
 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

CCPA Celebrates National Indigenous Peoples’ Day and Indigenous History Month 

OTTAWA (June 21, 2022) – The Canadian Counselling and Psychotherapy Association (CCPA) highlights 

June 21st as it marks National Indigenous Peoples’ Day, which is part of Indigenous History Month. As 

the summer solstice has long been a time of significance for Indigenous Peoples, this day is fitting to 

acknowledge Indigenous People’s vast contributions and sacrifices, as well as the importance of 

meaningfully honouring their legacy in the spirit of reconciliation. 

The discoveries of 215 unmarked children’s graves in British Columbia last year have led to the 

uncovering of dark truths buried in Canada’s past, and present. “Every child matters and as each child is 

found we are grateful to the land for revealing their truths. For those who survived, their stories must be 

heard, amplified, and responded to with care, justice and reconciliation.” States Dr. Melissa Jay, CCPA 

Indigenous Director. “Relationally teaches us that everything is alive, has a spirit and a purpose.” 

CCPA encourages all Canadians to connect to the land every day, and individually commit to establishing 

and sustaining meaningful relations with indigenous Peoples and their territories in which we all reside 

upon. Today we celebrate and honor the contributions of the Indigenous people and stakeholders of the 

CCPA and across these lands and stand together in support of that continued legacy. 
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This release was written by Dr. Melissa Jay, CCPA Indigenous Director, Angela Grier, CCPA’s Lead, Indigenous 

Initiatives, and Kym Capusko, CCPA’s Manitoba Chapter’s Indigenous Director. The Canadian Counselling and 

Psychotherapy Association (CCPA) is a national bilingual association providing professional counsellors and 

psychotherapists with access to exclusive educational programs, certification, professional development and direct 

contact with professional peers and specialty groups. CCPA promotes the profession and its contribution to the 

mental health and well-being of all Canadians. 

For further information, please contact: 

Ben Howe, ben@impactcanada.com | (613) 697-2105 

  



 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

L'ACCP célèbre la Journée nationale des peuples autochtones et le Mois de l'histoire autochtone 

OTTAWA (21 juin 2021) - L'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) souligne 

que le 21 juin marque la Journée nationale des peuples autochtones, qui fait partie du Mois de l'histoire 

autochtones. Comme le solstice d'été est depuis longtemps une période importante pour les peuples 

autochtones, cette journée est appropriée pour reconnaître les vastes contributions et sacrifices des 

peuples autochtones, ainsi que l'importance d'honorer de façon significative leur héritage dans un esprit 

de réconciliation. 

La découverte de 215 tombes d'enfants non marquées en Colombie-Britannique l'année dernière a 

permis de mettre au jour de sombres vérités enfouies dans le passé et le présent du Canada. "Chaque 

enfant compte et, à mesure que chaque enfant est retrouvé, nous sommes reconnaissants envers les 

territoires qui révèlent leurs vérités. Pour ceux qui ont survécu, leurs histoires doivent être entendues, 

amplifiées et traitées avec soin, justice et réconciliation." déclare la Dr Melissa Jay, administratrice 

autochtone de l'ACCP. "La relationnalité nous enseigne que tout est vivant, a un esprit et un but." 

L'ACCP encourage tous les Canadiens de se rapprocher de la terre chaque jour, et de s'engager 

individuellement à établir et à maintenir des relations significatives avec les peuples autochtones et les 

territoires qui leurs appartiennent sur lesquels nous résidons tous. Aujourd'hui, nous célébrons et 

honorons les contributions des peuples autochtones et des partenaires de l'ACCP à travers ces 

territoires et nous nous unissons pour soutenir cet héritage durable. 
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Ce communiqué a été rédigé par la Dr Melissa Jay, administratrice autochtone de l'ACCP, Angela Grier, responsable 

des initiatives autochtones de l'ACCP, et Kym Capusko, administratrice autochtone de la Section du Manitoba de 

l'ACCP. L'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association nationale bilingue 

qui offre aux conseillers et aux psychothérapeutes professionnels l'accès à des programmes éducatifs exclusifs, à la 

certification, au perfectionnement professionnel et au contact direct avec des pairs professionnels et des groupes 

spécialisés. L'ACCP fait la promotion de la profession et de sa contribution à la santé mentale et au bien-être de 

tous les Canadiens. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Ben Howe, ben@impactcanada.com | (613) 697-2105 


