
YMCA Canada Statement on Na/onal Day for Truth and Reconcilia/on 
September 30, 2021 

YMCA Canada stands with all Indigenous Peoples as we mark the very first Na=onal Day for 
Truth and Reconcilia=on, a new Federal holiday that recognizes and commemorates the tragic 
history and ongoing legacy of residen=al schools. Orange Shirt Day, which is also recognized on 
September 30, coincides with this holiday. 

On this day in par=cular, we reflect on the cruelty of a system that con=nues to echo through 
the genera=ons. 2021 has been especially difficult with the discovery of thousands of unmarked 
graves at former residen=al schools, a painful reminder for those who knew the truth, and a 
horrifying wake-up call for those who didn’t. 

As a charity commiRed to helping each person reach their poten=al, we know the residen=al 
school system robbed so many Indigenous children of theirs. At the YMCA, we are commiRed to 
con=nuing to learn the truth about the residen=al school system and recognizing how the 
impact s=ll manifests itself in 2021. We also know that learning the truth is the first step, but 
not the last. Everyone must take ac=on for reconcilia=on to happen, including us.  

Through our YMCA Statement of Reconcilia=on, educa=onal sessions for staff, opportuni=es to 
hear from Indigenous leaders, and repor=ng on YMCAs reconcilia=on efforts, YMCA Canada is 
commiRed to con=nuing to raise awareness and suppor=ng YMCA Member Associa=ons as they 
take ac=on in their local communi=es. We reaffirm our commitment to con=nuing this work and 
finding new ways to do so. 

YMCA Canada is pleased to announce that we are dona=ng $67,836.80 to the Orange Shirt 
Society on behalf of YMCAs in Canada. This dona=on comes from the proceeds of sales of YMCA 
Orange Shirt Day t-shirts across the Canadian YMCA Federa=on. At many YMCAs today, staff will 
be wearing these t-shirts to raise awareness of Orange Shirt Day and all the pain and hope it 
represents. We are proud to have had the support of Phyllis Webstad and the Orange Shirt 
Society for this ini=a=ve. 

While today is a =me for reflec=on, it is also a =me to look forward and to consider where we 
are in our journey towards learning the truth. Like us, we hope you’re also thinking about what 
you can do next. Together, we can become the Canada We Want – a country that acknowledges 
our past and present injus=ces, as well as our collec=ve responsibility to persist in our 
commitment toward reconcilia=on. 

https://ymca.ca/Who-We-Are/Statement-of-Reconciliation


Déclara/on de YMCA Canada à propos de la Journée na/onale de la 
vérité et de la réconcilia/on 
30 septembre 2021 

YMCA Canada est solidaire avec tous les peuples autochtones en ce 30 septembre 2021, 
marquant la toute première Journée na=onale de la vérité et de la réconcilia=on. Ce nouveau 
jour férié fédéral est l’occasion de reconnaître et de commémorer la tragique histoire des 
pensionnats ainsi que leurs séquelles durables. La Journée du chandail orange, se tenant 
également le 30 septembre, coïncide avec ce jour férié.  

Aujourd’hui, encore plus que les autres jours, nous réfléchissons à la cruauté de ce système qui 
résonne encore généra=on après généra=on. L’année 2021 a été par=culièrement difficile en ce 
sens, en raison de la découverte de milliers de sépultures anonymes sur les sites d’anciens 
pensionnats. CeRe découverte est un douloureux rappel pour celles et ceux qui connaissaient la 
vérité, ainsi qu’une terrible prise de conscience pour celles et ceux qui ne la connaissaient pas.  

En tant qu’organisme de bienfaisance voué à aider chaque personne à aReindre son poten=el, 
nous savons que le système de pensionnats a volé le leur à nombre d’enfants autochtones. Au 
YMCA, nous nous sommes engagés à poursuivre notre appren=ssage de la vérité quant au 
système de pensionnats et à reconnaître que ses répercussions se manifestent toujours en 
2021. Nous savons également que découvrir la vérité cons=tue la première étape, mais pas la 
dernière. Tout le monde doit passer à l’ac=on pour que la réconcilia=on puisse avoir lieu, nous y 
compris.  

Par le biais de notre Déclara=on de réconcilia=on, de nos séances de forma=on pour le 
personnel, de nos occasions d’écouter des leaders et leadeuses autochtones, et de nos rapports 
sur le travail de réconcilia=on fait par les YMCA, YMCA Canada est déterminé à poursuivre son 
travail de sensibilisa=on et à soutenir les associa=ons membres YMCA alors qu’elles prennent 
des mesures au sein de leurs communautés locales. Nous réaffirmons notre détermina=on à 
poursuivre ce travail et à trouver de nouvelles façons de le faire.  

YMCA Canada est heureux d’annoncer que nous faisons un don de 67 836, 80 $ à la Orange 
Shirt Society au nom de tous les YMCA au Canada. Ce don provient des receRes de la vente de 
chandails orange YMCA dans l’ensemble de la Fédéra=on canadienne des YMCA. Aujourd’hui, 
dans de nombreux YMCA, les membres du personnel porteront ces chandails afin de faire 
connaître la Journée du chandail orange ainsi que toute la douleur et tout l’espoir qu’elle 
incarne.  

CeRe ini=a=ve est soutenue par Phyllis Webstad et la Orange Shirt Society, ce qui est pour nous 
une grande fierté. 

https://ymca.ca/Who-We-Are/Statement-of-Reconciliation


Alors que ceRe journée est l’occasion de réfléchir aux ac=ons passées, elle permet également 
de souligner qu’il est temps de regarder vers l’avenir et de faire le point sur où nous en sommes 
quant à la découverte de la vérité. Nous espérons que vous réfléchissez également, tout comme 
nous, à ce que vous allez pouvoir faire. Ensemble, nous pouvons devenir le Canada que Nous 
Voulons, un pays qui reconnaît ses injus=ces passées et présentes, ainsi que sa responsabilité 
collec=ve de réaffirmer son engagement envers la réconcilia=on.


