IMMEDIATE RELEASE - May 9, 2017
Reconciliation Canada survey finds strong agreement among Canadians for reconciliation, yet reveals
urgency for respectful and equitable relationships among Indigenous and non-Indigenous Canadians
This 2017, as Canada reflects on our past to look to the future, national survey reveals opinions on the
relationships among Indigenous peoples and non-Indigenous Canadians that highlight the urgency for
jointly arranged actions that address socio-economic inequalities.
Vancouver, B.C. – A national survey capturing attitudes on reconciliation reveals alignment among
Indigenous peoples and non-Indigenous Canadians for actions that lead to socio-economic equity. The
survey, the first of its kind undertaken by Reconciliation Canada, also notes significant barriers to
overcome in order to achieve reconciliation.
"While Indigenous peoples and non-Indigenous Canadians agree on a lot when it comes to
reconciliation, it is what we do with this alignment and momentum that matters, we must act together,”
says Karen Joseph, CEO of Reconciliation Canada. “The national survey highlights the opportunity to
shape a new way forward with greater urgency for Indigenous peoples and non-Indigenous Canadians to
work together and dismantle social, cultural and economic barriers."
The results of the survey note that Indigenous peoples and non-Indigenous Canadians are in agreement
on a number of aspects about reconciliation, notably the value of acknowledging the contribution
Indigenous peoples make to Canadian society, as well as providing for greater opportunity and equality
for Indigenous people. At the same time, the two populations differ noticeably in the strength of
opinions in terms of the necessity of addressing the past and willingness to 'act' on reconciliation.
Reconciliation Canada is a national organization that catalyzes meaningful relationships through valuesbased dialogue, leadership and action. It released the results of its national public opinion survey to
coincide with a National Thought Table on Reconciliation event in Ottawa, Ontario on May 10, 2017.
The National Thought Table on Reconciliation is bringing together a panel of prominent Canadians to
share their perspectives on a range of issues arising from the survey, the Truth and Reconciliation
Commission’s calls to action and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
The Ottawa event will be livestreamed.
“The Government of Canada is proud to support the National Thought Table on Reconciliation in
bringing together thought-leaders and change-makers to discuss reconciliation, and encouraging
Canadians of all backgrounds to reflect on how to achieve it,” says the Honourable Mélanie Joly,
Minister of Canadian Heritage.
Six speakers were selected to represent the multifaceted identity of Canadians and the important role
all sectors of Canadian society have in advancing reconciliation. The confirmed speakers include:
•
•

Emmanuel Jal, Recording Artist, Peace Activist and Entrepreneur
Senator the Honourable Ratna Omidvar, C.M., O.Ont. Senator

•
•
•
•

Victoria Grant, Chair of Community Foundations of Canada
Chief Robert Joseph, Ambassador of Reconciliation Canada, O.B.C.
The Honourable Perrin Beatty, President and CEO Canadian Chamber of Commerce
Senator the Honourable Renée Dupuis, C.M., Ad. E.

The host of the event is Candy Palmater, creator and star of her own national, multiple award-winning
TV series, The Candy Show (APTN). She is a Broadcaster, and has hosted The Candy Palmater Show, Q,
DNTO and appears on Because News and The Next Chapter on CBC Radio One.
"We all can make a difference with our unique strengths and actions for reconciliation to build a future
in Canada where everyone can achieve their full potential," says Chief Dr. Robert Joseph, Ambassador of
Reconciliation Canada.
The National Thought Table on Reconciliation is part of Reconciliation in Action: A National Engagement
Strategy, a Canada 150 Signature Project, which is funded in part by the Government of Canada. Thanks
to this support from the Government of Canada, the national event enables accessibility and
engagement for Canadians to tune into the live stream of the thought table for a roundtable discussion
on the multifaceted nature of reconciliation in Canada.
We wish to thank and acknowledge our hosting collaborators and sponsors, Community Foundations of
Canada and The Circle on Philanthropy and Aboriginal Peoples in Canada, in addition to the National
Arts Centre / Centre national des Arts and CBC. We also thank our presenting sponsors, McAsphalt, The
Miller Group and Rosseau Lake College.
To view the National Narrative on Reconciliation Survey report, please visit:
http://reconciliationcanada.ca/narrative-report
To watch the National Thought Table on Reconciliation discussion via livestream and recording, please
visit: http://bit.ly/reconciliationtable
About Reconciliation Canada
Reconciliation Canada – A New Way Forward Society is the leading voice for reconciliation across the
country, acting as a catalyst and guide for social change. As an Indigenous-led charitable organization,
Reconciliation Canada catalyzes meaningful relationships through values-based dialogue, leadership and
action. Reconciliation Canada’s two-year project Reconciliation in Action: A National Engagement
Strategy is engaging Canadians from coast-to-coast-to-coast. The project has been named a Canada 150
Signature Initiative by the Government of Canada.
Twitter: @Rec_Can
Facebook: ReconciliationCanada
Media Relations Contacts
Samantha Singh
Public Relations
Cell: 778-628-5911
Email: samantha.singh@reconciliationcanada.ca

Michelle Cho
Director, Marketing and Communications
Office: 604-770-4434, Cell: 778-882-2219
Email: michelle.cho@reconciliationcanada.ca
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Le sondage de Réconciliation Canada révèle que si les Canadiens et Canadiennes favorisent fortement
la réconciliation, il indique toutefois l’urgence de relations équitables et respectueuses entre les
Canadiens et Canadiennes autochtones et non-autochtones.
En cette année 2017 alors que le Canada se penche sur son passé pour examiner l’avenir, le sondage
national révèle que les relations entre les peuples autochtones et les Canadiens non-autochtones
soulignent l’urgence de mener des actions concertées en vue de régler les inégalités socio-économiques.
Vancouver, C.B. – Un sondage national portant sur les attitudes en matière de réconciliation révèle que
les peuples autochtones et les Canadiens non autochtones s’entendent sur des actions qui mènent à
l’égalité socio-économique. Le sondage, le premier en son genre entrepris par Réconciliation Canada,
jette également la lumière sur les obstacles importants qui doivent être surmontés pour parvenir à la
réconciliation.
« Bien que les peuples autochtones et les Canadiens et Canadiennes non autochtones s’entendent sur
bien des points en matière de réconciliation, le plus important est ce que faisons de cet accord et de ce
mouvement, nous devons agir ensemble », déclare Karen Joseph, PDG de Réconciliation Canada. « Le
sondage national offre une occasion de paver une nouvelle voie ensemble en favorisant une meilleure
collaboration entre les peuples autochtones et les Canadiens et Canadiennes non autochtones en vue
d’abattre les barrières sociales, culturelles et économiques ».
Les résultats du sondage font ressortir que les peuples autochtones et les Canadiens et Canadiennes non
autochtones sont d’accord sur de nombreux aspects concernant la réconciliation, principalement sur
l’importance de reconnaître la contribution apportée à la société canadienne par les peuples
autochtones, de même que l’importance d’offrir l’égalité et de meilleures occasions aux peuples
autochtones. En ce moment, les deux peuples sont d’avis fort différent sur le besoin de régler le passé et
le désir « d’agir » en vue de la réconciliation.
Réconciliation Canada est un organisme national qui encourage des relations fructueuses par des
valeurs fondées sur le dialogue, le leadership et l’action. L’organisme a fait coïncider les résultats de son
sondage de l’opinion publique avec une rencontre intitulée Table de réflexion nationale sur la
Réconciliation qui aura lieu le 10 mai 2017.
La Table de réflexion nationale sur la Réconciliation réunira un panel de Canadiens et Canadiennes
éminents qui partageront leurs points de vue sur un ensemble de questions relatives au sondage, l’appel
à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation et la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones. Cet événement qui se déroulera à Ottawa sera diffusé en direct.
« Le gouvernement du Canada est fier d’offrir son soutien à la Table de réflexion nationale en réunissant
des chefs de pensée et des changeurs pour discuter de réconciliation et encourager les Canadiens et
Canadiennes de tous les milieux à réfléchir sur les moyens d’y parvenir », a déclaré l’honorable Mélanie
Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Six orateurs ont été choisis pour représenter l’identité multiculturelle des Canadiens et le rôle important
que tous les secteurs de la société canadienne doivent jouer pour favoriser la réconciliation. Parmi les
orateurs figurent :
•
•
•
•
•
•

Emmanuel Jal, artiste, activiste de la paix and entrepreneur
L’honorable Ratna Omidvar, sénatrice, C.M., O.Ont.
Victoria Grant, présidente Fondations communautaires du Canada
Chef Robert Joseph, ambassadeur de Réconciliation Canada, O.C.B.
L’honorable Perrin Beatty, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Canada
L’honorable Renée Dupuis, sénatrice, C.M., Ad. E.

L’hôtesse de l’événement est Candy Palmater, créatrice et vedette de sa série de télévision nationale
plusieurs fois primée The Candy Show (APTN). Elle est télédiffuseur et a animé The Candy Palmater
Show, Q, DNTO et elle est souvent invitée à Because News et à The Next Chapter sur les ondes de CBC
Radio One.
« Nos forces et nos actions individuelles nous permettent d’effectuer des changements en faveur de la
réconciliation pour bâtir au Canada un avenir permettant à tous de réaliser leur plein potentiel », a
déclaré le Chef Dr Robert Joseph, ambassadeur de Réconciliation Canada.
La Table de réflexion nationale sur la Réconciliation fait partie de Réconciliation en action : une stratégie
d’engagement nationale, un projet de premier plan de Canada 150, financé en partie par le
gouvernement du Canada. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, cet événement national
permet la participation des Canadiens et l’accès à la diffusion en direct de la table ronde de réflexion sur
la nature multiculturelle de la réconciliation au Canada.
Nous offrons nos remerciements et notre reconnaissance aux collaborateurs hôtes et aux
commanditaires, Fondations communautaires du Canada et le Cercle philanthropique des peuples
autochtones du Canada, en plus du National Arts Centre / Centre national des Arts et de la CBC. Nous
remercions également nos commanditaires, McAsphalt, le Groupe Miller et le Collège Rosseau Lake.
Pour consulter les postulats du rapport de sondage, cliquez sur le lien:
http://reconciliationcanada.ca/narrative-report
Pour enregistrer ou regarder en diffusion directe la discussion de la Table de réflexion nationale sur la
réconciliation, visitez le site : http://bit.ly/reconciliationtable
À propos de Réconciliation Canada
Réconciliation Canada – A New Way Forward Society (en anglais seulement) représente la principale
voix de la réconciliation dans tout le pays, agissant comme agent catalyseur et guide de changement
social. À titre d’organisme de charité dirigé par des autochtones, Réconciliation Canada encourage des
relations solides grâce au dialogue, au leadership et à l’action. Le projet d’une durée de deux ans de
Réconciliation en action : une stratégie d’engagement nationale, invite la participation de tous les
Canadiens et Canadiennes d’un océan à l’autre. Ce projet a été nommé Projet de premier plan de
Canada 150 du gouvernement du Canada.
Twitter: @Rec_Can
Facebook: ReconciliationCanada
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