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Preamble
Whereas Canada is home to a large and vibrant Hindu community numbering approximately 500,000
Canadians;

Préambule
Attendu :

Whereas Hindu Canadians, since the first Hindu immigrants to Canada arrived in the early 1900s, have 5
made and continue to make significant contributions
to Canada’s economic growth and social development;

que le Canada compte une communauté hindoue importante et dynamique d’environ 500 000 personnes;
que les Canadiens hindous, depuis l’arrivée des premiers immigrants hindous au Canada au début des 5
années 1900, ont contribué et continuent de contribuer de manière importante à la croissance économique et au développement social du Canada;

Whereas Hindu Canadians are a peaceful and relique les Canadiens hindous sont un peuple pacifique
gious people whose festivals, such as Diwali, Navra- 10
et religieux dont les festivals, comme Diwali, Navratri 10
tri and Durga Puja, are celebrated across Canada and
et Durga Puja, sont célébrés dans tout le Canada et
include, since 1998, an annual celebration of Diwali
que depuis 1998, une célébration annuelle de Diwali
on Parliament Hill, the first Diwali celebration to take
a lieu sur la Colline du Parlement, la première à se teplace at a national legislature in the West;
nir à l’assemblée législative d’un pays de l’Occident;
And whereas designating the month of October as 15
que la désignation du mois d’octobre comme « Mois 15
Hindu Heritage Month recognizes the important role
du patrimoine hindou » souligne le rôle important
played by Hindu Canadians from coast to coast while
des Canadiens hindous d’un océan à l’autre tout en
providing an opportunity for all Canadians to reflect
donnant aux Canadiens l’occasion de réfléchir à l’apon, celebrate and educate others about the role that
port de leurs concitoyens hindous dans les collectiviHindu Canadians play in communities across the 20
tés au pays, de saluer cet apport et de le faire mieux 20
country;
connaître,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice
and consent of the Senate and House of Commons of
Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

Short Title

Titre abrégé

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Hindu Heritage Month 25 1 Loi sur le Mois du patrimoine hindou.
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Hindu Heritage Month Act
Hindu Heritage Month
Section 2

Loi sur le Mois du patrimoine hindou
Mois du patrimoine hindou
Article 2

Hindu Heritage Month

Mois du patrimoine hindou

Designation

Désignation

2 Throughout Canada, in each and every year, the month

2 Le mois d’octobre est, dans tout le Canada, désigné
comme « Mois du patrimoine hindou ».

of October is to be known as “Hindu Heritage Month”.
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