
 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

CCPA Honours National Day for Truth and Reconciliation 

OTTAWA (September 29, 2022)—In recognition of September 30th, Canada’s National Day of Truth and 

Reconciliation, we at the Canadian Counselling and Psychotherapy Association (CCPA) express our 

support and stand alongside Indigenous communities today and everyday, in our efforts to uphold the 

spirit and intent of the Truth and Reconciliation Commission’s Calls to Action.  

We acknowledge this challenging past year that Indigenous people and communities have endured in 

the wake of the Saskatchewan tragedy, the continued community exploration for mass graves of 

Indigenous children who died in Canada’s Residential Schools, and the ramifications of the Pope’s Visit. 

We acknowledge the work of Indigenous communities, leaders and staff who routinely push past 

personal limits of their own health and wellbeing to overturn the impacts of colonization on a daily 

basis. We acknowledge the passing of the survivors, Elders, and community members. We acknowledge 

our Indigenous neighbours, friends, relatives, colleagues, students and family. We acknowledge the 

Residential School Survivors still with us who bravely teach and share Canada’s true history in their 

commitment towards equity and social justice. We acknowledge the children, grandchild and 

communities of the survivors. We acknowledge your truth, necessity, dignity, existence, spaces, 

identities, spirit. We stand with you. 

We would like to invite you once again this year to listen to Elder and CCPA Indigenous Circle Chapter 

member Andrea Currie’s sharing on the importance of National Day for Truth and Reconciliation in this 

video. On September 29 and 30, the National Centre for Truth and Reconciliation will hold activities and 

events for National Day for Truth and Reconciliation. Find out more about this important day, about 

commemorative activities taking place across the country, and about mental health supports here.  

We are happy to share that an Elder & Knowledge Keepers Support & Consultation Pilot is now 
underway. Elders & Knowledge Keepers will be invited to support us through consultation, guidance, 
support, and the sharing of their stories, knowledge, and wisdom. Led by CCPA’s Indigenous Director, 
Lead of Indigenous Initiatives, and in consultation with the Indigenous Circle Chapter (ICC) Leadership, 
the intention of this pilot project is in supporting our Indigenous members with care while also 
supporting non-Indigenous members in ways that inspire hearts to soften and systems to shift.  

If you or someone you know is looking for support, please go to www.ccpa-accp.ca/find-a-canadian-

certified-counsellor/ where you can learn more about CCPA and search for a counsellor or 

psychotherapist in your region. You can search for an Indigenous practitioner (peoples, communities 

and contexts) under the specialization area field. 

-30- 

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. 

 

https://www.dropbox.com/s/hqbgoaieukw81z4/Elder%20Andrea%20Currie%20on%20the%20Importance%20of%20National%20Day%20for%20Truth%20and%20Reconciliation.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hqbgoaieukw81z4/Elder%20Andrea%20Currie%20on%20the%20Importance%20of%20National%20Day%20for%20Truth%20and%20Reconciliation.mp4?dl=0
https://nctr.ca/education/national-day-for-truth-and-reconciliation-2/
https://nctr.ca/education/national-day-for-truth-and-reconciliation-2/
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/national-day-truth-reconciliation.html


 
This release was written by Angela Grier, CCPA’s Lead, Indigenous Initiatives. She is from the Piikani First 

Nation of the Blackfoot Confederacy. She works as a Cultural Therapist with the Sisksika First Nation 

(Blackfoot) in Alberta. 

And Dr. Melissa Jay, CCPA’s Indigenous Director. She is Nehiyaw member of the Métis Nation of Alberta. 

She works as a psychologist in private practice as well as an assistant professor at Athabasca University. 

For further information, please contact: 

Sophie Normand 

sophie@impactcanada.com (613) 407-4294 
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POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

L'ACCP souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 

OTTAWA (29 septembre 2022)—À l'occasion du 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation, l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) exprime son soutien 

et se tient aux côtés des communautés autochtones aujourd'hui et chaque jour, dans ses efforts pour 

respecter l'esprit et l'intention des appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation.  

Nous reconnaissons que l'année écoulée a été difficile pour les peuples et les communautés 

autochtones à la suite de la tragédie de la Saskatchewan, de l'exploration communautaire continue des 

fosses communes des enfants autochtones morts dans les pensionnats canadiens et des ramifications de 

la visite du pape. Nous saluons le travail des communautés, des dirigeants et du personnel autochtones 

qui repoussent régulièrement les limites personnelles de leur santé et de leur bien-être pour renverser 

les effets de la colonisation au quotidien. Nous saluons le décès des survivants, des aînés et des 

membres de la communauté. Nous saluons nos voisins, amis, parents, collègues, étudiants et familles 

autochtones. Nous saluons les survivants des pensionnats indiens qui sont toujours parmi nous et qui, 

dans leur engagement envers l'équité et la justice sociale, enseignent et partagent courageusement la 

véritable histoire du Canada. Nous reconnaissons les enfants, les petits-enfants et les communautés des 

survivants. Nous reconnaissons votre vérité, votre nécessité, votre dignité, votre existence, vos espaces, 

vos identités, votre esprit. Nous sommes à vos côtés. 

Cette année encore, nous vous invitons à écouter Andrea Currie, aînée et membre de la section du 

Cercle autochtone de l'ACCP, nous parler de l'importance de la Journée nationale de vérité et de 

réconciliation dans cette vidéo. Les 29 et 30 septembre, le Centre national de vérité et de réconciliation 

organisera des activités et des événements pour la Journée nationale de vérité et de réconciliation. Pour 

en savoir plus sur cette journée importante, sur les activités commémoratives qui auront lieu dans tout 

le pays et sur le soutien en matière de santé mentale, cliquez ici.  

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'un projet pilote de soutien et de consultation des aînés et 

des gardiens du savoir est en cours. Les aînés et les gardiens du savoir seront invités à nous soutenir par 

le biais de consultations, de conseils, de soutien et du partage de leurs histoires, de leurs connaissances 

et de leur sagesse. Dirigé par le directeur autochtone de l'ACCP, responsable des initiatives autochtones, 

et en consultation avec les dirigeants de la section du cercle autochtone (ICC), ce projet pilote vise à 

soutenir nos membres autochtones avec soin tout en soutenant les membres non autochtones de 

manière à inciter les cœurs à s'adoucir et les systèmes à changer.  

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est à la recherche de soutien, veuillez-vous rendre sur le site 

www.ccpa-accp.ca/find-a-canadian-certified-counsellor/ où vous pourrez en apprendre davantage sur 

l'ACCP et rechercher un conseiller ou un psychothérapeute dans votre région. Vous pouvez rechercher 

un praticien indigène (peuples, communautés et contextes) dans le champ du domaine de 

spécialisation. 
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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 

https://www.dropbox.com/s/hqbgoaieukw81z4/Elder%20Andrea%20Currie%20on%20the%20Importance%20of%20National%20Day%20for%20Truth%20and%20Reconciliation.mp4?dl=0
https://nctr.ca/education/national-day-for-truth-and-reconciliation-2/
https://nctr.ca/education/national-day-for-truth-and-reconciliation-2/
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/national-day-truth-reconciliation.html
http://www.ccpa-accp.ca/find-a-canadian-certified-counsellor/


 
développement 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. 

 

Ce communiqué a été rédigé par Angela Grier, responsable des initiatives autochtones de l'ACCP. Elle 

est originaire de la Première Nation Piikani de la Confédération des Pieds-Noirs. Elle travaille comme 

thérapeute culturelle auprès de la Première Nation Sisksika (Pieds-Noirs) en Alberta. 

Et le Dr Melissa Jay, directrice autochtone de l'ACCP. Elle est membre Nehiyaw de la Nation Métis de 

l'Alberta. Elle travaille comme psychologue en pratique privée ainsi que comme professeure adjointe à 

l'Université Athabasca. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Sophie Normand 

sophie@impactcanada.com | (613) 407-4294 
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