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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-03312 

DE : M. ARYA (NEPEAN) 

DATE : LE 19 MARS 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : GARY ANANDASANGAREE 

Réponse du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Journée nationale  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe gouvernement tient à remercier les pétitionnaires d’avoir manifesté leur intérêt pour que le 24 avril 
soit déclaré « Journée nationale des valeurs humaines », journée qui servira à sensibiliser la population à 
l’engagement du Canada envers les valeurs humaines de même qu’à l’encourager à instaurer un climat 
qui promeut , valorise et célèbre l’excellence du caractère dans les écoles, les entreprises, les foyers et 
les organismes communautaires afin de resserrer le tissu familial et social au Canada et partout au 
monde. 

8BLe gouvernement du Canada est fier d’avoir soutenu nombre de projets de loi et de motions d’initiative 
parlementaire, présentés par des députés et des sénateurs, qui ont permis de désigner des mois ou des 
journées importantes pour les Canadiennes et les Canadiens. Les projets de loi qui ont institué le Mois 
du patrimoine latino-américain, le Mois du patrimoine juif canadien et le Mois du patrimoine sikh sont 
nés à l’initiative de groupes communautaires, qui ont obtenu le soutien de leur député avant de recevoir 
celui du gouvernement. Le ministère du Patrimoine canadien est fier du soutien qu’il apporte et des 
efforts qu’il déploie en vue de la promotion du patrimoine du Canada, du multiculturalisme et de la 
Charte des droits et libertés. 
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9BLes Canadiennes et les Canadiens marquent déjà un certain nombre de moments de reconnaissance 
déclarés par des entités autres que le gouvernement du Canada (comme ceux dont la déclaration ou la 
promotion émanent d’organisations non gouvernementales, sans but lucratif, internationales ou du 
secteur privé, par exemple, la fête des Mères). 

10BLe gouvernement du Canada remercie les signataires de la pétition pour leur effort qui ont menés à la 
célébration annuelle de cette journée à travers le pays. 
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