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Anciens, partenaires, invités d’honneur et concitoyens, 
 
Créer un avenir meilleur avec nos concitoyens des Premières Nations, Métis et Inuits est 
actuellement l’enjeu le plus pressant. C’est aussi un appel incontournable à nous unir pour bâtir 
un Canada meilleur, qui offre l’égalité des chances à tous ses citoyens. 
 
Il ne faut pas oublier que ce pays est né d’un partenariat entre les Premières Nations et les 
premiers colons venus de France. Champlain rêvait d’une nation fondée sur les principes 
d’égalité et le respect mutuel, et ce rêve était ardemment partagé par les Anciens d’un grand 
nombre des nations rencontrées lors de ses expéditions au Nouveau Monde. 
 
Si ces valeurs étaient chères aux fondateurs du Canada, on les a toutefois oubliées ou 
volontairement ignorées trop souvent – comme le montrent tragiquement les terribles 
politiques ayant entraîné la mise en place d’un réseau de pensionnats autochtones. Le premier 
ministre a présenté des excuses à tous ceux qui ont souffert à cause de ce système, et la 
Commission de vérité et réconciliation a tenu des audiences partout au Canada pour recueillir et 
partager les histoires de ce qui s’y passait, mais cette initiative est récente. Il est important que 
ce volet de l’histoire soit compris par tous les Canadiens et, surtout, qu’il fasse partie intégrante 
de l’éducation des futures générations. 
 
Ce qui fait d’aujourd’hui une étape importante, c’est qu’en voyant plus clairement d’où nous 
venons, qui nous sommes et où nous pourrions choisir d’aller, nous avons une nouvelle 
possibilité d’agir correctement – de bâtir un système d’éducation et un pays qui reflètent la 
vision que Champlain et les Anciens de son époque avaient pour nous. Notre tâche consiste à 
tirer des leçons et une force de notre passé et à les utiliser comme fondement pour faire des 
progrès.  
 
L’histoire de l’implication de la philanthropie organisée dans l’éducation des Autochtones ne 
remonte pas très loin, mais celle-ci devient chaque année plus importante et plus efficace. La 
National Aboriginal Achievement Foundation, maintenant Indspire, est un des premiers 
exemples d’innovation philanthropique ayant contribué à renforcer l’espoir et le changement 
grâce à un partenariat. Nous avons pu constater ce qui est possible quand les Autochtones et les 
non-Autochtones, les gouvernements et les donateurs privés travaillent ensemble. 
 
Plus récemment nous avons les exemples du Cercle sur la philanthropie et les peuples 
autochtones au Canada, qui vient de lancer un « Collaborative Circle on Youth and Education », 
et de l’Initiative d’éducation autochtone Martin. Et n’oublions pas le travail courageux de l’APN 
et de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations en vue d’obtenir un 
financement égal pour les apprenants autochtones des réserves. 
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C’est au nom d’une fondation qui met l’accent sur le financement de l’innovation sociale que 
nous tenons à féliciter Indspire d’avoir adopté une approche systémique et innové à travers tout 
le spectre éducatif – de la maternelle au postsecondaire – tout en accordant, 
extraordinairement, une attention aux enseignants et aux apprenants individuellement. Nous 
tenons aussi à reconnaître la clairvoyance et le dévouement de Roberta Jamieson et de Noella 
Steinhauer, de même que la générosité et l’engagement de nos partenaires financiers, soit la 
Fondation Suncor Energy et le gouvernement fédéral. Nous espérons que de nombreux autres 
bailleurs de fonds se joindront à nous pour soutenir cette remarquable initiative. 
 
En terminant, j’aimerais vous laisser sur une pensée de Thomas King tirée de son ouvrage The 
Inconvenient Indian, que tous les Canadiens devraient lire : 
 

Au lieu d’essayer de « tuer l’Amérindien pour sauver l’enfant » (comme le système de 
pensionnats autochtones s’est employé à le faire), l’Amérique du Nord aurait pu établir 
des partenariats avec les diverses nations et tous ensemble auraient pu concevoir un 
régime d’enseignement qui aurait été le complément des cultures autochtones et peut-
être même enrichi la culture des Blancs dans la foulée. 

  
L’Indspire Institute est prêt à nous aider à atteindre cet objectif et nous lui souhaitons plein 
succès. 


