INFORMATION BULLETIN

Fifty thousand people gathered at the 2017 Vancouver Walk for Reconciliation, in the spirit of
“We are all one”
Vancouver, BC – On Sunday September 24, 2017, 50,000 people of all backgrounds gathered Downtown
Vancouver to take a step on the road to reconciliation. Participants gathered on Georgia Street from
Seymour to Cambie and adjacent streets. The procession went over the viaduct and ended at Strathcona
Park.
Born from the vision of Chief Robert Joseph, Ambassador of Reconciliation Canada, the walk was as a call to
action, inspiring all Canadians and Indigenous Peoples across Canada to make a shared commitment
towards reconciliation and revitalized relationships among Indigenous peoples and all Canadians.
The Walk for Reconciliation is a Canada 150+ Signature Event, and was delivered in partnership between the
City of Vancouver, Reconciliation Canada, the Government of Canada, and Vancouver Parks Board. Canada
150+ is grounded in community consultation, direction from Vancouver’s Urban Aboriginal Peoples Advisory
Committee (UAPAC), and close collaboration with Vancouver’s three Host Nations: Musqueam, Squamish
and Tsleil-Waututh First Nations.
The walk finished with a Reconciliation Expo, held at Strathcona Park. Participants heard from twelve
speakers including an inspiring keynote speech. The artistic program included five musicians from across the
country and eight culturally diverse dance groups, highlighting the unique contributions of people from all
backgrounds to reconciliation in Canada. Activities and exhibits included the Right to Play children’s area,
lacrosse demos, a life size replica of Carey Newman’s Witness Blanket, the KAIROS Blanket Exercise, the
National Centre for Truth and Reconciliation display and on-site painting with Vancouver Mural Festival.
Speakers included (in order of appearance):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amy George, Elder, Tsleil-Waututh Nation
Councillor Chris Lewis, Squamish Nation
Chief Robert Joseph, Reconciliation Canada
Chief Wayne Sparrow, Musqueam Nation
Honourable Jody Wilson-Raybould, Minister of Justice and Attorney General of Canada
Chief Ian Campbell, Squamish Nation
National Chief Perry Bellegarde, Assembly of First Nations
Honourable John Horgan, Premier of British Columbia
Honourable Scott Fraser, Minister of Indigenous Relations and Reconciliation
Mayor Gregor Robertson, City of Vancouver
Karen Joseph, CEO of Reconciliation Canada
Councillor Liana Martin, Tsleil-Waututh Nation

Over 300 volunteers contributed to the overall implementation of the walk and expo.

About Reconciliation Canada
Reconciliation Canada is leading the way in engaging Canadians in dialogue and transformative experiences
that revitalize the relationships among Indigenous peoples and all Canadians. Our model for reconciliation
engages people in open and honest conversation to understand our diverse histories and experiences. We
actively engage multi-faith and multi-cultural communities to explore the meaning of reconciliation.
Together, we are charting a New Way Forward. For more information please visit reconciliationcanada.ca.
The Walk for Reconciliation is part of Reconciliation in Action: A National Engagement Strategy, a Canada
150 Signature Project and is funded in part by the Government of Canada.

About Canada 150+
The City of Vancouver’s Canada 150+ is a year-long celebration of Indigenous culture and arts. Canada
150+’s three signature events include the Gathering of Canoes (July 14), the Drum is Calling Festival (July 2230) and Walk for Reconciliation (September 24). For more information visit Canada150plus.ca

For details on programming, artists and performers, visit: www.walkforreconciliation.ca
Photos available upon request.
To set up an interview or to request images:
Michelle Cho
michelle.cho@reconciliationcanada.ca
778-882-2219
Veronica Rivas
veronica.rivas@vancouver.ca
778-996-2845

BULLETIN D’INFORMATION

Cinquante mille personnes se sont rassemblées à l’occasion de la Marche de la réconciliation de
2017 à Vancouver dans l’esprit de « Nous ne faisons qu’un »
Vancouver, BC – Le dimanche 24 septembre 2017, 50 000 personnes de toutes les origines se sont réunies
au centre-ville de Vancouver pour avancer ensemble sur la voie de la réconciliation. Les participants se sont
regroupés sur la rue Georgia entre les rues Seymour et Cambie, ainsi que dans les rues adjacentes. La
marche a procédé sur le viaduc pour terminer au parc Strathcona.
Issue de la vision du chef Robert Joseph, ambassadeur de Réconciliation Canada, la marche était un appel à
l’action, inspirant les Canadiens et les peuples autochtones de tout le Canada à prendre un engagement
commun envers la réconciliation et renforcer les relations parmi les Autochtones et tous les Canadiens.
La Marche de la réconciliation est un projet de premier plan de Canada 150+, et le fruit d’une collaboration
entre la Ville de Vancouver, Réconciliation Canada, le gouvernement du Canada, et le Parks Board de
Vancouver . Canada 150+ est ancré dans une consultation communautaire, a bénéficié d’une direction de
l’Urban Aboriginal Peoples Advisory Committee (UAPAC) de Vancouver, et d’une étroite collaboration avec
les trois Nations d’accueil de Vancouver : les Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh.
La Marche s’est terminée à l’Exposition sur la réconciliation au parc Strathcona. Les participants ont pu
écouter les discours de douze conférenciers et un discours-programme inspirant. Le programme artistique
comprenait cinq musiciens de diverses régions du pays et huit groupes de danse de diverses cultures,
mettant en évidence les précieuses contributions de personnes de tous horizons à la réconciliation au
Canada.
Parmi les activités et les expositions, mentionnons : la zone enfants de Right to Play, des démonstrations
de crosse, une réplique grandeur nature de la couverture des témoins de Carey Newman, l’exercice de la
couverture de KAIROS, une présentation du Centre national pour la vérité et la réconciliation et une
peinture faite sur place avec Vancouver Mural Festival.
Les conférenciers incluaient (par ordre d’entrée sur scène) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amy George, aînée, Nation Tsleil-Waututh
Conseillère Chris Lewis, Nation Squamish
Chef Robert Joseph, Réconciliation Canada
Chef Wayne Sparrow, Nation Musqueam
L’honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureure générale du Canada
Chef Ian Campbell, Nation Squamish
Chef national Perry Bellegarde, Assemblée des Premières Nations
L’honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique
L’honorable Scott Fraser, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation
Le maire Gregor Robertson, Ville de Vancouver
Karen Joseph, directrice générale de Réconciliation Canada
Conseillère Liana Martin, Nation Tsleil-Waututh

Plus de 300 bénévoles ont contribué à la tenue de la Marche et de l’Exposition.

À propos de Réconciliation Canada
Réconciliation Canada montre la voie en incitant les Canadiens à participer à un dialogue ainsi qu’à des
expériences transformatrices qui redynamisent les relations entre les Autochtones et tous les Canadiens.
Notre modèle de réconciliation invite les gens à prendre part à une conversation ouverte et honnête afin de
comprendre nos histoires et nos expériences différentes. Nous invitons activement les communautés
multiconfessionnelles et multiculturelles à explorer la signification de la réconciliation. Ensemble, nous
traçons une nouvelle voie vers l’avenir. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
reconciliationcanada.ca.
La Marche de la réconciliation est une partie de Réconciliation en action: une stratégie d’engagement
nationale est un projet de premier plan de Canada 150+. Ce projet est financé en partie par le
gouvernement du Canada.
À propos de Canada 150+
Un évènement incontournable pour le 150e anniversaire du Canada, La Marche de la réconciliation 2017 est
présentée en partenariat avec la Ville de Vancouver et Reconciliation Canada. Canada 150+ de la ville de
Vancouver est une célébration de la culture et des arts autochtones qui s’étend sur une année entière. Les
trois événements symboliques sont le Rassemblement des canoës, le 14 juillet, le Festival l’appel des
tambours, du 22 au 30 juillet, et la Marche de la réconciliation, le 24 septembre. Pour de plus amples
renseignements, visitez Canada150plus.ca/fr

Pour tout autre renseignement sur le programme et les artistes, veuillez consulter :
www.walkforreconciliation.ca
Photos disponibles sur demande.
Pour une entrevue ou des images :
Michelle Cho
michelle.cho@reconciliationcanada.ca
778-882-2219
Veronica Rivas
veronica.rivas@vancouver.ca
778-996-2845

