RAPPORT SUR L’IMPACT
2017 - 2018

RAISON D’ÊTRE
Nous sommes un organisme
dirigé par des Autochtones
qui cherche à promouvoir des
relations constructives grâce
à un dialogue, un leadership
et une action fondés sur des
valeurs.

VALEURS

Vision

• ‘Namwayut –
Nous ne faisons qu’un
• Ouverture d’esprit
• Compréhension
• Courage
• Dignité
• Espoir

Un Canada dynamique où
tous les peuples réalisent leur
plein potentiel et partagent la
prospérité.

REMERCIEMENTS
Réconciliation en action:
Une stratégie nationale
d’engagement, un projet de
premier plan de Canada 150,
était financée en partie par le
gouvernement du Canada.

Reconciliation Canada est un organisme de bienfaisance
autochtone qui joue un rôle de catalyseur et de guide pour le
changement social, ainsi qu’un rôle prépondérant en tant que
porte-parole pour la réconciliation dans tout le pays.
Nous privilégions une approche inclusive dans notre travail et nous cherchons
à faire participer tous les peuples en présentant des ateliers de dialogue sur la
réconciliation, en invitant des leaders d’opinion et en organisant des événements
nationaux, tels que la Marche de la réconciliation. Les Canadiens ont déjà un fort
attachement à la justice et à l’égalité, et en les invitant à s’engager et à dialoguer
avec nous, nous parvenons à œuvrer en faveur de communautés dynamiques,
résilientes et durables pour les peuples autochtones et pour tous les Canadiens.
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DÉCLARATION DE L’AMBASSADEUR
« La réconciliation est un impératif spirituel
ancien et éternel parmi les sociétés autochtones
dans leur constante quête de paix, d’équilibre,
d’harmonie et de solidarité. »
En notre ère de réconciliation, nous pouvons être guidés par ces principes qui sont les fondements
même de l’univers.
Oui, la route qui mène à la réconciliation risque d’être parfois longue et complexe. Néanmoins, la
réconciliation peut être immédiate et simple. Une chose est certaine, c’est que chaque parcours
commence par un premier pas. C’est le pas le plus important. Je vous invite tous à trouver le
courage et la volonté de vous engager à faire progresser la réconciliation, chaque personne peut
à elle seule faire une différence.
Trois années se sont déjà écoulées depuis la publication du Rapport de la Commission de vérité
et réconciliation (CVR) et la réconciliation est devenue pour beaucoup d’entre nous un terme
bien connu. On remarque un changement fondamental et évolutif dans l’attitude de la population
canadienne. Les Canadiens commencent à reconnaître que nous avons une histoire commune à
laquelle il faut porter attention, que nous avons une relation brisée qui doit être soignée.
Nous devons garder le cap. La réconciliation n’est pas une mode, elle n’est pas un seul geste, une
seule action ou une seule déclaration. Il ne s’agit pas de blâmer, de culpabiliser ou d’imputer la
responsabilité à autrui.
La réconciliation demande à la société et au pays de faire un effort de solidarité, d’abandonner
les perceptions négatives et les stéréotypes, de reconnaître le passé et de faire le nécessaire pour
que le passé ne se reproduise jamais. Elle demande le redressement pour tous les Canadiens et
les invite à jouer un rôle actif et à assumer la responsabilité de contribuer à un avenir meilleur pour
tous les Canadiens. C’est ce que signifie « Nawayut – Nous ne faisons qu’un ».
Chef Robert Joseph, O.C., O.B.C.
Ambassadeur de Reconciliation Canada
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DÉCLARATION DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE
ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
Chers amis,
L’année 2017-2018 a été une année passionnante et réussie tout autant pour nous

En mai 2017, dans le cadre d’un projet signé par Canada 150+, Reconciliation

que pour le mouvement de la réconciliation. Nous avons organisé et réalisé une

Canada a publié les résultats d’un sondage national d’opinion publique pour mesurer

importante Marche pour la réconciliation qui fut couronnée de succès, tenu de nombreux

les perspectives des peuples autochtones et des Canadiens non autochtones sur

et pertinents ateliers de dialogue sur la réconciliation, ainsi que mobilisé des leaders

certains aspects clés de la réconciliation. Les principaux résultats figurent plus loin

d’opinion nationaux et motivé de nombreuses communautés.

dans ce Rapport d’impact.

Nous avons mis l’accent sur le leadership, le dialogue, les discussions sur les visions

Le 10 mai 2017, Reconciliation Canada a tenu une Table de réflexion nationale sur

pour veiller à un meilleur avenir pour nous tous, l’élaboration de plans d’action pour

la réconciliation, en collaboration avec Fondations communautaires du Canada et

la réconciliation et, grâce au soutien financier de Canada 150+, sur les activités de

Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada. L’événement a

sensibilisation du public à la réconciliation.

réuni d’éminents chefs de file pour une discussion ouverte et constructive.

En septembre 2017, 70,000 personnes de toutes les origines se sont réunies au centre-

Nous sommes également fiers du Rassemblement intergénérationnel auquel ont

ville de Vancouver pour avancer ensemble sur la voie de la réconciliation. Les participants

assisté 75 chefs de file intergénérationnels de divers horizons pour réfléchir sur

se sont regroupés sur la rue Georgia, entre les rues Seymour et Cambie, ainsi que dans

l’aspect spirituel de la réconciliation, partager leurs expériences et leurs idées sur la

les rues adjacentes. La procession a longé le viaduc jusqu’au parc Strathcona où était

façon de faire progresser la réconciliation dans les communautés partout au Canada.

présentée l’Exposition inaugurale sur la réconciliation. Nous avons été ébahis par la
foule venue pour voir l’Exposition. Les visiteurs ont rencontré différentes organisations
communautaires et artisans locaux en plus de participer à diverses activités expérientielles
— la Marche et l’Exposition furent une véritable réussite.

Nous avons également longuement réfléchi au concept de réconciliation économique,
ce qui a abouti au rassemblement de 2018 intitulé Indigenous Women’s Resilience
and Economic Reconciliation Gathering (Rassemblement des femmes autochtones
sur la résilience et la réconciliation économique). Afin de mieux comprendre la pensée
écosystémique, un groupe de gardiennes du savoir et matriarches autochtones se
sont réunies dans le but de déterminer la manière dont la sagesse traditionnelle peut
être intégrée au processus de création d’un changement systémique.
Alors que nous laissons derrière nous l’année 2017-2018, nous souhaitons
maintenir notre espoir et notre engagement inébranlable pour étendre et renforcer
le mouvement de réconciliation, tout en restant sains et résistants en tant
qu’organisation et en tant qu’équipe.

Karen Joseph, directrice générale, Reconciliation Canada
Bob Watts, président du conseil d’administration
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DIALOGUE
Discussion sur nos visions d’un avenir meilleur et élaboration de plans d’action pour la réconciliation.

ATELIERS DE DIALOGUE
SUR LA RÉCONCILIATION
EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
Les ateliers de dialogue sur la réconciliation ont permis d’explorer les occasions
qui s’offrent aux participants dans leurs collectivités, de définir le rôle individuel
et collectif dans la réconciliation, et ont encouragé chaque participant à s’engager
dans une action de réconciliation.
Nous avons organisé des ateliers dans toute la province. L’an dernier, en
collaboration avec la Union of BC Municipalities et la BC Association of Aboriginal
Friendship Centres, l’équipe chargée de l’engagement communautaire a accueilli un
atelier de dialogue à Smithers en C.-B.
Les participants se sont penchés sur les occasions qui s’offrent à eux d’examiner leurs
rôles individuels et collectifs dans la réconciliation. Les dirigeants communautaires
ont dressé des plans d’action en vue d’aider leur communauté à mettre en œuvre
un cadre de réconciliation.

Plans d’action élaborés pour aider la communauté à s’engager
dans la réconciliation :
• Monter une exposition sur le thème de la réconciliation à la galerie d’art
• Recenser les recommandations dans du matériel écrit et des livres pour
promouvoir la réconciliation
• Organiser un événement de sensibilisation de la communauté à la réconciliation
• Renommer les rivières locales avec des noms traditionnels
• Instaurer des événements pour mieux faire connaître la Journée de la chemise
orange
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ATELIER SUR LA RÉCONCILIATION PUBLIQUE :

EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL
Atelier de dialogue sur la réconciliation : expérience d’apprentissage professionnel
est un atelier d’une demi-journée qui offre aux dirigeants d’entreprises et aux
leaders communautaires l’occasion de dialoguer et de réfléchir aux valeurs
fondamentales de la réconciliation, de façon à favoriser l’émergence d’une
nouvelle génération de dirigeants qui choisissent consciemment et de manière
éclairée de vivre et de travailler dans la réconciliation.
Afin d’accueillir les particuliers et les petites organisations, nous avons
organisé des Ateliers de dialogue sur la réconciliation : expérience d’apprentissage
professionnel, tenus le 29 avril et le 2 novembre 2017 au centre communautaire
Creekside à Vancouver en C.-B.
Ces ateliers d’une demi-journée ont permis aux divers participants de mieux
comprendre l’histoire commune des Canadiens et d’élaborer des stratégies
pour intégrer une optique de réconciliation dans leurs organisations et leurs
communautés.
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SONDAGE NATIONAL
SUR LA RÉCONCILIATION
Reconciliation Canada a publié en mai 2017 les résultats d’un sondage d’opinion
publique qui cherchait à recueillir les perspectives des Autochtones et des Canadiens
non autochtones sur les aspects fondamentaux de la réconciliation. L’objectif de ce
sondage était de déterminer avec précision les perspectives des deux populations à
ce jour, et de dégager les domaines de possibilités et les obstacles au progrès.
Mené dans le cadre du projet Signature de Canada 150+, ce sondage était la première
enquête nationale à aborder les perspectives spécifiques sur la réconciliation des
Autochtones d’une part et des Canadiens non autochtones, de l’autre. Les aspirations
communes des deux populations pour un meilleur avenir collectif fournissent un bon
point de départ à un progrès véritable. Les résultats de ce sondage, Le discours national
sur la réconciliation, sont devenus le point de départ d’un dialogue national lors de la
Table de réflexion nationale sur la réconciliation, organisée par Reconciliation Canada
plus tard dans le mois.

Principaux résultats
Le soutien le plus marqué a été exprimé envers l’accroissement du financement dans
plusieurs domaines, y compris les écoles autochtones, les conditions de vie dans les
réserves, les programmes de sensibilisation culturelle pour les personnes dispensant
des services aux Autochtones, les programmes de réconciliation pour les jeunes, et les
programmes de réconciliation qui encouragent le dialogue et renforcent les relations.

521
Autochtones
engagés

1,529
Canadiens non
autochtones
engagés

Une forte majorité dans les deux populations a également affirmé soutenir le
développement économique local en exigeant que les entreprises forment et/ou
embauchent des travailleurs autochtones, et que le développement de leurs projets ne
soit approuvé que si les communautés autochtones touchées par ces projets accordent
leur approbation.
Reconciliation Canada | Rapport sur l'impact
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LEADERSHIP
Des dirigeants locaux et régionaux de tout le Canada en quête de réconciliation.

TABLE DE RÉFLEXION NATIONALE SUR

LA RÉCONCILIATION

Le 10 mai 2017, Reconciliation Canada, en collaboration avec les Fondations
communautaires du Canada et Le Cercle sur la philanthropie et les peuples
autochtones au Canada, a accueilli la Table de réflexion nationale sur la
réconciliation. Cet événement a réuni en table ronde d’éminents chefs de file
qui ont eu une discussion ouverte et pertinente sur les multiples facettes
de la réconciliation au Canada. Animée par Candy Palmater, actrice, auteure,
conférencière internationale, activiste, humoriste et vedette primée de la radio
et de la télévision, la table ronde a réuni six leaders d’opinion afin d’explorer la
réconciliation dans le contexte multiculturel canadien.
Bien que la table ronde ait été présentée devant un auditoire au Centre national
des Arts à Ottawa, Ontario, la participation en ligne était un élément clé de cet
événement. Le hashtag de l’événement, #ReconciliationTable, circulait au Canada
tout au long de la soirée. Lors d’une séance de questions-réponses, on a invité
les personnes qui suivaient l’événement en direct sur Livestream à poser via
Twitter des questions qui étaient transmises à l’animatrice. Les leaders d’opinion
ont répondu à plusieurs questions posées par l’auditoire en ligne, y compris
celles qui portaient sur le rôle des jeunes dans la réconciliation et sur la forme
que pourrait prendre la réconciliation économique.
Cet événement était organisé dans le cadre du projet Signature Canada 150+
et financé par le gouvernement du Canada. Les vidéos intégrales de la Table
de réflexion nationale sur la réconciliation sont maintenant intégrées dans le site
Web de Reconciliation Canada à des fins d’éducation et de consultation par le
public.
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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE :

DANS L’ESPRIT DE
LA RÉCONCILIATION

Réconciliation en action : une stratégie nationale d’engagement,
Reconciliation Canada a accueilli l’Esprit de la réconciliation
à l’International Centre for Indigenous Education and Wellness
qui se trouve dans la réserve de la Première nation Sagkeeng,
en partenariat avec la Turtle Lodge. Soixante-quinze leaders
intergénérationnels de divers horizons se sont rassemblés
pour réfléchir aux aspects spirituels de la réconciliation,
s’engager en dialogue et partager leurs expériences et points
de vue sur la manière de faire avancer la réconciliation dans les
communautés à travers le Canada.
Les participants ont bénéficié du transfert de connaissances
traditionnelles et de l’échange de perspectives spirituelles.
Le rassemblement, fondé sur des cérémonies autochtones,
a créé un espace dans lequel tous les participants pouvaient
réfléchir à leurs propres systèmes de croyances et en parler
avec les autres. Le rassemblement a permis l’émergence et
l’approfondissement de relations interculturelles, et donné
lieu à une meilleure compréhension du concept de Namwayut
ainsi qu’à une détermination de continuer à poursuivre la
réconciliation.
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« Pour nous à Reconciliation Canada, la
réunion de leaders spirituels et de jeunes
est devenue une preuve que le concept
de réconciliation est vieux comme le
monde et qu’il est gravé dans l'histoire
des peuples du monde entier. « Ce sont
les enseignements qui montrent aux gens
comment nous nous traitons les uns les
autres. »
—— Shelly Joseph, Reconciliation Canada, responsable de
la sensibilisation du public et conseillère culturelle
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2017

Rencontre
intergénérationnelle
(Pine Falls, MB)
Avril | Des leaders
spirituels, des aînés et
des jeunes se sont réunis
pour réfléchir ensemble
à l’aspect spirituelde
la réconciliation
et découvrir la
riche diversité
de perspectives,
d’expériences vécues,
de connaissances
traditionnelles et
d’antécédents culturels.
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POINTS SAILLANTS AVRIL 2017 À MARS 2018

Atelier de dialogue sur
la réconciliation : PLE
(Vancouver, C.-B.)
Avril | L’atelier a
donné aux participants
l’occasion de mieux
comprendre notre
histoire canadienne
commune et d’élaborer
des stratégies pour
développer et intégrer
la perspective de
réconciliation dans leurs
organisations.
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Atelier de dialogue sur
la réconciliation en
Colombie-Britannique
(Smithers, C.-B.)
Avril | L’atelier de
dialogue sur la
réconciliation tenu à
Smithers était le dernier
de cinq ateliers en 2017.
Nous avons réussi à
motiver au total trois
cents participants lors
de ces cinq ateliers
de dialogue sur la
réconciliation (ADR)
dans quatre collectivités
en C.-B. Port Hardy,
Prince Rupert, Terrace et
Smithers.

Publication du Rapport
narratif national sur la
réconciliation
Mai | Les Autochtones
et les Canadiens non
autochtones ont-ils un
point de vue semblable
ou différent à l’égard de
la réconciliation? Quels
sont les obstacles à la
réconciliation? Le rapport
révèle que les attitudes
envers la réconciliation
des Autochtones
et Canadiens non
autochtones sont
hautement convergentes
pour ce qui est de
l’importance de parvenir
à la réconciliation et des
mesures à prendre pour
y arriver.

Table de réflexion
nationale sur la
réconciliation
(Ottawa, ON)
Mai | Où se place la
réconciliation dans le
contexte multiculturel
canadien? Des leaders
d’opinions de partout au
Canada se sont réunis
pour une discussion
en table ronde sur la
réconciliation dans le
contexte multiculturel
canadien.

Marche de la
réconciliation et
exposition
(Vancouver, C.-B.)
Septembre | 70,000
personnes de toutes
les origines se sont
réunies au centre-ville de
Vancouver pour avancer
ensemble sur la voie de
la réconciliation. Issue de
la vision du chef Robert
Joseph, ambassadeur de
Reconciliation 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
le renforcement des liens
entre les Autochtones et
tous les Canadiens.

2018

Atelier de dialogue sur
la réconciliation : PLE
(Vancouver, C.-B.)
Novembre | L’atelier a
offert un espace sûr qui
a permis aux participants
d’engager un dialogue,
d’en apprendre plus sur
notre histoire commune,
de raconter leurs propres
histoires et les leçons
apprises et de dresser
des plans d’action
pour la réconciliation à
mettre en œuvre dans
leurs collectivités et
organisations.

Karen Joseph reçoit la
Médaille du souverain
pour les bénévoles
Novembre | Karen
Joseph a eu l’honneur de
recevoir la Décoration
pour service méritoire
(division civile) lors de la
cérémonie de remise de
la Médaille du souverain
pour les bénévoles qui
s’est tenue à Victoria, C.-B.
La Médaille du souverain
pour les bénévoles
reconnaît les réalisations
bénévoles exceptionnelles
de citoyens et citoyennes
dans tout le pays. Karen
a été reconnue pour son
travail de promotion d’un
dialogue authentique
entre les peuples
autochtones et tous les
Canadiens dans l’esprit de
la réconciliation.

Collaboration avec la
CBC pour créer la vidéo
d’animation « Canada
is... »
Décembre | Dans
le cadre de sa série «
Canada is... », la CBC
collabore avec chef
Joseph à la création
d’une vidéo d’animation
éducative sur son
expérience en tant que
survivant des pensionnats
et sur l’importance de la
vérité et la réconciliation
dans notre pays. « Canada
is... » est une série
diffusée en ligne produite
en collaboration avec le
studio « Thought café »
pour mettre en valeur les
nombreuses facettes de
l’identité canadienne.

Chef Robert Joseph
nommé officier de
l’Ordre du Canada
Janvier | Chef Robert
Joseph a eu l’honneur
d’être nommé officier
de l’Ordre du Canada
aux côtés de 124
autres personnes
qui ont contribué de
façon positive à leurs
collectivités et au pays.
L’Ordre du Canada
reconnaît des réalisations
exceptionnelles, le
dévouement envers la
communauté ou une
contribution à la nation.
Félicitations à tous les
récipiendaires!

Atelier de dialogue
sur la réconciliation
au Rassemblement
provincial Moose Hide
(Victoria, C.-B.)
Février | Pour la septième
année consécutive, le
Rassemblement Moose
Hide Provincial a réuni
des hommes et des
femmes autochtones
et non autochtones
venus témoigner de leur
engagement à mettre fin
à la violence contre les
femmes et les enfants.
Reconciliation Canada a
eu le privilège de prendre
part à cet événement en
prononçant un discours
et en animant un atelier
de dialogue sur la
réconciliation.

Karen Joseph reçoit la
Décoration pour service
méritoire
Mars | Karen Joseph a
eu l’honneur de recevoir
la Décoration pour
service méritoire (division
civile), que lui a remise
son Son Excellence la
très honorable Julie
Payette, gouverneure
générale du Canada.
Les décorations pour
service méritoire (division
civile) sont octroyées
en reconnaissance
des contributions
remarquables dans
différents domaines, de la
défense des droits à l’aide
humanitaire.
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ACTION
Appels à l’action en faveur de la réconciliation.

MARCHE DE
LA RÉCONCILIATION
Le 24 septembre 2017, Reconciliation Canada et la ville de Vancouver ont
coorganisé la Marche de la réconciliation. La Marche a regroupé 70,000 personnes
dans un engagement commun en faveur de la réconciliation et de la stimulation
des relations entre les peuples autochtones et tous les Canadiens. La Marche
a débuté au centre-ville de Vancouver et s’est terminée au parc Strathcona
où les participants ont pu découvrir la première Exposition sur le thème de la
réconciliation.
L’Exposition sur la réconciliation présentait des kiosques communautaires
instructifs, des activités culturelles expérientielles, des artisans locaux, un coin
où les enfants pouvaient jouer à des jeux éducatifs, un espace pour l’artisanat
autochtone ainsi que des camions de cuisine de rue servant des aliments de
diverses origines ethniques. Sur la scène principale, un certain nombre d’artistes
et de groupes de danse multiculturels ont livré des performances captivantes.
Le chef national Perry Bellegarde a prononcé un discours liminaire, reprenant le
thème de l’événement et inspirant la poursuite des travaux sur la réconciliation
dans notre pays.

70,000
personnes engagées
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Préalablement à la Marche, des dizaines de milliers d’élèves des écoles de
Colombie-Britannique ont participé au Projet artistique sur la réconciliation en
peignant sur des pierres les images et les mots représentant leur vision et leur
engagement en faveur de la réconciliation. Toutes ces pierres ont été apportées
sur le site de l’Exposition sur la réconciliation pour être offertes aux survivants des
pensionnats. Les pierres restantes seront exposées en permanence au Musée de
Vancouver pour commémorer l’événement.
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, Reconciliation Canada,
le gouvernement du Canada et le Parks Board de Vancouver. Canada 150+ est
ancré dans une consultation communautaire, et bénéficie d’une direction de
l’Urban Aboriginal Peoples Advisory Committee (UAPAC) de Vancouver ainsi que
d’une étroite collaboration avec les trois Nations d’accueil de Vancouver : les
Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh.

C A PA C I T Y PA R T N E R S
L E S PA R T E N A I R E S D E C A PA C I T É
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CO M M U N I T Y A N D M E D I A S P O N S O R S
PA R T E N A I R E S CO M M U N AU TA I R E S
E T M É D I AT I Q U E S

« Nous marchons pour donner
l’occasion à toute la communauté
de se rassembler et de partager
des histoires. En partageant nos
histoires, nous tissons des liens et
grâce à ces liens, nous parvenons à la
compréhension. »
—— Cecelia Reekie, participante à la
Marche de la réconciliation

Reconciliation Canada | Rapport sur l'impact
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POURQUOI
MARCHONS-NOUS

La campagne Pourquoi marchons-nous a
demandé à différentes personnes de partager
leur histoire et leur rapport personnel au
mouvement de la réconciliation. Ces histoires
ont été partagées en ligne dans les semaines
précédant la Marche de la réconciliation.

Brooke Fairley
Pour moi, la réconciliation signifie manifester mon respect aux
premiers peuples et honorer les enseignements de la terre sur
laquelle nous avons le privilège de vivre. J’ai grandi sur la terre
de la Nation Squamish et je m’y suis fait tant d’amis et j’ai appris
du peuple Squamish tant de leçons que je garde en moi. J’ai
commencé récemment à travailler avec une aînée Squamish. Elle
dit toujours : « la culture est notre médecine ». C’est quelque chose
qui m’a vraiment frappée. En apprenant sa culture, ses traditions
et ses enseignements, j’ai bien compris pourquoi la culture est
une médecine. C’est de là que vient la guérison, en ravivant les
enseignements et les anciennes traditions.
Je comprends que nous voyons toujours les choses depuis la
perspective de notre propre culture et de nos propres vies. Je suis
une immigrante blanche de quatrième génération, donc je vois
toujours les choses dans une perspective dominante et privilégiée.
Tout ce que j’ai appris d’elle a élargi ma façon de voir les choses et je
reconnais le privilège d’avoir bénéficié de ses enseignements. Elle
m’a permis de mieux comprendre mon rôle de nouvelle arrivante,
mon rôle de mère, mon rôle en tant qu’être humain et présence
spirituelle sur cette terre.
Apprendre à comprendre les autres, à vivre avec les gens, à vivre
avec notre terre et à se respecter les uns les autres, voilà ce dont
il s’agit vraiment. Pour moi, c’est ce que signifie la réconciliation.
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Sphenia Jones
Je suis allée dans un pensionnat vers la fin des années 1950. J’avais environ 11 ans et je travaillais
à l’infirmerie au pensionnat. Je me souviens que je volais de quoi manger pour les enfants et les
bébés à l’infirmerie, car ils avaient très faim. Je volais ce que je pouvais trouver, des sandwichs au
beurre d’arachide ou même des pommes de terre crues. Quand je me faisais prendre, on me faisait
frotter les planchers avec une brosse à dents pendant quatre mois. Je faisais tout mon possible
pour protéger les enfants dans cette école et, jusqu’à aujourd’hui, ils me remercient pour ce que
j’ai fait, car ils n’ont pas oublié combien ils avaient faim.
Beaucoup de gens disent des choses comme : « ça n’est pas vrai », mais oui, c’est bien vrai. Ils
disent « oh, oubliez ça », mais pour l’oublier on doit d’abord en parler. Pardonner est l’une des
choses les plus difficiles à faire. J’ai eu du mal à pardonner ceux qui m’ont maltraitée, mais je
devais le faire pour reprendre le contrôle de ma vie. J’étais ancrée dans le passé, ce qui me rendait
malade. Quand j’ai arrêté d’y penser, j’ai commencé à me sentir mieux.
Alors, que signifie la réconciliation pour moi? Cela signifie de prendre soin des petits qui sont
l’espoir de l’avenir, et ça signifie guérir alors que nos âmes s’unissent.

Laura Milne
Ma mère a grandi dans une région éloignée au nord de la Colombie-Britannique quand elle était
enfant. Sa famille y avait déménagé pour ouvrir un magasin général, assez loin de la ville. Leur vie
a fini par être étroitement liée à celle de la communauté autochtone locale. Son père échangeait
des denrées sèches du magasin contre des Mukluks pour ma mère et ses frères et sœurs, et des
personnes aimables l’emmenaient à l’école dans leurs traîneaux à chiens. C’était réellement une
saine et respectueuse relation d’échange et de coopération qui se développait naturellement et
qui a aidé la famille de ma mère à s’habituer à la vie dans cette région.
En écoutant ma mère raconter comment elle a grandi ainsi, j’éprouve de la gratitude pour ceux
qui ont noué des rapports avec elle et ceux qui ont protégé cette terre durant des siècles avant
l’arrivée de sa famille. Ma mère m’a transmis les valeurs du respect et de l’honneur qui doivent
être maintenues dans nos relations avec les peuples autochtones. Alors moi, en conséquence, je
perçois la réconciliation comme une responsabilité. Il y a tellement de guérisons à faire et nous
devons tous y prendre part. Il est facile de se sentir dépassé par le travail requis pour réparer la
relation, mais nous devons faire tout ce que nous pouvons.
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ENGAGEMENT PERSONNEL
ET BÉNÉVOLAT
Nos bénévoles sont la ressource la plus précieuse de Reconciliation Canada
et font partie intégrante de l’équipe. Tout ce que nous faisons est tributaire
du dévouement et de l’enthousiasme de nos bénévoles. Plus de 500
bénévoles ont assumé de nombreux rôles : coordinateurs des bénévoles,
photographes, vidéographes, collecteurs d’histoires, développeurs Web,
rédacteurs et agents de liaison avec le public.
Cette année, nous avons concentré nos efforts sur la collaboration avec
les entreprises, les groupes culturels et religieux, les établissements
d’enseignement et les organismes communautaires. Nous avons eu la
chance d’engager des bénévoles de diverses organisations, dont l’Université
Simon Fraser, l’Université de la Colombie-Britannique et S.U.C.C.E.S.S. Le
programme d’engagement des bénévoles est fondé sur les meilleures pratiques
internationales, ainsi que sur les valeurs et principes de Reconciliation Canada.
Les résultats du sondage des bénévoles de septembre 2017 montrent que
l’expérience globale de bénévolat a été pertinente, enrichissante, inspirante
et éducative.
Grâce à nos bénévoles et à leur généreux soutien, nous avons pu mener à
bien les événements de Réconciliation Canada tout au long de l’année 2017,
notamment la Marche de la réconciliation, les rassemblements de réconciliation
nationale et les ateliers de dialogue sur la réconciliation.

22
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« Mon bénévolat auprès de Reconciliation
Canada m’a donné la chance de rencontrer
les aînés et d’apprendre leur langue. Je suis
autochtone, mais je vis depuis toujours en
milieu urbain. Me plonger dans la culture
autochtone me rend fière et me donne le
sentiment d’appartenir à une communauté. »
—— Bénévole de Reconciliation Canada
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PROGRAMME DE RAYONNEMENT
ET DE SENSIBILISATION
En 2017, l’équipe d’extension de Reconciliation Canada a poursuivi son action
auprès de diverses communautés à travers le Canada. Au cours de l’année,
nous avons fait trente-et-une (31) présentations à des gouvernements,
des entreprises, des institutions, des groupes religieux et plus encore. Les
présentations ont été faites par des membres du personnel autochtones
d’âges et de milieux différents. Six kiosques d’information ont été tenus par les
membres de l’équipe et les bénévoles de Reconciliation Canada.

Réussites - avril 2017 à mars 2018
• 32 présentations
• 7,015 personnes engagées
• 6 kiosques d’information

Orateurs
• Chef Joseph
• Shelley Joseph
• Karen Joseph
• Yvonne Rigsby
• Alexander Dirksen
• Charlene Seward

24
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MINI PLAN D’ACTION
PERSONNEL POUR
LA RÉCONCILIATION
Chef Joseph parle souvent de la nécessité pour nous tous de créer un mini plan d’action personnel pour la réconciliation et de toujours l’avoir
sur nous. Un mini plan d’action personnel pour la réconciliation est un point de départ, une façon pour chaque individu de déterminer comment
intégrer la réconciliation dans sa propre vie. Il est conçu pour être portatif et facile à partager sur les médias sociaux en utilisant le hashtag
#namwayut.
Le mini plan d’action personnel pour la réconciliation est l’un des volets de la stratégie d’engagement national de Réconciliation Canada pour
créer un narratif national sur la réconciliation et susciter l’action. Le partage du plan contribue au récit national sur la réconciliation en
illustrant les moyens d’action des Canadiens. C’est un outil de réflexion, qui suscite le dialogue et incite les autres à réfléchir à la réconciliation
et à élaborer leurs propres plans. Le mini plan d’action personnel pour la réconciliation peut être téléchargé depuis la section Ressources du site
Web de Reconciliation Canada.
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POINTS SAILLANTS DES
FINANCES

Deux facteurs importants qui permettent à
Reconciliation Canada de faire avancer sa
mission sont la force de nos relations avec nos
partenaires et une approche prudente pour en
assurer la stabilité financière.

33% Planification des événements de 2019

Dépenses par
domaine de
programme

2% Ateliers de dialogue en C.-B.
11% Réconciliation économique

54% Programme de rayonnement
et de sensibilisation
72% Frais de personnel
8% Frais de déplacement
Dépenses par
catégorie

7% Organisation d’événements
3% Installations
7% Marketing et communications

3% Autre
26
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BILAN

ÉTAT DES RÉSULTATS

(au 31 mars 2018)

(Du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018)

$

$
REVENUS

ACTIF

Constatation des apports affectés

1,476,790

Espèces et équivalents

348,082

Revenus non affectés

484,726

Débiteurs

152,603

Dons et commandites

251,458

Charges payées d’avance
Total de l’actif à court terme
Immobilisations
Total de l'actif

Revenu de la rémunération à l’acte

5,125

Amortissements

505,810
23,504
529,314

DÉPENSES Rémunération de la main-d’œuvre

66,845

Revenus reportés

279,938

Passif à court terme

346,783

Apports en capital reportés
Total du passif
AVOIR NET

159,027

Investissements en capital

16,744

179,376

Organisation d’événements

153,676
26,850

Marketing et communications

353,543

1,558,339

Frais de déplacement
Frais de bureau

6,760

Avoirs libres de restrictions

1,243
2,298,591

PASSIF
Créditeurs et charges à payer

84,374

151,935

Frais fixes

63,796

Honoraires professionnels

32,182

Frais relatifs aux bénévoles

6,916

Amortissement des apports en capital

5,820
2,178,890

TOTAL

Excédent des revenus sur les dépenses

Total de l'actif net

175,771

Actif net au début de l’exercice

Total du passif et de l’actif net

529,314

Actif net à la fin de l’exercice

119,701
56,070
175,771
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PARTENARIATS

Nous sommes reconnaissants envers nos nombreux
partenaires qui contribuent au financement
du mouvement de réconciliation nationale de
Reconciliation Canada. Nous sommes inspirés par leur
engagement en faveur de la réconciliation et leurs
efforts pour intégrer la réconciliation dans leurs lieux
de travail.

11% Dons et commandites

Partenaires et commanditaires des
programmes en 2017:
Dons de 50,000 $ et plus
• Ville de Vancouver
• North Growth Foundation
• Province de la Colombie-Britannique —
ministère des Relations et de la Réconciliation
avec les Autochtones
Dons de 25,000 $ et plus
• McAsphalt Industries Limited
Dons de 15,000 $ et plus

5% Revenu de la rémunération à l’acte

• Administration portuaire de Fraser Vancouver
Dons de 5,000$ et plus
• Affinity Credit Union
• Église anglicane du Canada — Fonds anglican
pour la guérison et la réconciliation
• Coast Capital Savings
• Les Sœurs de Sainte-Anne

33%

Sociétés,
fondations et
organismes
religieux

51%

Gouvernement

• The Sprott Foundation
Dons de 3,000$ et plus
• Lush Fresh Handmade Cosmetics
• Union des municipalités de la C.-B.
Partenaires qui soutiennent la capacité
organisationnelle de Reconcilaition Canada:

VENTILATION DES REVENUS
28
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•
•
•
•
•

Fondation Suncor Energy
Teck Resources Limited
Vancity
Vancity Community Foundation
Vancouver Foundation

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Notre conseil régit les décisions majeures de
Reconciliation Canada, s'assure que nous disposons
des ressources adéquates pour faire avancer notre
mission et offre des conseils pour les décisions
organisationnelles.

MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
•

Stephen Augustine, membre du conseil

•

Melanie Debassige, trésorière

•

John Burrows, membre du conseil

•

David Paterson, secrétaire

•

Tim Brodhead, membre du conseil

•

Gwen Point, coprésidente

•

Robert Daum, membre du conseil

•

Bob Watts, président

Tous nos remerciements aux anciens membres du conseil d’administration
Au 31 mars 2018

Photographie
Nous remercions tous les membres de l’équipe
de Reconciliation Canada, ses bénévoles et ses
partisans pour leurs contributions.
Conception graphique
Yeram Ko
Traduction au français
Maryvon Delanoë

Reconciliation Canada
#206-1999 Marine Dr. North Vancouver, BC V7P 3J3
Web: www.reconciliationcanada.ca
Facebook: www.facebook.com/reconciliationcanada
Twitter: @rec_can

Reconciliation Canada | Rapport sur l'impact

29

1999 Marine Drive
North Vancouver BC V7P 3J3
www.reconciliationcanada.ca

