
Résumé

L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA)  
a imaginé et organisé le premier Sommet pour 
l’innovation autochtone du 18 au 20 novembre 2015 
à Winnipeg, au Manitoba. Le Sommet était le premier 
de son genre au Canada, un forum national portant sur 
l’innovation sociale, créé par et pour les Autochtones. 
Le Sommet était l’aboutissement de plusieurs mois de 
travail de la part de l’ANCA et de ses partenaires : la J.W. 
McConnell Foundation, le Winnipeg Boldness Project, le 
Circle for Philanthropy and Aboriginal Peoples, Canadiens 
pour un nouveau partenariat, et le 4Rs Youth Movement. 

Le Sommet consistait en plusieurs présentations de la 
part d’experts et de professionnels de divers secteurs 
liés à l’innovation sociale. Des représentants des 
organisations membres du mouvement des Centres 
d’amitié, des professeurs, des gens d’affaires et des 
entrepreneurs ainsi que des élus se sont rencontrés par 
conférences téléphoniques pendant les semaines qui ont 
précédé le Sommet pour préparer les présentations et 
échanger des idées. Les coordonnateurs ont mis l’accent 
sur un style de présentation dynamique et interactif. Les 
panels étaient regroupés en trois volets : Apprendre, Agir 
et Accompagner, le dernier volet étant le plus avancé 
des trois. Dans l’ensemble, les panels ont couvert, entre 
autres, les sujets suivants : innovation sociale, finance, 
éducation, santé, entreprise sociale.

En complément des présentations des panels, le 
Winnipeg Boldness Project a organisé un « laboratoire de 
solutions » d’une journée et une activité spéciale le jeudi 
soir portait sur la Réconciliation en tant qu’innovation et 
sur les façons dont le Canada dans son ensemble peut 
innover pour promouvoir la réconciliation et faciliter la 
guérison entre les Premières Nations, les Métis et les 
Inuits et les Canadiens non autochtones.

Les premiers résultats tirés du Sommet sont très 
prometteurs. Plusieurs relations ont été nouées qui 
promettent de déboucher sur de nouveaux projets 
novateurs. Un groupe de 10 conférenciers a mis en 
commun ses honoraires pour appuyer un projet de 
logement à Victoria, en C.-B. Les travaux préliminaires 
de cartographie de la réconciliation au Canada ont été 
repris par Réconciliation Canada, et ont été développés 
davantage lors d’un forum national au mois de janvier. 
Une discussion entre les partenaires du Sommet et 
d’autres intervenants pourrait mener à la création d’un 
Fonds pour la démonstration de projets d’innovation 
autochtone, qui pourrait fournir des appuis et capitaux 
souples en soutien à certains projets d’innovation sociale 
issus du Sommet.

Au-delà de ces résultats fort encourageants de notre 
premier Sommet, la plupart des commentaires que 
nous avons reçus à l’issue des trois jours mentionnaient 
l’aspect transformateur et profondément personnel 
de l’événement pour les participants. Les Autochtones 
comme les non-Autochtones se sont réunis et ont eu 
des discussions chargées d’émotion au sujet du rôle de 
tout un chacun dans la réconciliation. Ces personnes 
sont retournées dans leurs communautés et leurs 
milieux professionnels prêts à encourager leurs proches 
et leurs collègues à s’engager en faveur de l’innovation 
et de la réconciliation.

Le prochain Sommet aura lieu à Edmonton, où l’ANCA 
cherchera à bâtir sur les fondations posées par le 
Sommet de l’année dernière. En tenant compte des 
réactions très positives à ce dernier, l’ANCA aura à 
cœur d’accroître la portée et la taille du Sommet en 
2016, tout en maintenant sa concentration sur notre 
objectif commun de renforcer l’innovation sociale 
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autochtone. Le prochain sommet sera encore plus 
interactif et il y aura plus de temps pour le réseautage 
et l’établissement de relations entre innovateurs 
sociaux, organismes et groupes communautaires, 
philanthropes, gouvernements et autres partenaires. 
Nous poursuivrons notre travail collectif pour tisser 
de nouveaux liens et montrer au Canada ce que nous 
savons depuis toujours : l’avenir est autochtone.

Introduction 

En novembre 2015, l’Association nationale des Centres 
d’amitié (ANCA) a organisé un sommet unique en son 
genre sur l’innovation autochtone sur le territoire 
du Traité 1, terre traditionnelle de la nation Métis : à 
Winnipeg, au Manitoba. L’objectif était de poser les 
fondations de l’innovation autochtone. L’innovation 
sociale consiste à créer des solutions aux problèmes, 
en accordant la priorité aux personnes et aux 
communautés. L’innovation autochtone se penche sur 
les traditions ancestrales pour redécouvrir comment 
ces enseignements peuvent guider les communautés 
autochtones à l’avenir. Le Sommet visait à faire 
émerger de nouvelles idées ainsi qu’à redonner vie à 
des idées et approches connues pour relever les défis 
persistants auxquels sont confrontées les communautés 
autochtones du Canada; les résultats sont très 
encourageants.

Le Sommet pour l’innovation autochtone a rassemblé 
des « penseurs et faiseurs » issus de divers milieux et 
secteurs du Canada pendant deux jours d’échanges, 
de réseautage et d’établissement de partenariats. Les 
participants ont communiqué leurs idées et stratégies 
pour de meilleurs politiques, de meilleures entreprises 
et organisations, et un monde meilleur. De nombreuses 
collectivités ont recours à l’innovation sociale pour 
renforcer les communautés autochtones, dans les 
réserves et en dehors. Le Sommet a mis en lumière la 
réussite de nombre de ces projets, permis de partager 
les leçons et connaissances qui en ont été tirées et 
de semer la graine de la réussite de futurs projets 
semblables. Au départ, le Sommet se voulait un forum 
d’échange de ces savoirs et pratiques exemplaires entre 
l’ANCA et ses partenaires, dans le but de faire croître ce 
type de projet et de financements, et de permettre aux 

communautés autochtones d’y accéder dans l’ensemble 
du pays.

À mesure que les projets d’innovation sociale se 
multiplient au Canada et au sein du mouvement des 
Centres d’amitié, ce concept prend de plus en plus 
d’importance dans la façon dont les organismes et 
groupes communautaires et de bienfaisance travaillent 
et prennent le contrôle du financement de leurs propres 
projets. L’ANCA souhaitait contribuer à développer le 
champ de l’innovation sociale et échanger de nouveaux 
savoirs avec ses membres, la communauté autochtone, 
et d’autres partenaires.

Avant de commencer à préparer le Sommet, nous 
devions nous mettre d’accord sur une bonne définition 
de l’innovation sociale. Nous avons adopté la définition 
suivante : une initiative, un produit, une démarche ou 
un programme qui modifie profondément les actions 
routinières, les ressources et les dynamiques d’autorité 
ou les croyances de tout système social. L’innovation 
sociale vise les causes profondes des problèmes sociaux, 
culturels, économiques et environnementaux, plutôt 
que leurs effets symptomatiques. L’innovation sociale 
regroupe les nouvelles stratégies, idées et organisations 
qui répondent aux besoins sociaux d’une communauté 
en matière de conditions de travail, d’éducation, de 
développement communautaire, de santé, etc. Elle 
renforce et étend la portée de la société civile.

Qu’est-ce que l’entreprise sociale? Il s’agit d’une 
organisation qui emploie des stratégies commerciales 
dans le but de maximiser le bien-être des personnes et 
la santé de l’environnement, plutôt que de maximiser 
les profits de ses actionnaires. Les entreprises sociales 
peuvent être des organismes à but lucratif ou sans 
but lucratif, des mutuelles, des coopératives, des 
entités transparentes, des commerces sociaux ou des 
œuvres de bienfaisance. De nombreuses entreprises 
commerciales considèrent qu’elles ont une vocation 
sociale, mais cette vocation est le plus souvent motivée 
par l’impression qu’elle peut améliorer l’image de 
l’entreprise, et donc ses revenus financiers. L’entreprise 
sociale véritable est différente : elle met ses revenus au 
service de ses objectifs sociaux et environnementaux, et 
non pas le social au service des revenus.
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Près de 60 % des Autochtones du Canada vivent dans 
des zones urbaines, et la population autochtone croît six 
fois plus vite que le reste de la population. Elle est aussi 
remarquablement jeune, 48 % des Autochtones ayant 
moins de 25 ans. En 2011-2012, les Centres d’amitié du 
Canada ont géré plus de 1 493 programmes et services, 
dont quelque 700 000 Autochtones citadins ont 
bénéficié. Parmi ces programmes, on comptait plusieurs 
initiatives locales d’innovation sociale et d’entreprise 
sociale, y compris des coopératives d’artistes.

Appuyer les entreprises autochtones et sociales 

Les organisateurs du Sommet ont eu à cœur de recourir 
à des biens et services fournis par des entreprises 
autochtones et sociales partout où cela était possible, 
dans l’esprit du Sommet. 

Citons par exemple :

• Cree Star gifts
• Aqsaak Foods
• Rebecca Maracle
• Neechi Foods
• Anishinabe Printing
• Sollicitation de la communauté locale

Le lieu du Sommet n’a pas été choisi au hasard, et il 
allait de soi que le Sommet ne devait pas se dérouler 
dans l’isolement, mais qu’il devait au contraire inviter les 
membres de sa communauté d’accueil à participer.

Nous nous sommes associés à plusieurs organisations 
et universités locales, notamment :

• Winnipeg Boldness Project
• Bénévoles des Centres d’amitié locaux,  

des collèges et universités (University of Manitoba, 
Red River College)

• Partage quotidien de l’excès de nourriture avec le 
Indian and Metis Friendship Centre de Winnipeg. 

L’ANCA s’est engagée à organiser trois sommets 
annuels pour l’innovation autochtone afin de bâtir 
et de développer ce champ d’activité. Le Sommet de 
2015 était conçu de façon à être novateur dans sa 
structure, axée sur les thèmes de discussion des panels, 
et dans ses modes de présentation, ainsi que dans les 
contributions des participants aux divers éléments du 
programme. Ces éléments étaient regroupés selon trois 
thèmes : apprendre, agir, accompagner. Les participants 
pouvaient choisir leur thème de prédilection en fonction 
de leurs connaissances et de leur expérience en lien avec 
l’innovation sociale et l’entreprise sociale.

Ce format a permis l’échange de témoignages au sujet 
de projets d’innovation sociale, certains ayant réussi, 
d’autres non. Il a aussi permis le dialogue entre plusieurs 
personnes et représentants de communautés qui 
mènent la charge dans ce domaine, tout en permettant 
à ceux et celles qui débutent de prendre part à la 
conversation. Le Sommet a réuni des communautés qui 
n’ont jusqu’ici pas eu l’habitude de travailler ensemble, 
mais se sont précisément ces actes de réconciliation 
posés à Winnipeg et qui se poursuivent maintenant 
ailleurs, qui semblent avoir le plus profondément 
affecté les participants. Forts de cette transformation, 
ils peuvent commencer à nouer les liens nécessaires 
pour créer des partenariats durables et sincères. Nous 
croyons fermement que cela guidera notre travail 
commun à l’avenir.

À propos de l’ANCA

L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est 
un réseau de 118 centres établis dans tout le Canada. 
L’ANCA est le plus grand fournisseur de services aux 
Autochtones citadins, et le plus efficace. Fondés par des 
Autochtones pour les Autochtones, les Centres d’amitié 
offrent un modèle de service global unique pour aider 
et appuyer les Autochtones qui vivent en milieu urbain. 
L’ANCA est démocratique dans sa gouvernance, sert tous 
les Autochtones, quel que soit leur statut, et responsable 
vis-à-vis de ses membres.
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Partenaires et commanditaires

Les organisateurs et partenaires du Sommet ont 
consacré beaucoup d’efforts à s’assurer que les  
bons conférenciers et panélistes seraient présents. 

Parmi nos partenaires, citons : 

• J.W. McConnell Family Foundation
• The 4Rs Youth Movement
• Canadiens pour un nouveau partenariat
• The Winnipeg Boldness Project
• The Circle on Philanthropy and Aboriginal  

Peoples in Canada

Nous tenons également à remercier nos généreux 
commanditaires :

• J.W. McConnell Family Foundation
• British Columbia Association of Friendship Centres 
• Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres
• Gouvernement du Manitoba
• Gouvernement du Canada
• Lawson Foundation
• Inspirit Foundation
• Trico Charitable Foundation
• Mount Royal University’s - Bissett School  

of Business 
• Windmill Development Group
• Suncor

Thèmes et conclusions du Sommet

Le Sommet réunissait divers intervenants, autochtones 
et non-autochtones, provenant de nombreux secteurs 
différents mais ayant en commun l’objectif d’améliorer 
des vies. Il était organisé autour de huit pôles : 
innovation sociale, finance sociale, technologie sociale, 
médias à objectif social, éducation sociale, espaces 
sociaux, laboratoires sociaux, et entreprise sociale.

Les pages qui suivent présentent le résumé des thèmes 
abordés par les différents panels, ainsi que la liste 
des participants. Le thème de la réconciliation domine 
les conclusions tirées par les participants à l’issue 
des discussions et activités. La nature autochtone 
du Sommet s’est manifestée naturellement tout au 

ME MURRAY SINCLAIR

”L’innovation, ce n’est pas 
toujours créer quelque chose 
de nouveau. 
Pour innover, il faut parfois regarder en arrière, 
étudier nos traditions ancestrales et les appliquer 
à une nouvelle situation. Aux jeunes qui préparent 
l’avenir aujourd’hui, je dis ceci : “Apprenez et 
comprenez qui vous êtes. Pour comprendre d’où 
vous venez; pour apprendre les enseignements des 
générations qui vous ont précédés, y compris le récit 
de vos origines, parce que c’est le fondement de 
votre vie, et qu’il y a mille façons pour vous d’écrire 
la suite. Chaque fois que vous vous trouverez face 
à une décision, si vous savez quelle est votre raison 
d’être au sein de votre communauté, cela vous 
guidera. Si vous savez tout cela, vous saurez qui 
vous êtes. C’est un défi quotidien. Nous prenons nos 
décisions et agissons suivant le message que nous 
voulons laisser au créateur lorsque nous quitterons 
cette vie. Nous devons comprendre comment 
améliorer les choses, comment manier les outils que 
nous avons et quels outils nous manquent. C’est un 
travail colossal, mais en réalité, quand un jour, vous 
repenserez à aujourd’hui, vous comprendrez qu’en 
fait, c’est seulement une petite partie de ce que vous 
vous engagez à faire. C’est le début, et le début est 
important. Nous savons que nous devrons nous 
réunir au long du chemin pour faire le point. Vous 
vous demanderez parfois si ça en vaut la peine, si 
vous en êtes vraiment capables, si vous êtes seuls 
à ramer contre le courant ou si d’autres vivent ce 
que vous vivez; vous voudrez parfois abandonner. 
Ce que je vous demande aujourd’hui, c’est votre 
engagement à recommencer ce que nous faisons 
aujourd’hui, et à recommencer encore, et encore,  
et encore. Bien sûr, nous ne réussirons pas du 
premier ni à chaque coup, mais nous pouvons et 
devons revenir de temps en temps à ce point de 
départ, ensemble, pour nous rappeler la vision qui 
nous anime aujourd’hui et ne pas la perdre de vue.”
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autochtones. Elle vise à lancer une conversation au sujet 
de la valeur que nous accordons aux femmes et aux 
enfants autochtones dans ce pays, et, en fin de compte, 
à mettre fin à la violence.

Paul a demandé aux personnes présentes si elles avaient 
« une Raven dans leur vie ». « Est-ce que nous faisons 
assez pour la protéger? » a-t-il demandé. Il a invité 
l’auditoire à se créer un parcours de guérison, à pratiquer 
la vulnérabilité et l’intimité, et à créer de nouveaux 
espaces entre parents et enfants qui nous permettent 
de réparer des relations fracturées.

Les effets qui perdurent du régime des pensionnats ont 
été mentionnés à de nombreuses reprises pendant le 
Sommet. Certains conférenciers et aînés ont parlé de 
leur propre expérience et de la façon dont l’innovation 
pourrait aider à poursuivre le processus de guérison.  
Les conférenciers ont noté que beaucoup de 
communautés autochtones recommençaient à 
réintégrer à leur quotidien les pratiques novatrices 
qu’elles avaient avant l’arrivée des colons et des 
pensionnats. Elles ont aussi recours à l’innovation pour 
se réapproprier leurs traditions. Wab Kinew a raconté 
comment sa communauté avait réussi à réintroduire la 
pratique du tambour traditionnel : d’abord, ils ont acheté 
un tambour dans un magasin de prêteur sur gage, et 
en fin de compte, ils ont fini par se procurer un vrai 
tambour traditionnel. De nombreux exemples de ce sens 
de ont été mentionnés, tout en restant accessibles aux 
participants non autochtones.

long du Sommet. La réconciliation a été un thème 
central du Sommet, ce qui ne surprend pas à ce 
moment déterminant de l’histoire du Canada suite à la 
publication du rapport final de la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada (la Commission), qui contient 
94 appels à l’action, et à la dissolution de la Commission. 
L’activité du jeudi soir, « la réconciliation en tant 
qu’innovation » réunissait des personnes qui travaillent 
à la réconciliation à l’échelle nationale pour parler des 
façons dont l’innovation pourrait servir cet objectif et des 
implications pour le processus de guérison à l’avenir.

L’activité était animée par Wab Kinew et par l’aîné Fred 
Kelly. Parmi les conférenciers, citons : Me Murray Sinclair, 
Ry Moran, Jessica Bolduc, Stephen Kakfwi, et Karen 
Joseph. Des représentants de la Commission, du National 
Centre for Truth and Reconciliation (NCTR), du 4Rs Youth 
Movement, de Canadiens pour un nouveau partenariat, 
et de Reconciliation Canada, étaient présents et tous 
déterminés à faire avancer la réconciliation à l’échelle 
fédérale et nationale. Chaque conférencier a parlé de 
ses expériences personnelles de la réconciliation et des 
approches novatrices qu’ils emploient pour collaborer 
avec les Canadiens pour forger une nouvelle voie de 
réconciliation. Me Sinclair en particulier a expliqué que 
le processus de vérité et réconciliation en soi était 
novateur. Il a expliqué que la Commission avait dû créer 
sa propre terminologie et ses propres processus pour 
mener à bien sa tâche.

Le discours passionné de Me Sinclair, qui exhortait les 
jeunes à découvrir et comprendre leur propre culture 
pour savoir qui ils sont et soulignait l’importante ce la 
réconciliation, a donné le ton aux cérémonies d’ouverture 
du lendemain matin. Les fondateurs de la Moosehide 
Campaign, une équipe composée de Paul et Raven 
Lacerte, père et fille, ont présenté leur initiative comme 
un exemple réussi de mettre la réconciliation en pratique. 
Raven a raconté ses expériences de chasse à l’orignal 
aux côtés de son père le long de la tristement célèbre 
« Route des pleurs » en Colombie-Britannique; elle a 
raconté comment elle avait appris à dépecer l’animal 
et à couper la peau en carrés. La campagne Moosehide 
s’adresse aux jeunes hommes et aux hommes et leur 
demande de réfléchir au rôle qu’ils peuvent jouer pour 
mettre fin à la violence envers les femmes et les enfants 

TONYA SURMAN: 
“Assister à la remise d’une distinction honorifique 

par le Musée des droits de la personne à Me 
Sinclair, qui a dirigé la CVR, était incroyable, et 
écouter son discours le jour suivant m’a ouvert 
les yeux et profondément émue. Encore plus 
émouvant peut-être, l’histoire émouvante d’une 
jeune fille de 20 ans, Raven Lacerte, et de son 
père Paul. Entendre leur récit vécu des effets  
des pensionnats était, en tout cas pour moi,  
tout simplement transformateur.”
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Finance sociale

Le Sommet comportait une série d’ateliers sur la 
finance sociale, un pour chacun de nos trois niveaux : 
Introduction à la finance sociale, Finance sociale : les 
trucs qui fonctionnent, et Finance sociale – concepts 
avancés. Ces séances s’adressaient à ceux qui 
découvraient la finance sociale comme à ceux qui 
étaient plus expérimentés en la matière. Même dans 
les panels et ateliers qui ne portaient pas sur la finance 
sociale, les présentations ou les participants touchaient 
souvent ce thème. De nombreux participants avaient des 
connaissances ou une expérience de base de l’innovation 
sociale et souhaitaient savoir comment appliquer 
concrètement leurs connaissances dans ce domaine, 
notamment comment financer leurs projets. Ils avaient 
aussi à cœur d’entendre les conférenciers parler de leur 
expérience personnelle, des risques financiers qu’ils 
avaient courus pour leurs projets, et de leur demander 
conseil pour démarrer leurs projets avec des moyens 
limités.

Un thème récurrent dans ces discussions était la 
gestion de l’investissement et de projets sociaux de 
façon à optimiser et faire durer le financement du 
gouvernement fédéral. Les conférenciers ont précisé 
que l’innovation sociale permettait d’atteindre cet 
objectif et d’assurer la stabilité d’une organisation 
quand ce financement fédéral prend fin ou diminue. Ils 
ont expliqué que la finance sociale était un facteur de 
stabilité pour le secteur dans but lucratif, car elle permet 
aux organisations de créer leurs propres avenues de 
financement sans dépendre de subventions fédérales.

De nombreux panels ont souligné l’importance des 
subventions fédérales pour démarrer et soutenir leurs 
projets, mais ont aussi précisé que ces financements 
sont cycliques, et qu’il n’y a pas toujours de place pour 
leur organisation dans les budgets publics. Beaucoup 
de conférenciers ont présenté la finance sociale comme 
un moyen pour les communautés de résoudre leurs 
problèmes de financement et d’assurer leur autonomie. 
Ainsi, elles peuvent être plus libres, car il y a moins de 
conditions qui s’appliquent aux revenus de l’entreprise 
sociale qu’aux subventions publiques. L’entreprise 
sociale part d’un état d’esprit différent de celui des 
affaires traditionnelles, et offre une plus grande stabilité. 
L’objectif ultime des entreprises sociales n’est pas 
exclusivement financier, ce qui leur permet de croître 
moins rapidement et de consacrer le temps nécessaire  
à la formation, au lieu de donner la priorité immédiate 
aux revenus.

Citation

Damon Johnston : « Une des questions à laquelle vous 
devrez répondre lorsque vous monterez une entreprise 
sociale est : qu’est-ce qui est le plus important dans 
cette entreprise? L’objectif social, ou l’objectif financier? 
D’après mon expérience, je vois de plus en plus que, 
si on néglige le côté affaires, la santé financière, toute 
l’entreprise échouera assez rapidement, et l’objectif 
social n’a plus aucun sens, parce qu’on ne peut 
embaucher personne. »
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Nous avons découvert tout au long de ces ateliers 
que la finance sociale se développe rapidement, avec 
ses propres innovations. Le besoin d’approfondir à la 
fois les connaissances et la pratique en la matière est 
ressorti clairement des discussions, et de nombreuses 
communautés se disent prêtes à trouver des moyens de 
pousser le secteur au-delà de ses paradigmes actuels 
pour appuyer de plus en plus de gens.

Jeunesse

Accroître la participation des jeunes était l’un des 
objectifs fixés pour le Sommet. Nous voulions faire 
participer à la fois des jeunes Autochtones et des 
organismes de service aux jeunes Autochtones. Le 4Rs 
Youth Movement était très bien représenté pendant 
tout le Sommet. Huit jeunes de l’organisation y ont 
participé, comme conférenciers et animateurs. Ils ont 
participé à la collecte d’information, à l’animation du 
Café du monde, et à des présentations sur l’innovation 
intergénérationnelle avec des aînés. En participant 
activement au Sommet, ils ont pu développer leurs 
compétences d’animation et de leadership, et ont 
bénéficié de nombreuses occasions de réseautage.

Par ailleurs, de jeunes membres du mouvement des 
Centres d’amitié, y compris les membres de la direction 
et des représentants du Conseil des jeunes autochtones, 

DAMON JOHNSTON:

“Une des questions à laquelle vous devrez répondre 
lorsque vous monterez une entreprise sociale 
est : qu’est-ce qui est le plus important dans 
cette entreprise? L’objectif social, ou l’objectif 
financier? D’après mon expérience, je vois de 
plus en plus que, si on néglige le côté affaires, la 
santé financière, toute l’entreprise échouera assez 
rapidement, et l’objectif social n’a plus aucun sens, 
parce qu’on ne peut embaucher personne.” 

ont assisté au Sommet. Ils ont pu participer à de 
nombreux ateliers, ce qui leur a donné une occasion rare 
de se présenter et d’apprendre les bases de l’innovation 
sociale. Une délégation de l’école de gestion Bisset de 
l’université Mount Royal, ainsi que des étudiants des 
universités et collèges locaux comptaient aussi parmi 
les participants. Nous avons offert un mentorat en 
enregistrement graphique à deux jeunes autochtones 
de la région. Une des valeurs essentielles de l’innovation 
sociale autochtone est l’inclusivité vis-à-vis de tous 
les membres de la communauté et la reconnaissance 
de la valeur des différents points de vue des diverses 
générations.

En tant que leader de la jeunesse de la région de 
Winnipeg, Michael Redhead Champagne a également 
été invité à parler de son expérience en tant que jeune 
innovateur. Il a pris part à de nombreuses initiatives 
de jeunes à Winnipeg au cours des années passes et 
est l’un des membres fondateurs du mouvement AYO! 
(Aboriginal Youth Opportunities). Au total, le Sommet 
a permis de donner a 20 jeunes autochtones et à 10 
jeunes autochtones une expérience unique et l’occasion 
de perfectionner leurs compétences et d’étendre  
leur réseau.

Partenariats et renforcement des relations

L’un des principaux objectifs du Sommet était de 
faciliter la création et le renforcement de relations et 
le réseautage entre les participants. Nous espérons 
que ces relations évolueront vers des partenariats. La 
façon dont l’événement était structuré, y compris le 
Laboratoire de solutions et les panels de discussion, 
facilitait l’interaction entre les participants et 
l’émergence de nouvelles relations. Les conférenciers 
et « coaches » étaient invités à converser avec les 
participants aux volets apprendre et agir, de sorte que 
ces derniers puissent apprendre d’eux et leur poser des 
questions pratiques au sujet de leur situation. Nous 
avons aussi cherché à associer certains « coaches » pour 
approfondir les questions complexes sur lesquelles ils 
travaillent.
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Ces activités de réseautage et de renforcement des 
relations ont connu un grand succès, et plusieurs 
nouveaux partenariats en ont émergé.

De nouvelles avenues de financement de l’innovation 
sociale sont en cours d’élaboration en ce moment même. 
Par exemple, Siem Lelum, un projet de logement mené 
par le Centre d’amitié de Victoria, a reçu l’appui des 
conférenciers, qui ont fait don de leurs honoraires. Un 
projet semblable est en cours de planification dans le 
nord de l’Alberta. Presque tous les plus de 50 répondants 
au questionnaire de bilan ont indiqué avoir créé des 
partenariats grâce à leur participation au Sommet. Nous 
nous réjouissons à la perspective de mettre en lumière 
ces nouveaux partenariats lors du prochain Sommet à 
Edmonton.

Innovations numériques et technologiques

Pour illustrer le thème de l’innovation abordé par 
les panels, nous avons cherché de nouvelles façons 
d’aborder à la fois la conception et les communications 
et le marketing liés au Sommet. Nous avons tiré parti 
d’outils d’avant-garde et des technologies numériques 
comme jamais auparavant. Nous avons utilisé Eventbrite 
pour vendre nos billets en ligne, et un autre outil appelé 
« Sched » pour nous aider à planifier les différentes 
activités de la façon la plus souple possible. Ces deux 
atouts ont simplifié le suivi des ventes et l’organisation 
et les ont rendus plus agréables.

Le site Web de l’ANCA a été remanié pour héberger 
la page Web consacrée au Sommet, et promouvoir 
l’événement. Avant le Sommet, une campagne sur les 
médias sociaux a été menée de façon stratégique pour 
toucher le public en dehors de nos réseaux immédiats.

De larges écrans vidéo ont été installés sur le site 
pour aider les participants à trouver leur chemin et à 
se repérer dans l’horaire, en plus de la signalisation 
traditionnelle en place. Tous les panels ont été filmés 
et diffusés gratuitement, puis affichés sur le site post-
Sommet, dans l’espoir que les conclusions tirées de 
l’événement continueront d’être échangées.

Le site Web du Sommet passe maintenant à sa phase 2. 
Il comprend maintenant un « forum de connexions », 

que les participants au sommet pourront utiliser pour 
collaborer et développer leurs relations. Ainsi, d’autres 
pourront aussi voir l’innovation sociale à l’œuvre à 
mesure que des projets y seront affichés.

Sélection des conférenciers

Dès les phases initiales de la planification du Sommet, 
nous avons dressé une liste d’innovateurs sociaux 
issus des milieux universitaires et institutionnels, 
des communautés autochtones, des fondations, des 
gouvernements et des entreprises, pour réunir un 
groupe d’acteurs clés. Nous avions conscience de 
l’importance d’un équilibre dans la représentation des 
secteurs des affaires, de la bienfaisance, des ONG, des 
groupes autochtones et des gouvernements, et savions 
que la réussite véritable du Sommet en dépendait. Nous 
nous sommes efforcés de confirmer la participation d’un 
nombre suffisant d’innovateurs sociaux avant de mettre 
les billets en vente.

À partir de là, nous avons créé plusieurs panels dans 
chaque volet : Apprendre, Agir, Accompagner. Le volet 
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Apprendre s’adressait aux gens qui découvraient 
l’innovation sociale et souhaitaient apprendre le 
plus possible à ce sujet. Le volet Agir s’adressait aux 
personnes qui avaient déjà une bonne connaissance 
du concept de l’innovation sociale et qui souhaitaient 
l’approfondir en venant écouter des spécialistes du 
sujet. Enfin, le volet Accompagnement s’adressait aux 
participants qui œuvrent déjà dans ce secteur et veulent 
entrer dans les détails avec leurs pairs.

Avant le Sommet, les coordonnateurs ont appelé les 
panélistes pour leur expliquer ce qu’ils attendaient, et 
les panélistes ont suggéré des façons d’aborder les 
sujets et des styles de présentation adaptés. Ces appels 
se sont avérés être une clé de la réussite des panels, et 
ont permis aux panélistes de créer des plateformes de 
dialogue entre eux (volet Apprentissage) et avec le public 
(volets Agir et Accompagner). Des animateurs assuraient 
la fluidité des échanges dans chacun des volets.

Suivi et analyse

Après la clôture du Sommet, un questionnaire de 
suivi a été envoyé par courriel à tous les participants 
et conférenciers. Le questionnaire consistait en 16 
questions à choix multiple et ouvertes portant sur la 
façon dont les répondants avaient vécu le Sommet. Les 
données issues de ce questionnaire nous aideront à 
planifier le Sommet de 2016. 

À première vue, les résultats semblent indiquer que 
les participants sont très contents de leur expérience. 
Près de 80 % d’entre eux considèrent que le Sommet 
était bien organisé, que les conférenciers étaient très 
compétents et que les sujets abordés correspondaient 
à leurs attentes. Ces résultats sont d’autant plus 
importants que l’un des objectifs du Sommet était de 
créer de nouveaux partenariats et de nouveaux réseaux, 
à la fois au sein du mouvement des Centres d’amitié et 
en-dehors.

Le questionnaire nous a aussi permis de dresser le 
tableau des préférences des participants quant à 
divers sujets liés à l’innovation sociale. Nous leur avons 
demandé de classer leurs trois panels préférés. La 
grande majorité d’entre eux a dit vouloir entendre parler 

d’encore plus nombreux exemples d’innovation sociale 
autochtone lors des prochains Sommets. Cependant, 
plusieurs autres sujets ont fait l’objet du même 
engouement : la finance sociale, l’innovation sociale, 
la création d’espaces sociaux, l’avenir de l’innovation 
sociale, la technologie sociale, les laboratoires sociaux, 
les médias à vocation sociale, l’éducation sociale, 
l’espace social, l’entreprise sociale, la collaboration 
sociale, l’innovation sociale en santé, et l’innovation 
intergénérationnelle. Cela nous dit que le champ 
d’application de l’innovation sociale autochtone est 
vaste, et que beaucoup de gens y travaillent au sein 
 de secteurs divers, de différentes manières.
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Conclusion et avenir 

Le Sommet a été une belle réussite, et les objectifs 
fixés par ses organisateurs ont été atteints. Les 
commentaires sont en grande majorité positifs, et le 
Sommet de 2016 déjà très attendu. Ce prochain Sommet 
sera conçu sur le même format, avec différents volets 
correspondant aux différents niveaux de connaissance. 
Nous espérons cependant que de nombreux participants 
qui ont appris de cette année évolueront vers les volets 
d’action lors du prochain Sommet, et que ceux qui ont 
participé cette année deviendront accompagnateurs, ou 
des «entraîneurs ». Lors des prochains Sommets, nous 
nous efforcerons de cibler encore davantage le contenu 
des panels et l’expertise des panélistes, et d’offrir encore 
plus d’occasions de réseautage et de renforcement des 
relations. Nous mettrons à l’honneur plus de projets 
d’innovation sociale autochtone, et ferons le suivi de 
certains projets présentés cette année. 

À l’issue de notre premier Sommet, nous tirons les 
conclusions principales suivantes :

Siem Lelum

L’un des premiers aboutissements du Sommet était 
l’effort collaboratif des conférenciers, qui ont mis en 
commun leurs honoraires et en ont fait don à un projet 
de logement social en Colombie-Britannique. Ce projet, 
appelé « Siem Lelum », qui signifie « maison de respect » 
en Salish, est une initiative du Victoria Native Friendship 
Centre Housing Project. Le projet est en cours depuis 
4 ou 5 ans, et a pour objectif de créer des logements 
sociaux sur le modèle d’un village. Le bâtiment en cours 
de reconversion est un ancien hôtel, et les bénéficiaires 
actuels sont des personnes et des familles à risque. Le 
don des conférenciers du Sommet servira à aménager 
la salle commune pendant la seconde phase du projet. 
Cette seconde phase consistera à construire d’autres 
appartements de 2 et 3 chambres. La salle commune 
hébergera des services et appuis aux résidents, tout 
en offrant un espace de rencontre et de célébration. 
On y organisera des ateliers de renforcement des 
compétences nécessaires au quotidien, des cours de 
cuisine, des bals, et d’autres activités encore. L’objectif 

est d’en faire un espace autochtone, avec des totems 
et d’autres objets représentatifs. L’équipe travaille aussi 
à créer un terrain de jeu interactif, un terrain de ballon-
panier et un jardin communautaire. Ces activités seront 
supervisées par un travailleur social sur place. L’idée 
est de créer un espace propice à un fort sentiment de 
solidarité et de bien-être semblable à celui qu’on trouve 
dans les communautés autochtones traditionnelles.

La finance sociale

La finance social a plus de chemin au sein des 
communautés et organisations autochtones que nous 
ne l’avions réalisé. Le désir de réunir des acteurs clés de 
ce secteur entre les Sommets a été exprimé pour étudier 
cet aspect plus en détail et favoriser l’innovation. Les 
conclusions de cette séance seront à l’honneur lors du 
Sommet de 2016.

Le soutien financier

Le besoin d’appuis financiers accrus pour aider les 
communautés et organisations autochtones à lancer des 
projets d’innovation a été exprimé. Certains partenaires 
du Sommet collaborent avec de nouveaux partenaires 
pour créer un fonds pour l’innovation autochtone. On 
entend tirer parti des prochains sommets pour mettre en 
valeur de nouveaux projets lancés grâce à ce fonds.

La nature autochtone

La nature autochtone du Sommet était intentionnelle, 
mais elle a aussi émergé naturellement au cours des 
discussions et activités. Le Sommet a eu un effet 
transformateur sur les participants, et nous espérons 
que cela favorisera les changements systémiques. 
Les émotions étaient parfois vives, et les participants 
ont pu avoir des conversations franches et développer 
des partenariats. Des cérémonies et connaissances 
traditionnelles étaient pleinement intégrées au 
déroulement du Sommet. L’art, la technologie, la culture 
et la spiritualité autochtones s’y mêlaient, dans le but de 
favoriser l’innovation et d’ouvrir de nouvelles idées et de 
créer de nouveaux potentiels.
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Travaillant en harmonie 
Des écarts sont en train d’être comblés. Nous nous 
efforçons de comprendre où l’innovation autochtone 
se produit et de mettre en relation les personnes 
qui travaillent sur des initiatives similaires. Plusieurs 
organisations commencent à travailler ensemble ou 
à travailler différemment. Beaucoup d’organisations 
qui œuvrent dans le domaine de la réconciliation ont 
pu se parler pour la première fois lors du Sommet, et 
ont prévu de se rencontrer de nouveau sous l’égide de 
Reconciliation Canada en janvier.

L’innovation sociale

Les communautés autochtones innovent depuis fort 
longtemps, mais n’ont pas toujours utilisé le terme 
« innovation sociale ». Les dialogues qui ont eu lieu 
pendant le Sommet ont permis d’approfondir notre 
compréhension de ce domaine tel qu’il existe aujourd’hui 
et d’échanger des savoirs pour développer ce champ de 
réflexion et d’activité.

Les partenariats

Il était très important pour nous que le Sommet soit 
un espace d’apprentissage et de renforcement des 
relations, et qu’il tienne compte de l’importance de l’art 
comme véhicule de dissémination et de représentation 
des savoirs. À cette fin, nous avons engagé Wakiponi 
mobile, le Centre d’art Inuit de la Galerie d’art de 
Winnipeg Art et son exposition sur le Traité 1, le Rising 
Sun Pow Wow Club du Ma Mawi Wi Chi Itata Centre, le 
conteur Waubgeshig Rice et plusieurs jeunes artistes 
visuels autochtones. 

L’ANCA continue de suivre les partenariats qui émergent 
suite au Sommet. Nous travaillons actuellement à 
concevoir un outil de cartographie de ces liens pour les 
prochains Sommets. Cet outil nous permettra aussi de 
suggérer d’autres rencontres, comme nous avons utilisé 
cette fois-ci le tableau de connexions.
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ANNEXE A

Comment le Sommet est né

Un des éléments clés de l’élaboration du Sommet était 
le site Web et les plateformes numériques. Dans l’esprit 
de l’innovation et de trouver de meilleures façons de 
faire les choses, nous avons tiré parti d’outils d’avant-
garde et des technologies numériques comme jamais 
auparavant. Nous avons utilisé Eventbrite pour vendre 
nos billets en ligne, et un autre outil appelé « Sched » 
pour nous aider à planifier les différentes activités de 
la façon la plus souple possible. Le site Web de l’ANCA 
a été remanié pour héberger la page Web consacrée au 
Sommet, et promouvoir l’événement. Avant le Sommet, 
une campagne sur les médias sociaux a été menée de 
façon stratégique pour toucher un public plus large. De 
larges écrans vidéo ont été installés sur le site pour aider 
les participants à trouver leur chemin et à se repérer 
dans l’horaire, en plus de la signalisation traditionnelle 
en place. Tous les panels ont été filmés et diffusés 
gratuitement, puis affichés sur le site post-Sommet, 
dans l’espoir que les conclusions tirées de l’événement 
continueront d’être échangées.

La préparation du prochain Sommet a déjà commencé. 
Il aura lieu à Edmonton, en Alberta, en partenariat avec 
la Alberta Native Friendship Centres Association et le 
Centre d’amitié local : Canadian Native Friendship Centre. 
Nous prévoyons augmenter le nombre de participants 
à 400 et accroître le niveau d’interaction entre eux. Le 
Sommet de 2016 aura pour objectif de faire avancer 
le champ de l’innovation autochtone en créant des 
connexions, en accroissant la capacité d’innovation 
sociale au Canada et en mettant sur pied des projets. 
Le Sommet de 2017 visera principalement à accroître 
l’innovation.

Sites

La Galerie d’art de Winnipeg, ou Winnipeg Art Gallery 
(WAG) a été choisie comme lieu d’accueil du Sommet 
en raison de son espace intérieur remarquable, original 
et versatile. Le plan de la galerie permettait d’organiser 
simultanément plusieurs panels, salles de discussion, et 
un laboratoire. L’auditorium principal était parfait pour 
les présentations de type conférence ou TED Talk.

Le Musée canadien des droits de la personne a été 
le site de l’activité spéciale du jeudi soir portant 
sur la réconciliation en tant qu’innovation. L’édifice, 
spectaculaire, est situé juste à côté de The Forks. Le 
Musée était particulièrement bien adapté à une activité 
portant sur la réconciliation, non seulement parce qu’il 
a une capacité d’accueil suffisante pour plus de 300 
invités, mais aussi en raison de son thème central.

Partenaires

La J.W. McConnell Family Foundation, créée en 1937, 
invite les Canadiens à bâtir une société plus innovante, 
plus durable et plus résiliente. L’objectif de la fondation 
est d’augmenter la capacité du Canada à relever des 
défis sociaux, environnementaux et économiques 
complexes en facilitant l’élaboration, la mise à l’essai et 
l’application de solutions et approches novatrices, en 
renforçant le secteur communautaire et en collaborant 
avec des partenaires des secteurs communautaire, 
public et privé.

Canadiens pour un nouveau partenariat est une 
organisation qui lance et soutient un mouvement dont 
la base sera la plus large et la plus inclusive possible, et 
dont le but sera d’amener les Canadiens à dialoguer et 
à tisser des liens afin de bâtir un nouveau partenariat 
entre les Premiers peuples et les autres Canadiens. Cette 
initiative se veut une promesse de meilleures conditions 
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de vie, d’une meilleure éducation et de meilleures 
opportunités économiques pour les Premiers peuples, ce 
qui constituera la mesure des résultats tangibles de ce 
nouveau partenariat.

Le Winnipeg Boldness Project est une nouvelle initiative 
qui vise à travailler avec la communauté du quartier Nord 
(North End) pour améliorer les perspectives d’avenir 
des enfants des environs de Point Douglas. Il s’agit d’un 
projet axé sur l’enfant et qui vise le développement 
précoce en s’appuyant sur la sagesse communautaire 
et sur les dernières découvertes scientifiques pour 
engendrer un changement social à large échelle.

Le Cercle, ou Circle on Philanthropy and Aboriginal 
Peoples in Canada, est un réseau ouvert de promotion 
de la bienfaisance, du partage et de la philanthropie dans 
les communautés autochtones du Canada. La vision du 
Cercle est de bâtir un avenir plus fort et plus sain aux 
Premières Nations, aux Inuits et Métis.

Le 4Rs Youth Movement a été lancé en 2003 pour 
mettre en relation des jeunes autochtones et non 
autochtones de tout le Canada. Les quatre R sont les 
initiales de Respect, Réconciliation, Réciprocité et 
Pertinence (Relevance en anglais).
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ANNEXE B

Personnes et organisations

Tonya Surman : Tonya Surman est une entrepreneure 
sociale dont la passion est de donner vie à des projets 
qui contribuent à changer le monde. Elle lance et dirige 
des entreprises sociales depuis 1987. Tonya Surman 
est la fondatrice et la présidente-directrice générale 
du Centre for Social Innovation (CSI), un espace de 
co-travail, une communauté et une plateforme de 
lancement pour les gens qui changent les choses, un 
projet à la fois. Le CSI a trois bureaux à Toronto et un à 
New York. Il donne à ses membres les moyens de réussir 
et d’amplifier leur impact social.

Barb Ward-Burkitt : Barb Ward-Burkitt est d’origine 
Crie, de la Première nation de Fort McKay, dans le nord 
de l’Alberta. Elle est directrice générale du Prince George 
Native Friendship Centre (PGNFC). Son leadership est à 
la fois motivant et source d’inspiration, non seulement 
pour son personnel, mais aussi pour les membres de 
la communauté. Son engagement de longue date (plus 
de quarante ans) auprès du mouvement des Centres 
d’amitié autochtones reflète ses propres convictions en 
ce qui concerne l’autonomie et l’édification des Peuples 
autochtones et le développement communautaire.

Al Etmanski : Al Etmanski est un organisateur 
communautaire, entrepreneur social et auteur. Il a 
cofondé Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN), 
et a mené avec succès une campagne pour la création 
du premier Régime enregistré d’épargne-invalidité. Il 
est membre fondateur de la « Génération innovation 
sociale » de la J.W. McConnell Family Foundation’s. Il 
pense que le secteur de l’innovation sociale a beaucoup 
à apprendre de l’ingéniosité et de la créativité passées, 
présentes et futures des peuples autochtones.

Waubgeshig Rice : Waubgeshig Rice est journaliste et 
auteur, basé à Ottawa. Il travaille pour la CBC Ottawa  
et pour CBC Aboriginal. Son dernier ouvrage, Legacy,  
a été publié par Theytus Books en septembre 2014.  
Il est fier d’appartenir à la Première nation Anishinaabe 
de Wasauksing.

Aki Energy : Aki Energy est une entreprise sociale 
autochtone sans but lucratif. Aki Energy collabore avec 
les Premières nations du Manitoba pour réduire les 
coûts de l’énergie grâce à des investissements efficaces 
dans la production d’énergie renouvelable. Elle offre une 
formation pratique aux gens de métier, de sorte que 
le projet crée des emplois locaux et des possibilités de 
développement économique à long terme. Aki Energy 
travaille avec les Premières nations pour offrir une 
expertise technique, un appui financier et de gestion 
de projets pour favoriser la réussite. « Nous employons 
uniquement des technologies qui sont efficaces au plan 
du coût, c’est-à-dire qu’elles permettent aux collectivités 
de faire immédiatement des économies. »

Build Inc : BUILD – qui signifie Building Urban 
Industries for Local Development, est une entreprise 
de construction sans but lucratif et un programme 
de formation pour les personnes qui ont du mal à 
trouver un emploi. BUILD rénove des maisons en y 
installant une isolation adéquate et des toilettes à basse 
consommation d’eau, ainsi que d’autres dispositifs 
peu énergivores (pommes de douche, ampoules, etc.) 
Ils réduisent ainsi les factures des foyers rénovés, 
emploient des résidents locaux, réduisent la criminalité 
et réduisent les émissions de gaz à effet de serre.

Moose Hide Campaign : La Moose Hide Campaign 
rassemble des hommes autochtones et non autochtones 
qui s’élèvent contre la violence envers les femmes et 
les enfants. L’objectif est d’étendre la campagne aux 
organisations, communautés et gouvernements dans 
tout le pays.
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ANNEXE C

Présentations des panels

Les panels ont eu lieu pendant les deux jours du Sommet 
et étaient répartis en trois volets, tel qu’indiqué ci-
dessus. Chaque panel portait sur un thème particulier, 
et chaque conférencier apportait une foule de 
connaissances et d’expérience dans son domaine de 
spécialisation. Nous voulions nous éloigner du format 
typique des présentations de type Powerpoint où le 
conférencier parle et l’auditoire écoute sans véritable 
échange ni discussion. Nous nous sommes efforcés 
de structurer le Sommet autour de conversations, de 
commentaires et de séances de questions/réponses 
pour tirer parti des connaissances et des idées des 
participants.

Avant le Sommet, nous avons attiré l’attention des 
conférenciers sur le fait que certains formats de 
présentation se prêtaient mieux à la participation 
d’acteurs du terrain et d’innovateurs sociaux locaux et 
à l’échange d’idées et de savoirs. Le Sommet se devait 
d’être aussi inclusif que possible pour mieux servir les 
objectifs fixés et asseoir sa réputation.

Les panels sont regroupés ci-dessous par champ 
de connaissances, accompagnés de la liste des 
conférenciers, des sujets et d’une description brève.

La plupart des sessions étaient enregistrées. Vous 
pouvez toutes les visionner sur le canal YouTube d’ANCA.

Volet Apprentissage

Introduction à l’innovation sociale 

Conférenciers 

Stephen Huddart (J.W. McConnell Family Foundation), 
Allyson Hewitt (MaRS), Cheryl Rose (Social Innovation 
Generation), Paul Lacerte (British Columbia Association 
of Aboriginal Friendship Centres), Aaron Good (J.W. 
McConnell Family Foundation), Diane Roussin (Winnipeg 
Boldness Project) 

Description 

Familiariser les participants avec les huit concepts 

sociaux : (innovation sociale, finance sociale, entreprise 
sociale, technologie sociale, laboratoires sociaux, médias 
à vocation sociale, éducation sociale, espace social). 
Mené entre autres par des membres de la McConnell 
Foundation, ce panel présentait le Sommet et ses 
objectifs, a abordé le thème de l’innovation sociale et 
présenté brièvement les huit concepts susmentionnés, 
en particulier la finance sociale. Paul Lacerte a fait 
l’introduction, dans laquelle il a souligné que l’innovation 
sociale aide les communautés autochtones à surmonter 
les problèmes auxquels elles sont confrontées.

Les huit concepts sociaux 

• Innovation sociale, finance sociale, entreprise 
sociale, technologie sociale, laboratoires sociaux, 
médias à vocation sociale, éducation sociale,  
espace social 

Options de finance sociale : actualiser et reconvertir  
des modèles existants :

• Microfinance, dividendes liés à la demande, 
PPP, obligations communautaires, obligations-
catastrophes, obligations à impact social, 
diversification du capital, Bons d’investissement de 
la fondation Calbert, éco-obligations. 

Innovation intergénérationnelle

Conférenciers 

Maria Campbell (aînée), Dave Courchene (aîné), Rebecca 
Beaulne Stuebing (4 Rs Youth), Jordan Tabobondung (4 
Rs Youth), Dee Thomas (4 Rs Youth)

Description 

Discussion entre aînés et jeunes au sujet de la 
réconciliation et de l’innovation. Maria Campbell et Dave 
Courchene ont mené les discussions et ont tous deux 
parlé de l’importance de connaître son identité et sa 
culture, sa langue, et de rester en lien avec des aînés 
et de trouver des mentors. Dépasser la Commission et 
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passer du traumatisme intergénérationnel à l’amour 
entre générations. Les jeunes ont exprimé leur accord au 
sujet de l’importance de connaître sa propre culture et 
ont envisagé des façons de retrouver la voie de l’esprit et 
d’innover dans leur vie.

Maria Campbell a souligné l’importance de savoir d’où 
l’on vient, de parler sa langue et de pratiquer sa culture, 
et insisté sur le fait que nous pouvons être chez nous 
partout, et que c’est important. Elle a recommandé à 
tous les jeunes de trouver une « grand-mère », et de 
ne pas perdre contact avec la terre. Nous devons être 
respectueux, bienveillants, et compréhensifs les uns 
avec les autres, car c’est notre attitude vis-à-vis des 
autres qui nous définit. 

Dave Courchene a parlé des peuples autochtones 
comme des peuples libres et indépendants souverains 
sur leurs terres. Il a ajouté que personne ne pouvait 
parler à leur place et qu’un bon mentor était important, 
car le seul succès véritable est fondé sur des valeurs. 
Son conseil pour aider les jeunes : leur dire la vérité.

Introduction à la finance sociale

Conférenciers 

Erica Barbosa (J.W. McConnell Family Foundation) Lauren 
Dobell (Vancity) Dominique Collin (Aboriginal Savings 
Corporation of Canada), Todd Hoskin (Ulnooweg)

Description 

Familiariser les participants à la finance sociale et 
leur fournir des exemples de façons d’y accéder. Les 
présentations portaient sur les bases de la finance 
sociale, en particulier les banques coopératives. Lauren 
Dobell a parlé des partenariats qui se développement 
autour de l’investissement communautaire. Les 
panellistes ont parlé des initiatives qui changent la 
donne et qui réunissent des partenaires de tous les 
secteurs – communautaires, affaires, gouvernements, 
alliances intersectorielles, et de la façon dont les 
coopératives fonctionnent. Dominique Collin et Todd 
Hoskin ont parlé de leur expérience de travail avec 

et pour des banques autochtones, et ont donné des 
exemples de ce qu’ils ont réussi et appris. 

Exemples d’innovation 
Des entreprises sources d’inspiration au Canada

Conférenciers

L’hon. Michelle Stilwell (ministre du Développement 
social et de l’innovation sociale, gouvernement de la 
Colombie-Britannique), Waneek Horn-Miller (Manitobah 
Mukluks), Paul Lacerte (British Columbia Association  
of Aboriginal Friendship Centres) 

Description 

Animé par Paul Lacerte, cet atelier consistait une 
entrevue avec Waneek Horn Miller, et Mme Stillwell. 
Tous deux ont parlé des façons dont ils avaient dû 
innover au cours de leur carrière sportive ainsi que  
de leur expérience de l’innovation sociale et de 
l’entreprise sociale.

Culture et innovation 

Conférenciers

Sandra Laronde (Red Sky Performance), Clarke Ferguson 
and Craig Commanda (Wapikoni Mobile), Josh Ruth and 
Eddy Ayoub (Art City).

Description 

Ce panel réunissait des artistes qui créent, mènent ou 
animent des projets d’arts à fonction sociale novateurs 
dans tout le Canada. Chaque présentation était pleine 
d’énergie et les présentateurs étaient très heureux de 
pouvoir présenter leur travail aux participants.

Chaque groupe a d’abord présenté un court métrage 
puis parlé de son travail au sein des organisations 
qu’ils représentaient. Sandra Lalonde a parlé de sa 
participation à Red Sky Performance et de ce qu’être 
une artiste autochtone signifiait pour elle. Les membres 
d’Art City ont parlé de leur travail à Winnipeg et parlé 
de leur parade communautaire annuelle, qui rassemble 
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les jeunes de la communauté et leurs parents autour de 
l’art. Les artistes de Wapikoni Mobile, Craig Commanada 
et Clarke Ferguson ont parlé de leur rapport personnel 
à l’art et de leur travail au sein de l’organisation. Craig 
Commanada a montré un court métrage qu’il avait 
réalisé et parlé du fait que Wapikoni lui apportait à la 
fois un exutoire et une formation pour perfectionner 
son talent et le partager. Clarke Ferguson a parlé 
de l’organisation dans son ensemble et des façons 
novatrices qu’ils emploient pour enseigner l’art du 
cinéma aux jeunes autochtones.

Comments créer des espaces sociaux accueillants
Conférenciers 

Bruce Parisian (Victoria Native Friendship Centre),  
Tonya Surman (Centre for Social Innovation)  
Paul Lacerte (British Columbia Association of  
Aboriginal Friendship Centres)

Description 

Ce panel a été réuni pour aborder et identifier les 
pratiques exemplaires en matière de création d’espaces 
sociaux. L’emplacement et l’horaire de la séance ont 
été modifiés. Bruce Parisian y a parlé de son travail au 
sein du Victoria Native Friendship Centre. Il a parlé des 
façons dont ils utilisent l’innovation sociale dans un 
environnement de confiance et accueillant pour nouer 
des liens avec les jeunes et avec les autres membres 
de la communauté. Il a donné l’exemple du projet de 
totems, qui a réuni toute la communauté autour de 
l’apprentissage des techniques nécessaires.

Ensuite, Tonya Surman du Centre for Social Innovation, 
a parlé de la création d’espaces sociaux pour permettre 
aux sentiments d’amour et d’affection d’émerger. 
Elle a donné l’exemple d’un centre qu’elle a contribué 
à créer. Le centre est un espace qui vise à forger 
une communauté, ce qui mène à la création d’un 
capital communautaire, qui a par la suite été converti 
en obligations communautaires pour financer la 
construction du bâtiment. Elle s’est inspirée du travail du 
Centre for Social Innovation, qui facilite les connexions 
en révélant les actifs présents dans l’écosystème 
de l’innovation sociale par l’entremise de clubs de 
discussion, de sommets communautaires et de cercles 

de solutions, où les gens sont encouragés à exprimer 
leurs intérêts personnels pour servir en fin de compte 
l’intérêt collectif. 

Paul Lacerte a parlé de son expérience au sein du conseil 
du B.C. Social Innovation Council. Il a parlé des réussites 
de ce groupe et des 11 recommandations sur lesquelles 
les membres s’étaient tous entendus. Ce travail s’était 
avéré difficile, notamment en raison de l’urgence de la 
tâche, des personnalités divergentes et de l’anxiété qui 
divisaient souvent le groupe. Mais ils ont gardé foi en la 
promesse de l’innovation sociale. Ils ont réussi à concilier 
les secteurs des affaires et sans but lucratif en élaborant 
un règlement hybride.

Conversations sur la collaboration et le changement

Conférenciers

Barb Ward Burkitt (Prince George Friendship Centre),  
Al Etmanski (innovateur social), Shaun Loney (Aki Energy)

Description 

Panel de discussion mené par Shaun Loney, de Build Inc. 
et Aki Energy, ainsi que Barb Ward Burkitt, du PGNFC 
et Al Etmanski, de PLAN. Les discussions portaient 
principalement sur les façons de créer au sein des 
communautés des entreprises sociales en fonction des 
difficultés et des possibilités. Shaun Loney a expliqué 
que, lorsqu’on travaille dans le domaine de l’innovation 
sociale, il faut être ouvert au changement, saisir les 
occasions qui se présentent et de nouvelles avenues de 
financement. Il a cité la recrudescence des punaises de 
lit à Winnipeg comme exemple d’un problème qui l’aide 
à créer et à faire croître son entreprise sociale. Il dirige 
à présent des équipes d’extermination des punaises de 
lit composées de personnes à risque qui contribuent à 
enrayer l’infestation. 

Al Etmanski a parlé de l’importance de bien 
connaître son organisation et ses membres. Il a 
précisé qu’accroître à la fois les connaissances et la 
communication, on peut viser et atteindre des objectifs 
qui semblaient auparavant hors de portée. Barb Ward 
Burkitt a parlé de l’importance de ne pas abandonner 
un projet quand les choses se compliquent. Elle a donné 
l’exemple de l’acquisition de bâtiments dans le centre-
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ville de Prince George, pour laquelle il a fallu faire face 
au racisme et au stress lié à l’investissement de larges 
sommes d’argent dans l’immobilier dans le cadre d’une 
entreprise sociale.

L’avenir de l’innovation sociale

Conférenciers

Discours principal de Frances Westley, PhD (Université 
de Waterloo) 

Description 

Mme Westley a fait le lien entre ce qui se passe sur le 
terrain et ce qui se passe dans le monde. Elle nous a 
invités à envisage quatre façons de mobiliser.

• Sortir des sentiers battus. D’où viennent les bonnes 
idées; les possibilités adjacentes, le bricolage et 
le recrutement de personnes qu’on ne prend pas 
d’ordinaire en considération. 

• Des racines et des ailes. Se préparer à saisir les 
occasions de transformation; Garder les pieds sur 
Terre mais viser le ciel.

• Creuser. Bâtir sur les fondations de nos valeurs 
ancestrales, lier le passé et l’avenir. Elle a parlé d’un 
exemple de dépression dans sa famille, au cours 
duquel des aînés lui ont expliqué que l’âme disparait 
quand « on ne peut pas raconter son histoire ».  

• Avancer prudemment. Réfléchir à nos motivations 
profondes, à ce qui nous pousse à faire ce que 
nous faisons, aux personnes que nous aimons. Ne 
pas s’attendre à la perfection, définir ses limites, 
accueillir l’inattendu et l’abondance à bras ouverts.

Exemples d’innovation par des entreprises sources 
d’inspiration au Canada

Conférenciers 

Michael Colclough (Wachiay Friendship Centre), Robert 
Buyers (Namerind Housing Corporation) Damon 
Johnston (Mother Earth Recycling)

Description 

Michael Colclough, Robert Buyers, et Damon Johnston 
ont parlé de leur expérience de travail au sein de diverses 
entreprises sociales. Robert Buyers a parlé de son 
aventure de plus de 20 ans avec Namerind Housing Corp. 
Michael Colclough a parlé de la réussite de trois de ses 
entreprises sociales avec le Wachiay Friendship Centre. 
Damon Johnston a parlé des difficultés qui ont précédé la 
réussite de Mother Earth Recycling.

Tous les panélistes ont donné des conseils pratiques aux 
innovateurs sociaux et parlé longuement des défis qu’ils 
avaient dû relever et des erreurs qu’ils avaient faites. 
Par exemple, Robert Robert Buyers a mentionné la perte 
de subventions publiques et des difficultés que cela 
avait posé à Namerind. Michael Colclough a parlé des 
occasions d’affaires et sociales et du fait qu’elles sont le 
plus souvent devant nous, et qu’il suffit de les regarder. 
Il y a beaucoup de façons pour une entreprise sociale 
de prendre forme et souvent, ce sont les partenariats 
et l’appui de la communauté qui assurent sa réussite. 
Damon Johnston a relaté son expérience et l’histoire de 
Mother Earth Recycling, qui est passée près de la faillite. 
Il a expliqué l’importance de définir des objectifs clairs et 
précis pour une entreprise sociale.

Innovation de la génération du millénaire

Conférenciers 

Shelagh Rogers, Jeff Ward (Animikii Indigenous 
Technology), Michael Redhead Champagne (AYO! 
Movement).

BARB WARD BURKITT:

« Nous devons toujours  
être prêts à collaborer, 
et pas seulement au sein de nos organisations 
pour générer des revenus. Il faut aussi collaborer 
et nouer des relations dans l’ensemble de la 
communauté pour que le Centre d’amitié soit 
vraiment un lieu de rencontre pour tous les 
Autochtones qui vivent dans la région et tous 
les non-Autochtones qui veulent découvrir notre 
organisation. »
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Description 

panel animé par Shelagh Rogers. Elle y interroge Michael 
Champagne et Jeff Ward, deux jeunes entrepreneurs 
sociaux. Michael Champagne parle de son enfance et de 
la réussite de son organisation par et pour la jeunesse, 
le AYO! Movement. Jeff Ward parle de son travail dans 
le secteur de la technologie en tant que personne 
autochtone, et de son expérience de travail sur des 
projets autochtones au sein de son entreprise Animikii 
Indigenous Technology.

Volet Agir 
Innovation en milieu universitaire

Conférenciers 

Valerie Courtois (Indigenous Boreal Guardians), ), Kristen 
Tanche (Indigenous Boreal Guardians), Bobby Dick 
(Indigenous Boreal Guardians), James Stauch (Mount 
Royal University), Dr. Erin Freeland Ballantyne (Dechinta 
Centre for Research and Learning)

Description 

Discussion du rôle des universités et des institutions 
d’enseignement supérieur dans l’innovation en matière 
de recherche, d’enseignement et de développement 
communautaire. Discussion du rôle des étudiants 
en tant qu’acteurs de changement, et d’un milieu 
universitaire qui leur permette de jouer ce rôle. 
On a souligné l’importance d’une approche qui se 
concentre sur les points forts et du partenariat entre 
institutions d’enseignement supérieur et communautés 
autochtones.

Comment créer le changement systémique

Conférenciers 

Sarah Schulman (InWithForward) Cheryl Rose (Social 
Innovation Generation), Jan Sanderson (gouvernement 
du Manitoba) Sara Lyons (Fondations communautaires 
du Canada)

Description 

Stephen Huddart (J.W. McConnell Family Foundation) 
animait le panel. Les conférenciers ont parlé de leurs 
expériences, triomphes et difficultés lorsqu’ils ont 
essayé de créer des changements systémiques au sein 
de leur communauté et à l’étranger. Stephen Kakfwi a 
parlé de sa carrière politique et de la façon dont il avait 
pu changer la perception des Canadiens vis-à-vis des 
Dénés, et de l’impact profond qu’ont aujourd’hui les 
changements pour lesquels il se battait pensant les 
années 1970 dans la vie des habitants des Territoires 
du Nord-Ouest. Cheryl Rose a mentionné des stratégies 
concrètes de réflexion et de planification systémique, 
et expliqué comment avoir une vue d’ensemble des 
systèmes.

Sarah Schulman et Sara Lyons et ont donné des 
exemples précis de leur travail en faveur du changement. 
Sarah Schulman a notamment décrit son travail en 
Australie, où elle a aidé les services aux familles à 
modifier ses interactions avec les familles aborigènes. 
De nombreuses façons de créer des changements 
systémiques ont été abordées, mais un élément 
essentiel est ressorti : il est impératif de croire que 
le changement est possible et de saisir les occasions 
lorsqu’elles se présentent.

Finance sociale : les trucs qui fonctionnent

Conférenciers 

Erica Barbosa (J.W. McConnell Family Foundation), 
Brenda Zurba (Wi-Chi-Way-Win Capital Corporation), 
Shaun Loney (Aki Energy).

Description 

Ce panel se penchait sur les techniques utilisées  
aux échelles locale, nationale et internationale. Erica 
Barbosa a brièvement décrit les termes et pratiques 
courantes de la finance sociale. Shaun Loney a expliqué 
comment Aki Energy utilise des techniques de finance 
sociale pour ses clients. Brenda Zurba a parlé des 
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différents services financiers offerts par la Wi-Chi-Way-
Win Capital Corporation et de leur rôle dans le secteur  
de la finance sociale. 

Négocier les passages difficiles

Conférenciers 

Shaun Loney et Darcy Wood (Aki Energy), Nadia Duguay 
(Execo), Jeffrey Cyr (ANCA).

Description 

Chaque conférencier a une expérience du démarrage et 
de la gestion d’organisations, certains dès les premières 
étapes. Ils ont parlé de ce qui avait fonctionné et de 
ce qui avait échoué, des difficultés surmontées et 
des leçons tirées. L’innovation est l’une des clés qui 
permettent de surmonter les difficultés. Jeffrey Cyr a 
parlé en détail du lancement et de la réflexion autour 
de A4W Live, un site Web adapté aux plateformes 
mobiles qui s’adresse aux jeunes autochtones, ainsi que 
des problèmes survenus en lien avec le lancement de 
ce site inédit. Il a notamment fallu travailler avec des 
partenaires divers, convaincre les jeunes et les adultes 
que cela fonctionnerait et que le site répondait à un 
besoin réel.

Nadia Duguay a parlé de l’organisation qu’elle a 
créée, Execo, et de son travail pour éduquer et offrir 
des occasions d’apprentissage culturel aux jeunes 
autochtones. Shaun Loney et Darcy Wood ont clos 
la séance en parlant de leur expérience de travail 
auprès des communautés autochtones et de création 
d’entreprises sociales. Ils ont parlé des nombreux défis 
qu’ils ont dû relever, en particulier en ce qui concerne le 
logement dans les réserves.

Innovation sociale en santé

Conférenciers 

Rosalee Shenker (Montreal Fluency Centre), Audra Renyi 
(World Wide Hearing Foundation), Sharon Redsky (Ma 
MaWi Wi Chi Itata Centre).

Description 

Discussion des applications de l’innovation sociale 
dans le domaine de la santé. Les trois conférencières 
travaillent dans ce secteur et ont une expérience directe 
de la mise en œuvre de programmes d’innovation.

Rosalee Shenker a présenté et commenté une vidéo 
de cinq minutes qui met en valeur les programmes 
communautaires dans les communautés cries de la Baie 
James. Programme géré par le Montreal Fluency Centre, 
des orthophonistes. De la maternelle à l’école primaire. 
Aide à accroître les capacités de la communauté. 

Sharon Redsky a présenté le travail du Ma Mawi Wi 
Chi Itata Centre. Développement de programmes 
novateurs au sein de la communauté et à partir de la 
communauté. Souligne l’importance d’être à l’écoute de 
la communauté, de déterminer les besoins et valeurs. 
Souligne l’importance des programmes conçus à partir 
de la communauté, de créer le type de programmes 
attendus par la communauté. La communauté a la 
force et les connaissances suffisantes pour savoir ce 
dont elle a besoin. Elle a discuté de l’expérience de 
partage des locaux du Centre avec d’autres groupes 
communautaires, y compris des organismes de santé 
et le YMCA. Le Centre mène beaucoup d’initiatives 
qui invitent les jeunes à participer aux solutions des 
problèmes que connait Winnipeg. Ces problèmes 
comprennent le racisme, et la marginalisation des 
Autochtones. Discussion de l’approche du « logement 
d’abord » d’un point de vue culturel. Elle se concentre sur 
la création de programmes à partir de la communauté.

Audra Renyi a présenté le travail de dépistage et 
d’intervention en audition de World Wide Hearing, mené 
par des membres de la communauté. Parle des pratiques 
exemplaires et des efforts collaboratifs qui sous-tendent 
le renforcement des capacités et l’innovation.

Le côté sombre de l’innovation sociale

Conférenciers 

Tim Draimin (Social Innovation Generation),  
Dan McCarthy (University of Waterloo), Peter Schuler 
(aîné, University of Waterloo).
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Description 

Tim Draimin anime une discussion entre Peter Schuler 
et Dan McCarthy au sujet du côté sombre de l’innovation 
sociale. On aborde les conséquences souvent 
inattendues et parfois négatives que même les projets 
les mieux intentionnés peuvent avoir. Peter Schuler  
a parlé des pensionnats et du fait qu’eux aussi, étaient 
issus d’un projet d’innovation sociale, dont les intentions 
étaient néfastes et les conséquences désastreuses.  
Il a parlé des innovations technologiques qui facilitent 
les connexions interpersonnelles, et pourtant isolent de 
plus en plus ceux qui les utilisent. Dan McCarthy a parlé 
de la façon dont tout un chacun perçoit ces problèmes 
et solutions différemment. Pour éviter d’imposer une 
solution qui pourrait avoir des conséquences négatives 
sur autrui, nous devons modifier notre point de vue  
et l’élargir.

Innovation en éducation

Conférenciers

Carlos Ormond et Carrie Ann Vanderhoop (Haida Gwaii 
Higher Education Society), Allison Dunlop (Connected 
North, CISCO), Sonia Prevost-Derbecker (Indspire)

Description 

Explorer les pratiques novatrices en éducation. 

Allison Dunlap de Cisco Canada a parlé des 
innovations de son programme Connected North, un 
programme d’avant-garde qui offre des programmes 
d’éducation en immersion et des services de santé aux 
communautés éloignées et mal desservies, grâce à 
des communications vidéo haute-définition et d’autres 
technologies de collaboration à distance. Avec ses 
partenaires, Cisco aide ainsi à répondre aux besoins de 
jeunes du Nord canadien.

Sonia Prevost Derbecker, qui représentait Indspire, une 
organisation qui cherche à enrichir la culture canadienne 
en éduquant les Autochtones en les inspirant à viser la 
réussite. Avec ses partenaires autochtones, privés et 
publics, Indspire éduque, met en relation et investit dans 
les Autochtones pour qu’ils réalisent leur potentiel. Par 
et pour les Autochtones, l’organisation chercher à créer 
le changement par l’éducation et tente d’influencer le 

secteur grâce à des modèles et des remises de prix, et 
grâce au mentorat.

Elle a parlé des divers programmes offerts par 
Indspire, y compris : Successful Practices (pratiques qui 
fonctionnent), Nurturing Capacity (nourrir la capacité) 
et Realizing Projects (faire aboutir ses projets). Tous ces 
programmes sont une approche holistique et novatrice 
de l’éducation. Ils varient selon les communautés et 
adaptés en fonction de l’évolution des besoins. 

Elle a aussi donné la liste d’autres innovations qui 
contribueront fortement à améliorer les résultats de 
l’éducation publique :

• Représentation démographique dans les classes

• Programmes scolaires adaptés – besoin d’innover 
dans ce domaine

• Développement continu de plateformes de services 
intégrées pour améliorer les résultats obtenus

• Appui financier aux étudiants qui terminent leurs 
études secondaires, partenariat avec les Bons 
d’études canadiens en cours

• Réglementation du coût de l’accès aux réseaux 
Internet à large bande pour les communautés 
éloignées et du Nord

• Davantage de recherches sur l’éducation à l’échelle 
nationale, pour aider Indspire à créer des  
solutions pertinentes

Haida Gwaii Higher Education Society (HGHES)

HGHES est une organisation sans but lucratif qui conçoit 
et offre des programmes d’enseignement inspirés par 
Haida Gwaii.

• Programmes adaptés aux communautés.

• Le système socio-écologique d’Haida Gwaii 
est perçu comme des classes d’enseignement 
vivantes pour les élèves, sur lequel les programmes 
d’éducation s’appuient.

• Études de cas.

HGHES offre :

• Trimestres d’études de premier cycle 

• Formation aux postes de direction
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• Développement professionnel

• Pistes de recherches

• Série de conférences

HGHES favorise le développement économique et 
la diversification des communautés en créant des 
occasions pour les entreprises et organisations locales 
de bénéficier des programmes offerts et en créant des 
occasions d’emploi.

HGHES croit dans la collaboration et s’efforce de faciliter 
la collaboration en les chercheurs universitaires et ceux 
et celles qui détiennent des connaissances au sein de la 
communauté, d’appuyer des échanges d’apprentissage 
et d’encourager l’élargissement des points de vue.

« Le volet d’apprentissage par l’expérience de la 
HGHES réunit différents types d’apprentissage et de 
connaissances, différents modes d’enseignement (en 
classe et sur le terrain), différents types de savoirs 
(occidentaux et traditionnels), théorique et pratique. 
Il met à contribution les jeunes, des aînés Haïda, 
des tisseurs, sculpteurs, des représentants des 
gouvernements Haïda, provincial et fédéral, des ouvriers, 
des universitaires, chercheurs scientifiques et membres 
de la communauté. » — Laurel Currie, fondatrice et 
directrice générale de HGHES.

Volet Accompagnement
Partenariats d’innovation et réconciliation par l’art 

Conférenciers 

David Eddy (Skwachays Lodge and Gallery), Claude 
Schryer (Conseil des arts du Canada), Terril Calder 
(imagineNative), Andrea James (Accelerate),  
Saada El-Akhrass (British Council in Australia)

Description

Discussion sur la façon dont les partenariats artistiques 
novateurs font avancer la réconciliation à l’échelle 
locale, nationale et internationale. Des présentations 
de diapositives, de court métrage et d’art ont été faites. 
Discussion de la création artistique des conférenciers et 
de leur expérience avec les partenaires communautaires.

Finance sociale – concepts avancés 

Conférenciers

Tim Draimin (Social Innovation Generation), Stewart 
Anderson (VanCity), Erica Barbosa (J.W. McConnell Family 
Foundation)

Description 

Panel animé par Tim Draimin avec la participation de 
Stewart Anderson et Erica Barbosa, deux spécialistes 
de l’innovation sociale. Exploration des divers outils 
d’investissement social et des différents critères que les 
entreprises sociales doivent prendre en considération 
lorsqu’elles font une demande de prêt. Discussion des 
moyens d’améliorer la mise en relation d’investisseurs et 
clients. Ce séminaire était une discussion de haut niveau 
au sujet de la finance sociale qui s’adressait à un petit 
groupe de participants.

Les discussions entre participants et conférenciers ont 
mené aux conclusions suivantes : il faut poursuivre les 
conversations à ce sujet. Certaines communautés sont 
de véritables ressources en la matière. On souhaite 
réunir des intervenants clés pour une discussion 
approfondie du sujet.

Café du monde

Un Café du monde a été organisé pendant le deuxième 
jour du Sommet. Ce forum de discussion structuré 
permet d’aborder et lier des idées pour tirer parti de 
l’« intelligence collective » des participants. L’objectif 
du Café du monde était de cartographier l’écosystème 
de la réconciliation au Canada et de déterminer les 
prochaines étapes pour la faire avancer. Au cours de la 
discussion, nous souhaitions identifier des aspects clés 
du parcours qui mène à la réconciliation en posant les 
questions suivantes : où commence-t-elle? Quelles sont 
les pratiques de réconciliation? Comment nous soutenir 
les uns les autres? En posant ces questions, nous 
espérions pouvoir cartographier les gens, les relations, 
les connexions, les responsables, ceux et celles qui 
confèrent l’autorité, et le potentiel de changement et de 
transformation. Nous espérions dresser le tableau de la 
réconciliation. Le Café visait à initier ce dialogue. 

À cause de contraintes de temps, le Café du monde n’a 
pas été animé tout du long. Un petit groupe s’est réuni  
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et a parlé du mouvement de réconciliation au Canada, 
de la façon dont diverses organisations et personnes 
peuvent collaborer pour atteindre leurs objectifs 
communs et découvrir qui faisait quoi. Cette réunion 
informelle a débouché sur une réunion ultérieure de 
nombreux intervenants majeurs de la réconciliation au 
Canada. Cette réunion était animée par Reconciliation 
Canada.

Laboratoire de solutions du Winnipeg Boldness Project

Description 

Un laboratoire de solutions développé conjointement par 
le Winnipeg Boldness Project et MaRS. Ce laboratoire 
a permis aux participants de faire l’expérience d’un 
laboratoire d’innovation sociale à partir de l’exemple 
du quartier Nord de Winnipeg (North End). Pendant 
deux jours, les participants ont été invités à chercher 
des solutions aux problèmes auxquels les habitants de 
ces quartiers sont confrontés au quotidien. À l’issue du 
Sommet, les solutions suggérées pendant le Sommet 
aideront le Winnipeg Boldness Project dans ses futurs 
projets. 6 séances ont eu lieu, au cours desquelles les 
participants ont utilisé les outils mis à leur disposition 
pour relever des défis particuliers identifiés par la 
communauté.

Ces séances se concentraient sur les points suivants :

• Introduction, présentation et discussion

• Cartographie des valeurs autochtones

• Cartographier le chemin à parcourir 1

• Cartographier le chemin à parcourir 2

• Créer les conditions du changement

• Réflexion

Ils se sont concentrés sur les « preuves de possibilités », 
sur une stratégie post-inscription pour les Bons 
d’études canadiens, et sur les transports. Les preuves 

de possibilité sont des domaines d’action prioritaires 
identifiés pour promouvoir le développement des jeunes 
enfants et le bien-être des familles qui seront mis à 
l’essai au sein de la communauté pour créer des données 
de base qui permettront éventuellement l’expansion à 
l’échelle de Point Douglas. Environ 50 personnes ont 
participé aux six séances. Le personnel du Winnipeg 
Boldness Project a pu converser avec des personnes 
issues de secteurs et de milieux divers tout au long du 
Sommet, ce qui a été une expérience d’apprentissage 
très riche. Les participants aux séances du laboratoire 
ont pu bénéficier d’une expérience pratique de ce type 
d’exercice. Plusieurs outils d’innovation sociale ont 
été employés, dans le but de cerner leur applicabilité 
à un projet d’innovation sociale autochtone. Les 
commentaires formulés au sujet de ces outils par les 
participants permettent au Winnipeg Boldness Project 

de les adapter à son travail dans la communauté. Dans 
les jours qui ont suivi le Sommet, son personnel a 
adapté son processus de cartographie des valeurs et 
l’ont utilisé dans leur groupe de parents-guides. C’est 
le nombre de commentaires véritablement constructifs 
qu’ils ont reçus qui a rendu cette adaptation possible. 
Les contributions des participants à deux preuves de 
possibilité leur ont également été fort utiles, notamment 
au sujet des transports.
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Liens

L’un des principaux objectifs du Sommet pour 
l’innovation autochtone était de diffuser et de créer des 
connaissances au sujet de l’innovation autochtone dans 
l’ensemble du secteur de l’innovation sociale. Les liens 
ci-dessous présentent des blogues et vidéos qui parlent 
du Sommet, ce qui s’y est passé, qui y était, et des 
principales leçons tirées du sommet par les auteurs.

Canal de Youtube d’ANCA pour regarder les 
présentations: https://www.youtube.com/channel/
UC0xFtnOnq3cWXqNFebhjLYQ

Tonya Surman, PDG, Centre for Social Innovation : 
http://socialinnovation.ca/community/buzz/profound-
learnings-from-Indigenous-innovation-summit 

CBC News : http://www.cbc.ca/1.3325981

CTV News Winnipeg : http://winnipeg.ctvnews.ca/
video?clipId=752649

Al Etmanski, Blogue : http://aletmanski.com/impact/
my-challenge-with-introducing-social-innovation-to-
Indigenous-communities/ 

Allyson Hewitt, J.W. McConnell Foundation : http://
mcconnellfoundation.ca/assets/PDFs/Allyson_IIS15.pdf

Nicole McDonald, J.W. McConnell Foundation : http://
www.mcconnellfoundation.ca/blog/2015/12/16/
Indigenous-innovation-summit-what-happened-and-
whats-next/ 

Association nationale des centres d’amitié : http://nafc.
ca/en/Indigenous-innovation-summit-2015/

Winnipeg Boldness Project :  
http://www.winnipegboldness.ca/blog_details.
php?blog_id=26 

https://www.youtube.com/channel/UC0xFtnOnq3cWXqNFebhjLYQ
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