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September 28, 2020 

Message to the York Community regarding Orange Shirt Day September 30 

Dear Colleagues,  

York University recognizes its responsibility to help build a more equitable and 
inclusive community. September 30 is Orange Shirt Day, a day to honour the 
Indigenous children and families who suffered greatly, including those who died, 
because of the racist residential school system in Canada. Every Child Matters is 
the theme that runs through every Orange Shirt Day campaign. We encourage all 
community members to reflect on the meaning and importance of this day.   

Residential schools operated in Canada from 1831–1996, with Indigenous children 
taken from their families and communities, often around this time of year. The 
legacy of residential schools is far from over. Truth and reconciliation are ongoing 
and anti-Indigenous racism is a current reality in Canada. Indigenous youth 
continue to experience racism in the child welfare and education systems across 
Canada.  

We recognize that many members of the York community, including faculty 
members, staff and students, experience racism and discrimination in their 
everyday lives. The University is actively engaged in identifying and implementing 
additional strategies to fight racism and advance equity and inclusion. We will 
continue to bring forward initiatives, programs and education that help create a 
more equitable and inclusive university experience for all.   

What can you do?  
Learn more about the residential school system and its impact. The National 
Centre for Truth and Reconciliation is a good place to start, as are the reports from 
the Truth and Reconciliation Commission of Canada.   

York encourages students, faculty and staff to participate in a moment of reflection 
on September 30, 2020, at 11:00 a.m., in our virtual and remote classrooms, in 
labs, and wherever people are, to acknowledge the devastating effects of the 
residential school system on generations of Indigenous peoples in Canada. We 
encourage all community members to use this opportunity to re-commit to be 
active participants in the process of reconciliation.  

On September 30, wear orange to show your support. Learn more about the 
history of Orange Shirt Day here: https://www.orangeshirtday.org/about-us.html  

Miigwech, thank you, merci,  

Sheila Cote-Meek 
Vice President, Equity, People and Culture 

 

https://www.yorku.ca/vpepc/
https://www.orangeshirtday.org/
https://indigenous.yorku.ca/files/2017/08/Indigenous-Framework-for-York-University-A-Guide-to-Action.pdf?x29983
https://nctr.ca/map.php
https://nctr.ca/map.php
http://nctr.ca/reports.php
https://www.orangeshirtday.org/about-us.html


28 septembre 2020 

Message à la communauté de York au sujet de la Journée du chandail 
orange le 30 septembre 

Chers collègues, 

L’Université York reconnaît qu’il lui appartient de bâtir une communauté plus 
équitable et inclusive. Le 30 septembre est la Journée du chandail orange, une 
journée pour honorer les enfants et familles autochtones qui ont beaucoup souffert 
ou sont morts à cause du système raciste des pensionnats au Canada. « Chaque 
enfant compte » est le thème de la campagne des Journées du chandail orange. 
Nous encourageons tous les membres de la communauté à réfléchir au sens et à 
l’importance de cette journée.  

Les pensionnats ont été en activité au Canada de 1831 à 1996. Les enfants 
autochtones étaient séparés de leurs familles et de leurs communautés, souvent à 
cette époque de l’année. L’héritage destructeur des pensionnats est loin d’être une 
affaire du passé. La vérité et la réconciliation se poursuivent et le racisme anti-
Autochtones est encore une réalité au Canada. De jeunes Autochtones font l’objet 
de racisme dans les organismes de protection de la jeunesse et dans le système 
éducatif partout au Canada.  

Nous reconnaissons que de nombreux membres de la communauté de York, y 
compris des membres du corps professoral, du personnel et du corps étudiant, 
sont confrontés au racisme et à la discrimination dans leur vie quotidienne. 
L’Université est activement engagée dans la recherche et la mise en œuvre de 
stratégies additionnelles pour lutter contre le racisme et faire progresser l’équité et 
l’inclusion. Nous continuons à mettre sur pied des initiatives, des programmes et 
de l’information pour contribuer à créer une expérience universitaire plus inclusive 
et plus égale pour tous.   

Que pouvez-vous faire?  
Apprenez-en plus sur le système des pensionnats et ses répercussions. Le Centre 
national de vérité et réconciliation est un bon point de départ, tout comme les 
rapports de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.    

York encourage le corps étudiant, le corps professoral et le personnel à participer 
à un moment de réflexion le 30 septembre 2020 à 11 h, dans nos salles de classe 
virtuelles et à distance, dans les laboratoires et partout où les gens se trouvent, 
afin de reconnaître les effets dévastateurs du système des pensionnats sur des 
générations de peuples autochtones au Canada. Nous encourageons tous les 
membres de la communauté à profiter de cette occasion pour renouveler leur 
engagement à participer activement au processus de réconciliation.  

Le 30 septembre, portez un vêtement de couleur orange pour afficher votre 
soutien. Apprenez-en plus sur l’histoire du chandail orange ici : 
http://www.orangeshirtday.org/uploads/7/9/8/7/79871818/phyllis_histoire_fr.pdf 

Miigwech, merci, thank you,  

Sheila Cote-Meek  
Vice-présidente de l’équité, des personnes et de la culture 

https://www.orangeshirtday.org/
https://indigenous.yorku.ca/files/2017/08/Indigenous-Framework-for-York-University-A-Guide-to-Action.pdf?x29983
https://indigenous.yorku.ca/files/2017/08/Indigenous-Framework-for-York-University-A-Guide-to-Action.pdf?x29983
https://nctr.ca/map.php
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