
 
La Fondation de Bibliothèque et Archives 
Canada annonce l’arrivée d’un nouvel 
administrateur, Dr Mike DeGagné 

 
Communiqué de presse 
 
Le 29 septembre 2021 – La Fondation de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a 
ajouté un nouvel administrateur à son conseil d'administration. Roseann O’Reilly Runte, 
présidente de la Fondation de BAC et Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada, 
ont souhaité la bienvenue au Dr Mike DeGagné, président et directeur général d’Indspire, 
la plus grande organisation caritative autochtone du Canada.  
 
Le Dr DeGagné est un administrateur universitaire expérimenté qui a augmenté le 
financement de la recherche, dirigé l'autochtonisation du secteur de l'éducation 
postsecondaire et négocié des revendications territoriales globales pendant son mandat 
au sein de la fonction publique fédérale. Il a consacré une grande partie de son travail à 
la santé des Autochtones et a été le directeur exécutif fondateur de la Fondation 
autochtone de guérison, une organisation nationale qui se consacre à l'élimination des 
séquelles du régime des pensionnats indiens du Canada.  
 
Le Dr DeGagné est un auteur publié, récipiendaire de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de 
l'Ontario, ainsi que de la Médaille du jubilé de diamant de la Reine, parmi de nombreuses 
autres distinctions notables.  
 
L'expérience du Dr DeGagné en tant qu'administrateur et sa passion pour l'éducation, la 
réconciliation et la guérison serviront la mission de la Fondation de BAC en appuyant non 
seulement Bibliothèque et Archives Canada, mais aussi en sensibilisant tous les 
Canadiens à notre histoire.   
 
Présidé par Roseann O’Reilly Runte, le conseil d’administration de la Fondation de BAC 
compte aussi comme membres Jacques J.M. Shore, Michael Adams, Shelley Ambrose, 
Rory Capern, Ronald Cohen, Blake Goldring, Kevin Hanson, Marlene Jennings, Jon 
Dellandrea et Deborah Yedlin. 
 

Citations 
 
« La Fondation de BAC est vraiment ravie d'accueillir le Dr Mike DeGagné, qui reconnaît 
et apprécie le mandat et la mission de Bibliothèque et Archives Canada. Il est un 
champion du partage des histoires et du développement des compétences et des 
passions telles que l'alphabétisation et l'amour de la lecture, en mettant l'accent sur 
l'accessibilité par la numérisation. » 
 
Roseann O’Reilly Runte, présidente de la Fondation de BAC 
 
« Bibliothèque et Archives Canada se réjouit du nouveau rôle du Dr Mike DeGagné pour 
soutenir le travail de la Fondation. Nous sommes impatients de profiter de son expérience 
personnelle et professionnelle ainsi que de sa passion pour le partage et l'échange 
d'histoires qu'il apporte au conseil d'administration de la Fondation de BAC, alors que 
celle-ci poursuit son travail de  sensibilisation à nos collections et à notre histoire. »  
 
Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada 
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