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Reconnaissance du territoire
Le Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack (DWF) gère des programmes partout au pays 
que l’on appelle actuellement le Canada, que de nombreux peuples autochtones appellent 
l’Île de la Tortue.   

Notre bureau principal est situé sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les 
Anishnabeg, les Haudenosaunee et les Wendat, et abrite maintenant de nombreux peuples différents  
des Premières Nations, des Inuits et des Métis.  

Nous reconnaissons également que la zone est visée par le Traité n° 13, signé avec les Mississaugas 
de Credit, et est située sur le territoire du traité du « Bol à une seule cuillère » et, à ce titre, nous nous 
engageons à respecter l’esprit et les responsabilités énoncés dans ces accords dans le cadre de notre travail. 

Les employés de DWF sont également situés partout au Canada sur des territoires de différents traités et sur 
des territoires non cédés. Nous reconnaissons que nous avons des liens avec diverses terres autochtones et 
les communautés qui y vivent et en prennent soin et nous nous en considérons privilégiés.

Les familles Wenjack et Downie accordent à DWF la pleine permission de partager  
avec vous les expériences des membres de leur famille bien-aimée, Chanie et Gord.

« Nous espérons que vous honorerez leur héritage et agirez  
pour faire de leur rêve de faire du Canada un pays meilleur  
et plus équitable une réalité. Joignez-vous à nous sur le chemin 
de la réconciliation. »
- Les familles Downie et Wenjack
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Un message de 
notre président 
du conseil 
d’administration
Au nom du conseil d’administration du Fonds Gord 
Downie et Chanie Wenjack, je suis heureux de 
partager avec vous ce rapport soulignant tout ce 
que DWF a accompli au cours de la dernière année. 

Merci à nos défenseurs, partenaires et membres de la 
communauté pour votre engagement continu et votre 
enthousiasme à bâtir un Canada meilleur pour tout 
le monde. Le rapport annuel de cette année met en 
évidence ce que nous pouvons accomplir lorsque nous 
nous unissons tous autour d’un objectif commun.  

Ce rapport décrit le travail effectué entre le 1er avril 2021 et 
le 31 mars 2022. Les douze derniers mois nous ont montré 
à quel point il est important de s’appuyer les uns sur les 
autres, surtout en période de deuil et de changement. 

En 2021, le pays a été secoué par la nouvelle de la 
découverte de tombes anonymes sur les sites d’anciens 
pensionnats. DWF est immédiatement intervenu, offrant 
aux gens partout au Canada des moyens de rester au fait 
des événements et de perpétuer le souvenir des enfants 
qui ont été perdus. Plus précisément, nous avons créé le 
215+ Pledge qui compte actuellement l’engagement de 
plus de 15 000 personnes et qui continue de croître et de 
fournir un accès à des informations critiques relatives à 
la réconciliation. Nous avons entrepris ce nouveau travail 
tout en maintenant et en élargissant nos programmes 
existants à travers le Canada.

Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier le 
personnel de Gord Downie et Chanie Wenjack, dirigé par 
la présidente et chef de la direction, Sarah Midanik, pour 
tout ce qu’ils font pour faire en sorte que ces réalisations 
soient possibles. Nia:wen et miigwetch pour votre soutien 
et vos encouragements, et de continuer à marcher avec 
nous sur ce chemin de la réconciliation.  

Robert Watts   
Président du conseil d’administration 
Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack

« Nia:wen et miigwetch 
pour votre soutien et vos 
encouragements, et de 
continuer à marcher avec 
nous sur ce chemin de la 
réconciliation. »
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Un message de 
notre présidente 
et chef de la 
direction
Je tiens à dire merci, marsi, à nos 
sympathisants, à nos partenaires et à notre 
communauté qui continuent à parcourir le 
chemin de la réconciliation avec nous. Nous 
sommes ravis de présenter le rapport annuel 
de cette année pour célébrer tout ce que nous 
avons accompli ensemble et faire le point.

L’année 2021 a apporté beaucoup de chagrin avec la 
découverte de tombes anonymes sur les sites d’anciens 
pensionnats. Cependant, ce chagrin s’est également 
accompagné d’un élan de solidarité et d’une vague 
de personnes cherchant à prendre des mesures 
concrètes pour faire avancer la réconciliation de 
manière significative. Nous avons fourni des ressources 
essentielles à des milliers de personnes au Canada au 
cours de la dernière année pour les aider à agir, en 
particulier pendant la période difficile de la pandémie 
mondiale de COVID-19. Nous sommes déterminés à 
continuer d’accomplir ce travail difficile, mais nécessaire, 
pour bâtir un Canada plus juste et équitable pour tout 
le monde.

Sarah Midanik   
Présidente et chef de la direction 
Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack

« Nous sommes déterminés 
à continuer d’accomplir 
ce travail difficile, 
mais nécessaire, pour 
bâtir un Canada plus 
juste et équitable pour 
tout le monde. »
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Un message des familles Downie  
et Wenjack
Chi miigwetch, merci, à tous ceux et celles qui continuent de soutenir le Fonds Gord 
Downie et Chanie Wenjack.  

Le nombre de personnes à travers le Canada qui ont fait entendre leur voix et qui se sont jointes à nous 
pour agir afin de faire avancer la réconciliation continue d’augmenter et nous ne pourrions être plus 
ravis. Le chemin vers la réconciliation est long et souvent ardu, mais plus nous acceptons la vérité et nous 
engageons à construire un avenir meilleur pour tout le monde, plus nous sommes forts. 

« La dernière année a été importante pour de nombreuses raisons. Au cours de cette période, nous avons 
ressenti un profond chagrin lorsque les communautés ont entamé le processus de fouille sur les terrains 
des anciens pensionnats. Cependant, à travers ce chagrin, nous avons également vu des Autochtones et 
des non-Autochtones s’employant à remédier de manière appropriée à l’héritage douloureux. Le Canada a 
changé — il ne pourra plus jamais être le même. » – Pearl (Wenjack) Achneepineskum, la sœur de Chanie 

Nous ne saurions trop vous remercier de continuer à partager les histoires de Chanie et de Gord. En 
soutenant le Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack, vous aidez à préserver leur héritage, à sensibiliser et 
à éduquer, et à faire de notre pays un endroit meilleur. Vous avez donné suite à l’appel de Gord à “faire 
quelque chose”, et nous reconnaissons avec gratitude cet effort et cette détermination. Merci de vous être 
joints à nous sur le chemin de la réconciliation et merci de votre engagement à poser des gestes concrets 
dans vos vies et vos communautés. 

« Plus nous acceptons la vérité et nous engageons à construire 
un avenir meilleur pour tout le monde, plus nous sommes forts. »

Mike Downie  
membre du conseil d’administration  
et frère de Gord

Harriet Visitor  
membre du conseil d’administration  
et nièce de Chanie
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À propos de Chanie
Chanie Wenjack est né le 19 janvier 1954 dans 
la Première Nation de Marten Falls, également 
connue sous le nom d’Ogoki Post, une communauté 
anishinaabe éloignée du nord-ouest de l’Ontario. 

En 1963, à l’âge de neuf ans, Chanie et ses sœurs ont été forcés de 
fréquenter le pensionnat indien Cecilia Jeffrey à Kenora, en Ontario. 
En 1966, à l’âge de 12 ans, Chanie s’est enfui de Cecilia Jeffrey, 
tentant de retrouver sa famille qui se trouvait à 600 kilomètres à 
Ogoki Post. Neuf autres enfants se sont enfuis 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 famine et aux intempéries. Dans 
sa poche, il n’y avait rien d’autre qu’un bocal en verre avec sept 
allumettes en bois. Chanie a été victime de l’héritage canadien 
laissé par la colonisation des peuples autochtones. 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 downiewenjack.ca/fr/.

À propos de Gord
Gord Downie était une vedette du rock 
canadienne, un conteur et un poète 
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 tout le 
monde au Canada de se pencher sur la 
véritable histoire de ce pays et de « faire 
quelque chose » pour améliorer l’état des 
relations entre les Autochtones et les non-
Autochtones. Suite à cela, Gord a sorti son 
dernier projet solo, Secret Path, qui comprend 
un album, une bande dessinée romanesque et un film. Il raconte l’histoire de Chanie Wenjack et 
attire l’attention sur les défis auxquels sont confrontés les peuples autochtones en raison du système 
canadien des pensionnats. 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, symbole du Créateur, 
pour son soutien aux peuples et aux communautés autochtones du Canada. Gord a également reçu 
un nom autochtone honoraire, Wicapi Omani, qui signifie en lakota « l’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 pour créer un 
changement durable et positif au Canada se perpétue à travers nous tous. Pour en savoir plus sur 
l’héritage de Gord Downie, visitez le downiewenjack.ca/fr/.

https://downiewenjack.ca/fr/
https://downiewenjack.ca/fr/
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Leadership
DWF est un organisme dirigé par des Autochtones, dont le travail est enraciné dans 
les sept enseignements des aînés : l’honnêteté, la sagesse, le respect, l’humilité, le 
courage, l’amour et la vérité. DWF est régi par un conseil d’administration composé de 
leaders 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, allié

Sarah Midanik
Présidente et chef de la direction de 
DWF, Métis Nation of Alberta

Killulark Arngna’naaq
Trésorière, Inuite, Qamani’tuaq

Stuart Coxe 
Secrétaire, allié

Dr. Alika Lafontaine 
Anishinaabe, Cri, Métis et insulaire 
du Pacifique, territoire du Traité nº 4

Buffy Sainte-Marie 
Cri, Première Nation Piapot

Hillary Thatcher 
Métisse

Kory Wilson 
Nation de We Wai Kai
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Notre travail 
Les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation exhortent les 
entreprises, les gouvernements, les établissements d’enseignement et religieux, les 
fondations, les organismes, les groupes de la société civile et toutes les personnes 
partout au Canada à participer activement aux actions qui font avancer la réconciliation. 
Renseigner tous les Canadiens au sujet de l’histoire et de l’incidence durable des 
pensionnats est un élément nécessaire et important de la réconciliation.

La réconciliation n’est pas seulement un enjeu autochtone; il s’agit d’un enjeu canadien. DWF offre une 
éducation sur la véritable histoire du Canada et l’incidence durable des pensionnats. Nous encourageons  
la participation aux initiatives de réconciliation, par le biais de programmes, de partenariats, de campagnes  
et d’événements.

Notre travail est fondé sur les piliers de la sensibilisation, de l’éducation et de la connexion et de l’action.

SENSIBILISATION
DWF sensibilise par le 
biais d’événements ainsi 
que nos campagnes 
nationales, la Semaine du 
chemin secret et le Mois 
de l’histoire autochtone.

ÉDUCATION
DWF offre un accès à 
l’éducation et à des 
ressources gratuites par 
le biais du programme 
des Écoles patrimoniales 
et du programme des 
Espaces patrimoniaux.

CONNEXION ET ACTION
DWF met en relation les gens 
partout au Canada pour encourager 
un dialogue sur les enjeux qui 
touchent les peuples autochtones, 
les communautés et la véritable 
histoire des pensionnats indiens et 
appelle tous les Canadiens à agir 
par le biais de la réconciliACTION.
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MISSION
Inspiré par l’histoire de Chanie et l’appel à l’action de Gord pour bâtir un Canada 
meilleur, le Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack (DWF) renforce la compréhension 
culturelle et ouvre la voie à la réconciliation entre les peuples autochtones et non 
autochtones. Grâce à ce travail, nous visons à améliorer la vie des peuples autochtones en 
renforçant la sensibilisation, l’éducation et les liens entre tous les habitants du Canada.

OBJECTIF
L’incidence des pensionnats se fait encore sentir aujourd’hui. Nous savons que les 
conséquences de ces institutions continuent d’affecter la santé et le bien-être des peuples 
autochtones et d’accroître les inégalités dans tout le pays. La réconciliation est essentielle 
pour combler ce fossé et assurer le bien-être et la prospérité de tous les Canadiens.

VALEURS

Mené par les communautés 
Les programmes de DWF sont conçus en collaboration avec les communautés et 
les dirigeants autochtones pour atteindre les objectifs énoncés de sensibilisation, 
d’éducation, d’action et de connexion. 

Collaboration
DWF est un organisme qui a le pouvoir de rassembler les dirigeants, de créer des 
partenariats percutants et de dialoguer avec tout le monde, où qu’ils se trouvent sur leur 
chemin de la réconciliation. La collaboration augmente le soutien et la sensibilisation de 
DWF et de nos partenaires, en plus de nous permettre de réaliser nos objectifs collectifs.

Autonomisation
DWF répond aux conversations que les communautés autochtones et non autochtones 
ont sur le chemin de la réconciliation. Nous tirons parti de nos forces pour rassembler, 
influencer, renforcer et innover des solutions. 

Qualité
DWF affine continuellement ses programmes pour veiller à ce qu’ils correspondent à sa 
mission et à sa vision et qu’ils constituent le moyen optimal de déployer des ressources.
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Nos programmes

Écoles patrimoniales
Le programme des Écoles patrimoniales est une initiative 
nationale visant à inciter les éducateurs, les clubs, les groupes, 
le personnel et les élèves autochtones et non autochtones à 
participer à la réconciliation partout au Canada. 

En fournissant des outils éducatifs gratuits, des ressources et 
des programmes de développement aux éducateurs, DWF 
est non seulement en mesure de renseigner les gens au sujet 
des pensionnats, mais également de les renseigner au sujet 
des intérêts, des droits et des perspectives des peuples et des 
communautés autochtones à travers le Canada. 

Le programme des Écoles patrimoniales a débuté avec 
environ 300 écoles lorsqu’il a été mis à l’essai il y a cinq ans. 
Depuis lors, sa portée et son impact ont considérablement 
augmenté d’année en année. Au 31 mars 2022, 5 139 écoles 
et 6 014 éducateurs étaient 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 150 350 élèves. Au total, 6 018 boîtes à outils et trousses  
de rappel ont été distribuées en 2021-2022.

Les Écoles patrimoniales à travers le Canada

3 320
boîtes à outils distribuées entre 
septembre 2021 et le 31 mars 2022 

5 139
écoles/clubs actifs (plusieurs éducateurs 
peuvent s’inscrire dans la même école)

6 014 
inscriptions/éducateurs actifs au total

2 698
trousses de rappel distribuées entre 
septembre 2021 et le 31 mars 2022 
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Comité consultatif des éducateurs 2021-2022 

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 perspectives des peuples autochtones soient 
reconnues et explorées dans les écoles partout au Canada. 

Chaque année, DWF et le comité consultatif des éducateurs revoient et améliorent les ressources et le 
matériel fournis dans la boîte à outils des Écoles patrimoniales pour s’assurer que le contenu est pertinent 
et exact. Les écoles et les éducateurs déjà inscrits au programme reçoivent des trousses de rappel au début 
de l’année scolaire contenant des ressources nouvelles et mises à jour.

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

Christina Sylliboy  
Directrice adjointe, 
We’koqma’q Mikmaw School, 
Whycocomagh,  
Nouvelle-Écosse 

Joy Skanes  
Enseignant, Leary’s Brook 
Junior High, St. John’s,  
Terre-Neuve-et-Labrador

Christina Silzer   
Enseignante, St. Patrick’s  
High School, Yellowknife, 
Territoires du Nord-Ouest

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

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

Tamara Rondeau  
Premières nations, 
enseignante de soutien  
aux programmes,  
Winnipeg, Manitoba   

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

Carolynn Roberts 
Agente de développement  
de projets, Commission 
scolaire Sir Wilfrid Laurier, 
Rosemère, Québec

Lisa Prinn  
Gestionnaire de DWF, 
éducation et activation, Fabre, 
Québec/Toronto, Ontario 

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

Sarah Mazzei   
North Vancouver School 
District (primaire et 
secondaire), enseignante, 
North Vancouver,  
Colombie-Britannique 

Stéphanie Maki  
Directrice de district de 
l’éducation autochtone, 
School District 43  
Coquitlam, Capilano 
(Colombie-Britannique) 

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

Johna Hupfield  
Anishinaabe, clan Martin, 
Première Nation Wasauksing 
Études autochtones et 
anishinabemowin (9e à 12e 
année), Near North District 
School Board, Parry Sound, 
Ontario 

Greg Halcrow  
Directeur de l’éducation, Cross 
Lake Education Authority, 
Nation crie de Pimicikamak, 
Cross Lake, Manitoba 

Kayleigh Jordan-MacGregor  
Premières Nations, associée 
au développement de DWF et 
coordonnatrice du programme 
des Écoles patrimoniales, 
Toronto, Ontario  

James Groat  
Tuscarora, consultant en 
éducation autochtone 
(maternelle à 8e année), 
District School Board of 
Niagara, St. Catharines, 
Ontario 

Natalie Goodlet  
Jeune ambassadrice associée 
de DWF, Whitby, Ontario 

Andréa Eby  
Enseignante, St. Bonaventure 
School (primaire),  
Brampton, Ontario 

Brad Baker  
Nation Squamish, ministère de 
l’Éducation de la Colombie-
Britannique, North Vancouver, 
Colombie-Britannique 

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

Pearl Achneepineskum  
Anishinaabe, sœur de  
Chanie Wenjack,  
Marten Falls, Ontario 
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Le Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack tient à exprimer sa reconnaissance à ses partenaires pour leur 
généreux soutien qui rend possible le programme des Écoles patrimoniales pour les écoles, les groupes et 
les clubs dans les communautés à travers le Canada.

« Le travail de DWF et du programme des Écoles patrimoniales a été essentiel pour fournir des 
ressources et des possibilités aux écoles à travers le Canada. Travaillant dans un milieu de la petite 
enfance, il est souvent difficile de parler de la sombre histoire du système des pensionnats indiens du 
Canada et de l’incidence qu’il a eue sur les peuples et les communautés autochtones. Le programme 
et les outils créés par DWF ont soutenu nos éducateurs dans cette tâche difficile et ont jeté les bases 
pour les générations futures. Nos petits apprenants se sont inspirés de l’histoire de Chanie, pour être 
meilleurs et faire mieux! En participant au programme des Écoles patrimoniales et à la Marche pour 
Wenjack, nous agissons et créons un chemin vers la réconciliation. »

- Jon Patry, directeur adjoint, Calgary Board of Education, Alberta
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Programme des artistes 
ambassadeurs et DWF LIVE 
Le programme des artistes ambassadeurs 
des Écoles patrimoniales amène des artistes 
autochtones et non autochtones dans les écoles 
partout au Canada pour inspirer le leadership chez 
les élèves et faire avancer la réconciliation dans les 
communautés scolaires.

DWF a continué à proposer le programme des 
artistes ambassadeurs virtuellement et en personne 
au cours de l’année scolaire 2021-2022. DWF a 
organisé des entrevues en ligne — DWF LIVE — 
vues par plus de 17 000 personnes, principalement 
des Écoles patrimoniales. Chaque séance DWF LIVE 
durait de 30 à 60 minutes et était ouverte à un 
auditoire de tout âge, inspirant tous ceux et celles 
qui étaient à l’écoute pour répondre à l’appel 
de Gord à « faire quelque chose ». Les artistes 
ambassadeurs qui ont participé aux séances 
ont reçu des honoraires, ce qui était une façon 
d’aider à soutenir les artistes et de reconnaître leur 
contribution au programme. 

DWF a organisé 40 séances virtuelles et 5 séances 
en personne avec des artistes, des interprètes et les 
sœurs Wenjack visitant des écoles dans des zones 
rurales, éloignées et urbaines. 

Programme des jeunes 
ambassadeurs
À l’été 2021, DWF a lancé le tout premier 
programme des jeunes ambassadeurs en 
partenariat avec Objectif avenir RBC. Ce 
programme offre aux jeunes participants la 
possibilité d’acquérir une expérience de travail 
pratique, de développer leur réseau et d’acquérir 
une expérience en leadership tout en découvrant 
DWF et la véritable histoire du Canada en ce qui 
concerne les pensionnats.

Tout au long du programme de formation en 
leadership de 4 semaines, 50 jeunes autochtones 
et non autochtones de partout au Canada ont 
entamé un travail en ligne à temps partiel qui les 
aide à devenir des champions de la réconciliation 
dans leurs écoles et leurs communautés.

« Je suis tellement fière d’être une artiste 
ambassadrice du Fonds Gord Downie et 
Chanie Wenjack. Travailler avec DWF sur divers 
programmes en français et en anglais a été 
amusant, bon pour le cœur et significatif. Je 
m’efforce toujours d’avoir un impact positif sur 
le monde, de renforcer la voix de la jeunesse 
et de semer des graines d’espoir et d’amour; le 
programme des artistes ambassadeurs m’offre 
l’occasion de le faire. Je suis ravie de faire 
partie d’un incroyable groupe d’artistes qui 
m’ont inspiré pendant de nombreuses années 
et de travailler avec une équipe qui a le cœur à 
la bonne place. »

-  Mimi O’Bonsawin, auteure-compositrice-
interprète
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Espaces patrimoniaux
Les Espaces patrimoniaux sont des lieux sûrs et 
accueillants où les conversations et l’éducation sur 
l’histoire autochtone — et notre cheminement collectif 
vers la réconciliation — sont encouragées et soutenues. 
Ils servent également de symboles et de rappels du travail 
important que chacun de nous doit entreprendre, en 
particulier les employeurs, pour répondre aux 94 appels à 
l’action de la Commission de vérité et réconciliation. 

Grâce à un investissement annuel dans nos programmes, 
le programme des Espaces patrimoniaux est une occasion 
pour les organisations, grandes et petites, de prendre 
part à la réconciliACTION et de tisser des liens significatifs 
sur le lieu de travail. DWF invite toutes les organisations 
à prendre part à la réconciliACTION en participant au 
programme des Espaces patrimoniaux et en créant un 
espace sûr pour que les employés et les invités puissent 
explorer l’histoire et les cultures autochtones.

9 Espaces patrimoniaux

2017-2018
29 Espaces patrimoniaux

2018-2019
33 Espaces patrimoniaux

2019-2020

42 Espaces patrimoniaux

2020-2021
61 Espaces patrimoniaux

2021-2022

AMIK

(A-MIK) CASTOR
5 000 $ PAR ANNÉE

MOOZ

(MO-AZ) ORIGNAL
10 000 $ PAR ANNÉE

MIGIZI

(MI-GUI-ZI) AIGLE
20 000 $ PAR ANNÉE

Faits saillants du 
programme des 
Espaces patrimoniaux

61
29

45 partenaires des 
Espaces patrimoniaux 

Espaces 
patrimoniaux 

villes de 7 provinces 
et territoires

« Bimbo Canada croit que la réconciliation est un enjeu social important pour tous les Canadiens, y 
compris nos associés. Nous nous engageons à faire notre part pour créer un espace sûr et accueillant qui 
offre une éducation et sensibilise à l’histoire autochtone et à notre cheminement vers la réconciliation. »

- Teresa Schoonings, directrice principale du développement durable chez Bimbo Canada 



RAPPORT ANNUEL DU DWF 2021 - 202216

La Fondation La Baie d’Hudson a dévoilé deux Espaces patrimoniaux à l’intérieur 
des sièges sociaux de La Baie et de La Baie d’Hudson à Toronto, en Ontario. L’un 
des Espaces patrimoniaux contient également une œuvre poignante de l’artiste 
ambassadeur Blake Angeconeb.

Le premier Espace patrimonial de Bimbo Canada à Etobicoke, en Ontario, présente une 
murale de l’artiste ambassadeur Blake Angeconeb inspirée des sept enseignements 
et de l’engagement de l’entreprise à « Aller de l’avant, ensemble ». Ils lanceront trois 
autres Espaces patrimoniaux au cours de l’année à venir.

Le premier Espace patrimonial d’Accenture Canada à St. Catharines, en Ontario, 
présente des œuvres de Waab-Shki-Makoons, Clayton Samuel King. Elle prévoit de 
créer un total de six Espaces patrimoniaux dans leurs bureaux à travers le pays.

Créé à l’été 2018 par le Conseil des arts d’Abbotsford à Abbotsford, en Colombie-
Britannique, l’Espace patrimonial de la Kariton Art Gallery propose une rotation 
continue d’œuvres d’art autochtones locales et sert d’espace de rassemblement 
communautaire ouvert.

L’Espace patrimonial à l’intérieur du Burlington Performing Arts Centre à Burlington, 
en Ontario, présente des œuvres de l’artiste ambassadeur Tom Wilson. BPAC organise 
une série de concerts annuels appelés LEGACY à l’appui de DWF pendant la Semaine 
du chemin secret.

En collaboration avec la gare Union, DWF a dévoilé l’exposition La réconciliation 
commence avec vous à l’intérieur de l’aile ouest de la gare au centre-ville de Toronto, 
en Ontario. Située à proximité de leur Espace patrimonial, l’exposition était en place 
de juin à septembre 2021. Photo de Spring Morris.

Espaces patrimoniaux
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RéconciliACTIONs
Les réconciliACTIONs sont des actions importantes qui font avancer la réconciliation et visent à rapprocher 
les peuples autochtones et non autochtones. Elles servent à catalyser des conversations ainsi que des 
changements importants et répondent à l’appel à l’action de Gord de « faire quelque chose ».

Bien que la découverte de tombes anonymes ait déclenché une énorme tristesse d’un bout à l’autre du 
pays, elle a également suscité un élan de solidarité et d’action alors que les gens cherchaient des moyens 
d’apporter des changements positifs. Voici quelques exemples des incroyables réconciliACTIONs qui se sont 
déroulées au cours de notre exercice 2021-2022.

Les réconciliACTIONs de 2021 – 2022 :

Les élèves et les enseignants de l’Abbotsford 
School of Integrated Arts ont planté des 
cèdres le long de l’entrée de leur école pour 
honorer Chanie et les nombreux autres qui 
ont été affectés par les pensionnats.

Les élèves de l’école primaire James Morden 
à Niagara Falls, en Ontario, ont participé à un 
projet intitulé Demandez, imaginez, concevez, 
construisez, réfléchissez et partagez où on 
leur a posé la question « Que savons-nous des 
pensionnats? » lors de la visualisation de The 
Secret Path. Les élèves ont ensuite communiqué 
leurs idées et leur compréhension de l’histoire 
de Chanie et des pensionnats par le biais d’une 
œuvre d’art et d’une réflexion écrite. Par la suite, 
une exposition a été créée pour partager leurs 
apprentissages avec le reste de l’école.

La classe de Mme Tenenbaum à la Thomas Lester 
Wells Public School de Toronto, en Ontario, a 
examiné The Secret Path en utilisant l’art de Jeff 
Lemire pour déballer l’expérience de Chanie 
au pensionnat. Après avoir lu The Secret Path, 
les élèves ont analysé les images de deux des 
chansons. Suite à leur analyse, ils ont sélectionné 
une image puissante du livre et ont recréé l’image 
en utilisant les mêmes techniques d’aquarelle et 
d’encre que Lemire utilise dans ses illustrations. 
Merci, Mme Tenenbaum, d’avoir partagé les 
belles œuvres d’art de vos élèves et inspiré les 
autres à prendre part à la réconciliACTION!

Plantation de cèdres à l’Abbotsford School of Integrated Arts, North Poplar Campus, 
Abbotsford, C.-B.

Les élèves de l’école primaire James Morden ont créé des œuvres d’art et de réflexion 
sur les pensionnats indiens et l’histoire de Chanie. 

La classe de Mme Tenenbaum à la Thomas Lester Wells Public School à Toronto, 
en Ontario, s’est penchée sur l’expérience de Chanie au pensionnat à travers les 
illustrations de The Secret Path.
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Faits saillants du 
Mois de l’histoire 
autochtone

11 515
2 878

38 893

Nombre total de visionnements 

Nombre moyen de 
visionnements par épisode

Portée totale 

Nos événements

Mois de l’histoire autochtone –  
Juin 2021
En juin, le Canada célèbre le Mois de l’histoire autochtone 
pour honorer l’histoire, le patrimoine et la diversité des 
Autochtones. C’est également l’occasion de reconnaître la 
force des communautés autochtones d’aujourd’hui. Pour 
assurer l’accessibilité à l’échelle nationale, DWF a produit 3 
épisodes en ligne du Mois de l’histoire autochtone en juin 
2021 mettant en vedette des aînés, des gardiens du savoir, 
des éducateurs, des joueurs de tambour, des danseurs, 
des musiciens, des poètes et d’autres artistes autochtones 
de la Colombie-Britannique, de la région de la baie James 
et du Québec. Pour conclure les célébrations du mois, un 
quatrième épisode spécial à l’échelle du Kanata/Canada a 
été diffusé le 30 juin 2021.

Le Canada célèbre le Mois de l’histoire autochtone 
pour honorer l’histoire, le patrimoine et la diversité 
des Autochtones.
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215+ engagements
Après la découverte des restes de 215 enfants à l’ancien 
pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique 
l’année dernière, une énorme tristesse s’est abattue sur 
de nombreuses personnes qui se sont demandé quoi faire 
ensuite. En réaction à cette nouvelle, DWF a créé le « 215+ 
Pledge », une coalition grandissante pour la réconciliation 
et l’action. Dans le but de veiller à ce qu’aucun enfant 
disparu décédé dans un pensionnat ne soit oublié, le 215+ 
Pledge vise à honorer les expériences de tous ceux et celles 
qui sont affectés par les pensionnats. 

Au cours de la dernière année, plus de 15 000 personnes 
ont pris cet engagement en faveur de la réconciliation. 
Où que vous soyez sur le chemin de la réconciliation, il est 
toujours possible de renforcer votre engagement par la 
sensibilisation, l’éducation, l’action et la connexion.

Fait saillant

15 000
Personnes ont pris cet 
engagement en faveur de la 
réconciliation

Le 215+ Pledge vise à honorer les expériences de tous ceux et 
celles qui sont affectés par les pensionnats. 
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UNE JOURNÉE POUR ÉCOUTER – 
Le 30 juin 2021
Pour souligner le Mois de l’histoire autochtone, Bell Média, 
Corus Entertainment Inc., Rogers Sports & Media, Stingray 
Radio et d’autres se sont réunis dans une collaboration 
sans précédent menée par DWF intitulée UNE JOURNÉE 
POUR ÉCOUTER afin d’amplifier les voix autochtones, de 
les faire entendre, de les écouter et d’apprendre d’elles.  

UNE JOURNÉE POUR ÉCOUTER a été consacrée au partage 
d’histoires de leaders autochtones, de survivants des 
pensionnats indiens, d’aînés, de musiciens et d’enseignants 
tout au long de la journée. La collaboration fait suite à 
l’annonce publique selon laquelle les restes de 215 enfants 
avaient été enterrés sur le site de l’ancien pensionnat de 
Kamloops ainsi qu’un nombre croissant d’enfants sur les 
sites d’anciens pensionnats à travers le Canada. 

Avec plus de 500 stations de radio participantes dans 
différents marchés, régions et formats, UNE JOURNÉE 
POUR ÉCOUTER a tiré parti du pouvoir de la radio pour 
apporter un réel changement et commencer à tracer la  
voie vers un avenir plus équitable.  

Dr. Alika Lafontaine
Phyllis Webstadt
DJ O Show
Harriet Visitor
Theland Kicknosway

Heather Bear
Brad Baker
Isaac Murdoch
Nancy Hollman
Claudette Commanda

Rebecca Thomas
Bob Watts
Theresa Hall
Coralee McGuire-Cyrette
Peter Sackaney

Shina Novalinga
Tabatha Bull
Tanya Talaga

Les orateurs d’UNE JOURNÉE POUR ÉCOUTER

Points saillants d’UNE 
JOURNÉE POUR ÉCOUTER

stations de radio à travers 
le Canada ont diffusé 

UNE JOURNÉE POUR ÉCOUTER

entrevues avec des leaders 
autochtones, des survivants 

des pensionnats, des aînés, des 
musiciens et des enseignants pour 
partager leurs histoires

histoires uniques qui ont été 
diffusées de 6 h à 18 h dans 

chaque fuseau horaire le 30 juin

9 49 millions impressions  
3 93 millions atteint à 10 h  
HE, le mot-clic #DoSomething 
(#FaireQuelqueChose) était en tête  
des tendances au Canada

543

17

30
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30 septembre – Journée nationale inaugurale de la vérité et 
de la réconciliation
En juin 2021, le gouvernement fédéral a annoncé la création d’un nouveau jour férié, la Journée nationale 
de la vérité et de la réconciliation, qui sera célébrée le 30 septembre de chaque année. Cette journée 
répond à l’appel à l’action n° 80 de la Commission de vérité et réconciliation et sert de journée de 
commémoration, de réflexion, d’apprentissage et d’action. 

Pour marquer la nouvelle journée fédérale de reconnaissance, la présidente et chef de la direction de DWF, 
Sarah Midanik, a organisé une discussion pour explorer l’importance de cette nouvelle journée, ce qu’elle 
signifie pour la réconciliation au Canada et comment nous pouvons participer de manière significative. 

De nombreuses stations de radio de partout au Canada ont diffusé les entrevues d’UNE JOURNÉE  
POUR ÉCOUTER.

Intervenants de la table ronde de la Journée 
nationale de la vérité et de la réconciliation
Hillory Tenute

Blair Cunningham

Bob Watts

Harriet Visitor

Cette journée répond à l’appel à l’action n° 80 de la 
Commission de vérité et réconciliation et sert de journée  
de commémoration, de réflexion, d’apprentissage et d’action. 
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Semaine du chemin secret 
2021 – Du 22 au 17 octobre
Chaque année, du 17 au 22 octobre, DWF fait 
appel à tout le monde à travers le Canada pour 
leur demander d’agir et de répondre à l’appel 
de Gord de « faire quelque chose » en créant 
des réconciliACTIONs et en faisant progresser 
la conversation sur l’histoire et les répercussions 
continues des pensionnats.

Cette année a marqué la quatrième Semaine 
annuelle du chemin secret, un mouvement 
national commémorant les héritages de Gord 
Downie et Chanie Wenjack, les 17 et 22 octobre 
marquant les dates auxquelles Gord et Chanie ont 
respectivement rejoint le monde des esprits.

La Semaine du chemin secret 2021 était un peu 
différente des années précédentes. Puisque la 
COVID-19 continuait d’avoir un impact sur la santé 
et le bien-être des communautés au Canada, DWF 
a proposé ses engagements de la Semaine du 
chemin secret en ligne, offrant des événements 
virtuels facilement accessibles. Au total, plus de 
20 événements DWF virtuels ont eu lieu en 
octobre, mobilisant plus de 91 831 participants 
du programme des Écoles patrimoniales. Ces 
événements comprenaient le lancement de notre 
série de vidéos La réconciliation commence avec 
vous, des concerts virtuels organisés par des 
partenaires des Espaces patrimoniaux et des 
webinaires en ligne.

Marche pour Wenjack
La Marche pour Wenjack est un événement 
communautaire permettant aux participants 
d’organiser leurs propres marches individuellement 
ou en équipe. Au cours de la Semaine du chemin 
secret 2021, 198 équipes et 27 000 participants 
ont terminé une marche, récoltant 117 185,51 $, 
soit presque le double notre objectif de 60 000 $!

Faits saillants de la 
Semaine du chemin 
secret 

Montant total amassé pendant 
la Semaine du chemin secret : 
252 820 $
Montant total amassé grâce 
à la Marche pour Wenjack : 
117 186 $ 
Nombre total d’événements 
DWF LIVE : 20+

Nombre total d’équipes et de 
participants 198 équipes et 
27 000 participants  



PAGAYER DES DEUX CÔTÉS

ENSEIGNEMENTS DE LA RAQUETTE

PERLER ENSEMBLE

IL FAUT QU’ON PARLE
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Série de vidéos « La réconciliation commence avec vous »
La série de vidéos La réconciliation commence avec vous a été créée pour sensibiliser à l’importance de la 
réconciliation, mettre en valeur de jeunes artistes autochtones et aider l’ensemble de la population au Canada 
à comprendre sa responsabilité personnelle dans le cheminement vers la réconciliation. Ce projet créatif a 
été mené par DWF, en collaboration avec Justin Stephenson (réalisateur et animateur de Secret Path), quatre 
artistes visuels autochtones émergents et d’autres collaborateurs artistiques dont Buffy Sainte-Marie, Humble 
the Poet, Eekwol et Isaac Murdoch. Lors de son lancement durant la Semaine du chemin secret 2021, la série 
a attiré un auditoire de près de 21 000 personnes.



5 139 Écoles patrimoniales inscrites avec une représentation dans 
chaque province et territoire, rejoignant les élèves autochtones et  
non autochtones dans les communautés rurales, éloignées, nordiques 
et urbaines.

6 014 éducateurs actifs des Écoles patrimoniales qui sont équipés 
des outils et des ressources nécessaires pour enseigner en toute 
confiance à leurs élèves la véritable histoire et les répercussions à 
long terme des pensionnats.

6 018 boîtes à outils et trousses de rappel des Écoles patrimoniales 
gratuits distribués aux écoles et aux éducateurs entre septembre 
2021 et le 31 mars 2022.

150 350 élèves de tous les niveaux scolaires touchés grâce au 
programme des Écoles patrimoniales (basé sur une estimation 
prudente de 25 élèves par éducateur).

45 partenaires des Espaces patrimoniaux dans 29 villes de 7 provinces 
et territoires offrant un espace d’apprentissage continu et de 
conversations honnêtes sur la réconciliation.

4 épisodes en ligne du Mois de l’histoire autochtone en juin 2021 
avec une portée totale de 38 893.

Plus de 20 événements DWF en ligne, atteignant environ 91 831 
personnes, organisés pendant la Semaine du chemin secret en 
octobre 2021.

198 événements de la Marche pour Wenjack organisés dans des 
communautés à travers le Canada, mobilisant plus de 27 000 
participants prenant part à la réconciliACTION et recueillant 117 185 $.

31 orateurs et artistes autochtones et non autochtones présents 
lors d’événements virtuels de DWF LIVE qui ont mis en relation 
17 272 personnes.

24 600 abonnés Facebook, 14 000 abonnés Twitter,  
21 000 abonnés Instagram et 770 abonnés LinkedIn.

543 stations de radio à travers le Canada ont diffusé UNE JOURNÉE 
POUR ÉCOUTER. 

Notre impact au 31 mars 2022
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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, d’entreprises, 
de fondations et d’autres pour nous assurer 
que nous avons le financement nécessaire 
pour continuer à offrir et à développer nos 
programmes, campagnes et événements. 
Ensemble, nous faisons une différence 
mesurable et bâtissons un Canada meilleur 
pour les générations à venir!

Comment soutenir DWF
Faites un don ponctuel ou mensuel, organisez 
votre propre événement ou initiative de collecte de 
fonds ou menez votre propre réconciliACTION. 

Pour découvrir d’autres façons de soutenir DWF, 
visitez le downiewenjack.ca/fr/.

Où vont les fonds? 
Chaque dollar amassé soutient directement le 
développement de ressources pour les programmes 
de DWF comme le programme des Écoles 
patrimoniales, nos campagnes et événements qui 
améliorent la sensibilisation aux répercussions 
continues des pensionnats et établissent des liens 
à travers le Canada. Nous sommes profondément 
reconnaissants à tous ceux et celles qui contribuent 
à la réalisation de ce travail. 

« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai été troublé par le double standard que la culture blanche 
au Canada accepte comme situation “normale” en ce qui concerne les peuples et les communautés 
autochtones. Ma femme et moi avons récemment regardé Secret Path et lu le livre correspondant et 
en avons eu le cœur brisé. Il FAUT mettre fin à ce cycle d’irrespect. Soutenir le Fonds Gord Downie 
et Chanie Wenjack est une partie importante de nos efforts pour tenter de faire valoir la justice et, 
espérons-le, un jour, la réconciliation avec les peuples autochtones dans toutes les régions du Canada. »

- Stuart Heggie, donateur mensuel 

https://downiewenjack.ca/fr/
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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

Bilan au 31 mars 2022

2022 2021

ACTIFS

À COURT TERME
Liquidités 1 695 233 $ 1 969 281 $
Débiteurs 198 627 105 298
Inventaire 30 520 59 318
Taxe de vente harmonisée recouvrable 67 650 83 262

1 992 030 2 217 159

IMMOBILISATIONS 26 159 21 879

INVESTISSEMENTS 10 369 829 6 231 012

12 388 018 $ 8 470 050 $

PASSIFS

À COURT TERME
Créditeurs et frais à payer 179 213 $ 50 902 $
Portion courante des apports reportés 1 043 326 680 376

1 222 539 731 278

CONTRIBUTIONS REPORTÉES 15 000 33 500

1 237 539 764 778

ACTIFS NETS

AFFECTATION INTERNE 5 247 942 1 802 735

NON AFFECTÉS 5 902 537 5 902 537

11 150 479 7 705 272

12 388 018 $ 8 470 050 $
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Nos partenaires
Champion :

     

Action :

              

Conversation :

       

Leah & Paul Atkinson Family 
Foundation

               

            

Ami :

     

Externalitator 
Foundation

                              

          

The Schroeder 
Foundation

                    

     

Cercle de leadership :

Amicus 
Foundation

     

Bryan de 
Lottinville

     

Fitzhenry 
Foundation

     

Heather & Ross 
Hamlin Fund

     

Howard Lee

     

The Lawrence Schafer 
Foundation

     

The Lecky 
Foundation

     

Mike Downie

     

Million Dollar Round Table 
Foundation of Canada

     

Moffat Family 
Fund

     

Puchniak Family 
Fund

     

The Shawana 
Foundation

DWF souhaite également reconnaître : 

                              

                         

John Brooks 
Company Limited

     

Mawer Investment 
Management

                              

                         



legacy
inspiration
action

leadership
réconciliaction

PO Box 749

Ohsweken, ON N0A 1M0

staff@downiewenjack.ca  |  downiewenjack.ca/fr/

@downiewenjack

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

