
Canada’s Big City Mayors’ Caucus recognizes the significance of  the undertaking of  the 
Truth and Reconciliation Commission with the release of  the TRC’s final report and its 
recommendations. It took many decades of  advocacy by residential school survivors to 
establish the Commission, and the several years of  gathering testimony, evidence and 
developing recommendations have been a difficult and exhausting process for survivors and 
Commissioners alike.

We recognize the deep and lasting traumatic impact that Canada’s Indian Residential Schools 
had on individuals, their families, and communities both Aboriginal and non-Aboriginal. The 
history of  these schools is one of  pain and gross injustice that requires us all to make ongoing 
and concerted efforts to learn the truth about residential schools, acknowledge this history and 
its modern legacies in our cities and begin a shared journey of  reconciliation.

Many Aboriginal people now living in Canada’s largest cities continue to grapple with the most 
severe consequences of  the intergenerational trauma caused by residential schools – but we are 
committed to supporting and delivering real change, working together with Aboriginal leaders.

Today we declare that Canada’s big city mayors commit themselves to learning from the 
lessons of  the Truth and Reconciliation Commission, and taking action to ensure the needs and 
aspirations of  Aboriginal people are fully acknowledged in policy, and in the great cities we seek 
to build.

We stand together today in committing to a new equal partnership with Aboriginal people in 
Canada; one based on truth, dignity, and mutual respect. 

Dated this 1st day of  June, 2015

Mayor Gregor Robertson 
Chair, Big City Mayors Caucus 
Federation of  Canadian Municipalities

À l’occasion du dépôt du rapport final et des recommandations de la Commission de vérité et 
réconciliation, le Caucus des maires des grandes villes du Canada désire reconnaître l’importance 
du travail entrepris par la Commission. Les anciens pensionnaires des écoles indiennes ont dû 
déployer des décennies d’efforts pour que cette commission soit enfin créée. En outre, le recueil des 
témoignages, la recherche des preuves et la formulation de recommandations ont représenté un travail 
long et ardu, tant pour les survivants que pour les commissaires.

Nous reconnaissons que les pensionnats indiens du Canada ont causé des traumatismes profonds 
et durables aux pensionnaires, à leurs familles et aux collectivités autochtones et non autochtones. 
L’histoire de ces pensionnats est marquée par la douleur et par l’injustice. Elle exige que nous 
poursuivions des efforts concertés et soutenus pour connaître et reconnaître la vérité à leur sujet, pour 
prendre acte de l’héritage qu’elle a laissé dans nos villes, et pour entreprendre un parcours commun de 
réconciliation. 

Nombre d’Autochtones qui vivent actuellement dans nos grandes villes sont encore aux prises avec les 
terribles effets du traumatisme intergénérationnel occasionné par les pensionnats, mais nous sommes 
déterminés à imprimer un réel changement, en collaboration avec les dirigeants autochtones.

Aujourd’hui, les maires des grandes villes du Canada déclarent leur engagement à tirer des 
enseignements des travaux de la Commission de vérité et réconciliation, puis à prendre les mesures 
nécessaires afin que les politiques municipales et le fonctionnement des grandes villes que nous 
aspirons à bâtir traduisent les besoins et les attentes des Autochtones. 

Nous sommes unis dans notre détermination à instaurer un nouveau partenariat avec les peuples 
autochtones, un partenariat d’égal à égal fondé sur la confiance, la dignité et le respect mutuel. 

En  ce 1er jour de juin de l’année 2015

Gregor Robertson, 
Maire de Vancouver 
Président du Caucus des maires des grandes villes 
Fédération canadienne des municipalités

Statement of Reconciliation from Canada’s Big City Mayors

Déclaration d’appui à la réconciliation  
des maires des grandes villes du Canada 

Statement of Reconciliation from  
Canada’s Big City Mayors


