National Day for Truth and Reconciliation

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Friday, September 30 marks the second annual National
Day for Truth and Reconciliation. It is a day to reflect on the
impact of the Residential School system, remember those
who did not return, and honour the survivors.

Le vendredi 30 septembre marque la deuxième Journée
nationale pour la vérité et la réconciliation. C’est une journée
pour réfléchir à l’impact du système des pensionnats, se
souvenir de ceux qui ne sont pas revenus et honorer les
survivants.

This year, this day has been declared a provincial holiday
in New Brunswick. As such, Kings Landing will be closed on
Friday, September 30 to allow staff and would-be visitors
the opportunity to reflect on the meaning of this day.

Cette année, cette journée a été déclarée fête provinciale
au Nouveau-Brunswick. Ainsi, Kings Landing sera fermé le
vendredi 30 septembre pour permettre au personnel et
aux visiteurs potentiels de réfléchir à la signification de
cette journée.

Here are some resources that you can refer to throughout
the year, not just on the National Day for Truth and
Reconciliation:

Voici quelques ressources auxquelles vous pouvez vous
référer tout au long de l’année, pas seulement à l’occasion
de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation :

Orange Shirt Day

Journée du chandail orange

Every Child Matters

Chaque enfant compte

National Day for Truth and Reconciliation

Journée nationale pour la vérité et la réconciliation

UNB’s Mi’kmaq-Wolastoqey Centre

Centre Mi’kmaq-Wolastoqey de l’UNB

Wabanaki Collection

Collection Wabanaki

Indigenous Peoples Atlas of Canada

Atlas des peuples autochtones du Canada

New Brunswick Aboriginal Peoples Council

Conseil des peuples autochtones du Nouveau-Brunswick

The Indigenous Tourism Association of Canada (ITAC): New
Brunswick

L’Association touristique autochtone du Canada (ACTI) :
Nouveau-Brunswick

Indigenous Tourism Association of New Brunswick

Association touristique autochtone du Nouveau-Brunswick

Tourism NB: Indigenous

Tourisme NB : Autochtone

Additionally, we encourage you to search for events
happening in your community this week marking the
National Day for Truth and Reconciliation. For the area
where Kings Landing is located, check out Wolastoqey
Nation in New Brunswick’s Facebook page.

De plus, nous vous encourageons à rechercher les
événements qui se déroulent dans votre communauté
cette semaine marquant la Journée nationale pour la
vérité et la réconciliation. Pour la région où se trouve
Kings Landing, consultez la page Facebook de la Nation
Wolastoqey au Nouveau-Brunswick.

The Kings Landing Corporation respectfully acknowledges
the territory in which we gather as the ancestral homelands
of the Wolastoqey, Mi’gmaw and Peskotomuhkati peoples.
We strive for respectful relationships with all the peoples
of this province as we search for collective healing and true
reconciliation and honour this beautiful land together.

La Kings Landing Corporation reconnaît respectueusement
le territoire dans lequel nous nous réunissons comme les
patries ancestrales des peuples Wolastoqey, Mi’gmaw
et Peskotomuhkati. Nous nous efforçons d’établir des
relations respectueuses avec tous les peuples de cette
province alors que nous recherchons la guérison collective
et la véritable réconciliation et honorons ensemble cette
belle terre.

