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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01137 

DE : M. VAN LOAN (YORK—SIMCOE) 

DATE : LE 13 FÉVRIER 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SEAN CASEY 

Réponse de la ministre du Patrimoine canadien 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Médailles de distinctions du Gouverneur général 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement aimerait remercier les pétitionnaires d’avoir exprimé leurs préoccupations au sujet de 
la création d’une médaille commémorative pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. 

Le 150e anniversaire de la Confédération canadienne est une occasion unique de rassembler les 
Canadiens et de renforcer nos liens avec nos collectivités en offrant la vision d’un pays divers, 
dynamique et inclusif. 

Les célébrations du Canada 150 s’appuieront sur le renforcement des collectivités, l’engagement et la 
tenue de fêtes familiales d’un océan à l’autre. Ce sont les célébrations de tous les Canadiens. Elles 
seront l’occasion d’être au contact les uns des autres. 

Pour marquer le 150e anniversaire de la Confédération, le gouvernement invitera tous les Canadiens à 
participer, à célébrer et à explorer dans le cadre des nombreuses initiatives proposées dans leurs 
collectivités.  

Le gouvernement du Canada fournit des fonds pour des activités communautaires, des projets signature 
pancanadiens et de grands événements. Le gouvernement habilite et encourage tous les Canadiens à se 
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mobiliser dans leur collectivité pour faire de 2017 une année mémorable. Le gouvernement veut que 
tous les Canadiens participent aux célébrations. 

La vision pour le 150e anniversaire de la Confédération doit inspirer les Canadiens et les rassembler en 
soulignant les thèmes que sont la diversité et l’inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones, 
les jeunes et l’environnement. 

Le gouvernement est fier de soutenir et de promouvoir des initiatives qui inciteront une génération de 
Canadiens à aider à construire l’avenir du Canada et à créer un héritage économique, culturel et social 
durable pour notre pays. 
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