gazouillis.

Notez que si vous publiez des photos d'élève sur les 
réseaux sociaux, vous devez avoir le consentement des parents ou tuteurs des élèves et de toute personne 
âgée de plus de 18 ans. En partageant vos photos et vidéos avec nous, vous nous permettez d'utiliser les 
photos et vidéos sur notre site web et sur les réseaux sociaux. Vous acceptez également que vous possédez les 
photos ou vidéos que vous soumettez et que nous avons la permission de les utiliser sur notre site web et sur 
les réseaux sociaux.

Comment ajouter un 
autocollant :

Créez, publiez, mettez en ligne et 
ajoutez l'autocollant du Downie & 
Wenjack Fund directement à votre 
contenu en cliquant sur ‘« Support 
Nonprofit » OU allez dans votre 
profil et ajoutez le lien du Downie & 
Wenjack Fund sous « Nonprofit ».

Mentionnez-nous @downiewenjack sur 
les réseaux sociaux afin que nous puissions 
partager votre message! Incluez les hashtags 
suivants sur vos publications sur les réseaux 
sociaux : #FaireQuelqueChose #LegacySchool 
#SemaineduSecretPath #RéconciliACTION

Envoyez-nous vos réconciliACTIONs à  
LegacySchools@DownieWenjack.ca

@downiewenjack

#FaireQuelqueChose #LegacySchool 
#SemaineduSecretPath #RéconciliACTION

https://www.youtube.com/channel/UCF1oxa50qy8aFHxolGiFQZQ
https://www.linkedin.com/company/downiewenjack
https://www.facebook.com/downiewenjack
https://www.instagram.com/downiewenjack/
https://twitter.com/downiewenjack
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Membres du Comité consultatif des éducateurs 2021-2023  

Nous remercions tout particulièrement ceux qui ont contribué à faire de l'éducation et des 
activités une partie importante du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund.

Harriet Visitor  
Première nation Anishinaabe, 
enseignante, nièce de Chanie 
Wenjack, conseil  
d’administration du DWF  
Sioux Lookout, Ontario

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

Joy Skanes  
enseignante,  
Leary’s Brook Junior High,   
St. John's, Terre-Neuve

Christina Silzer  
enseignante,  
St. Patricks HS, Yellowknife, 
Territoires du Nord-Ouest

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

Buffy Sainte-Marie  
Piapot First Nation,  
enseignante, Activistt, musicienne   
Qu’Appelle Valley,  
Saskatchewan/Hawaii 

Tamara Rondeau  
Premières Nations, enseignante,  
programme de soutien,   
Winnipeg, Manitoba  

Danielle Root  
Première Nation Listuguj, Mi’kmaq 
coordonnatrice de l'enseignement 
au Conseil scolaire acadien 
provincial (CSAP),   
Mi’kma’ki, Nouvelle-Écosse 

Carolynn Roberts 
Agente du développement,  
conseil d’administration  
de l’école Sir Wilfrid Laurier,  
Rosemère, Québec

Lisa Prinn  
Gestionnaire au DWF,  
éducation et activités,  
Fabre, Québec/Toronto, Ontario 

Jon Patry  
Principal adjoint,  
James Short Memorial,   
Calgary, Alberta 

Sarah Mazzei   
North Vancouver School  
District K-12, enseignante  
North Vancouver,  
Colombie-Britannique  

Stephanie Maki  
Principale du district de  
l’éducation autochtone  
District scolaire 43 Coquitlam  
Capilano, Colombie-Britannique

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

Jonah Hupfield  
Anishinaabekwe, Martin 
Clan, Wasauksing First Nation 
Indigenous Studies and 
Anishinabemowin 9-12, Near 
North District School Board,   
Parry Sound, Ontario 

Greg Halcrow  
Directeur de l'enseignement, 
Cross Lake Education Authority, 
Pimicikamak Cree Nation,   
Cross Lake, Manitoba 

Kayleigh Jordan-MacGregor  
First Nations, adjointe, 
développement du DWF et 
coordonnatrice, Programme  
des espaces patrimoniaux,   
Toronto, Ontario 

James Groat  
Tuscarora, Consultant Indigenous 
Education (K-8), conseil 
d’administration du district  
scolaire du Niagara,   
St. Catherines, Ontario 

Natalie Goodlet  
Adjointe du programme  
des jeunes ambassafeurs  
du DWF  
Whitby, Ontario  

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

Brad Baker  
Squamish Nation,  
Ministry of Education  
British Columbia,  
North Vancouver,  
Colombie-Britannique  

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

Pearl Achneepineskum  
Anishinaabe First Nation,  
sœur de Chanie Wenjack,   
Martin Falls, Ontario 

Comité consultatif des éducateurs 
Ce comité existe pour que nos éducateurs des Premières nations, inuits, métis et non 
autochtones puissent se réunir tout au long de l'année pour discuter du Programme des 
écoles patrimoniales, explorer de nouvelles ressources et idées, et discuter des moyens de 
renforcer le lien entre les éducateurs et les élèves au fur et à mesure de notre croissance. 

Nous sommes très heureux d'avoir une équipe aussi forte et dévouée et nous nous réjouissons d'améliorer 
le Programme des écoles patrimoniales grâce à leurs conseils et leur soutien continus. Nous tenons à 
remercier les membres pour le temps qu'ils nous ont consacré alors que le premier mandat se termine.
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Merci
Le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund tient à remercier le généreux soutien de nos partenaires 
qui rendent le Programme des écoles patrimoniales possible pour les écoles, les groupes, et des 

clubs partout au Canada.

Nous tenons également à remercier les enseignants dévoués qui se sont inscrits en tant 
qu'éducateurs des écoles patrimoniales; le succès de ce programme est dû à vous et à vos élèves. 

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

