Un organism du gouvernement de l’Ontario

George E. Lafond
George E. Lafond a fondé sa carrière sur les enseignements tirés de ses relations familiales, de
son rôle dans le développement communautaire et de son combat pour l’excellence auprès des
peuples métis et autochtones, qu’il a encouragés à prendre la place qui leur revient dans tous
les secteurs de la société canadienne.

La passion de M. Lafond pour l’éducation a marqué sa carrière, depuis ses premiers postes
d’enseignant, où il encourageait l’engagement – facteur de réussite – des élèves des Premières
Nations et des Métis dans leur école, jusqu’à son travail plus récent dans les domaines de
l’enseignement postsecondaire et de l’excellence scolaire. Depuis quelques années, M. Lafond
occupe le poste de conseiller spécial sur les initiatives autochtones du recteur de l’Université de
la Saskatchewan, M. Peter MacKinnon. Il participe également à plusieurs comités, organismes
communautaires et initiatives sportives. Leader dans de nombreux domaines (les affaires, la
politique, l’éducation et les services communautaires), M. Lafond compte parmi ses réussites
l’établissement d’une coalition entre des représentants des communautés métisses, non
autochtones et d’autres représentants communautaires, qui a contribué au succès du Parc
patrimonial Wanuskewin, des ententes de droits fonciers issus des traités, de la création de la
White Buffalo Youth Lodge, au centre-ville de Saskatoon, et d’autres partenariats durables pour
contribuer au changement.

George E. Lafond est membre de la bande des Cris de Muskeg Lake, territoire signataire du
traité No 6, en Saskatchewan. Titulaire d’un diplôme en éducation de l’Université de la
Saskatchewan, M. Lafond s’est impliqué dans l’éducation, le développement communautaire et
le leadership des Premières Nations pendant plus de 30 ans à l’échelle provinciale et nationale.
Dernièrement, en compagnie de son épouse, la juge Mary Ellen Lafond, et de ses quatre
enfants, M. Lafond s’est installé à Victoria, en Colombie-Britannique, où madame Lafond a été
nommée première Représentante des enfants et des jeunes.
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