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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill proclaims December 12 in each year as Italian Heritage
Day. 
 

 Le projet de loi proclame le 12 décembre de chaque année Jour 
du patrimoine italien. 
 

 



 

Bill 125 2003

 

Projet de loi 125 2003

An Act to make  
December 12  

Italian Heritage Day 

 
Loi visant à faire  
du 12 décembre  

le Jour du patrimoine italien 

Preamble 

Italian-Canadians are the proud descendants of a culture
that originated in the glorious city-states and regions of
Rome, Venice, Naples, Sicily, Florence, Milan, Genoa,
Torino, Trieste and Calabria. Many of the ideas, ideals
and institutions upon which our modern state is based,
such as an accountable bureaucracy, political philosophy,
elected houses of parliament, order, good government,
and personal growth through visual and performing arts,
music, literature and most importantly on education were
developed by the ancient Italians. 

 Préambule 

Les Italo-canadiens sont les fiers descendants d’une 
culture dont l’origine remonte aux glorieuses cités et ré-
gions de Rome, Venise, Naples, Florence, Milan, Gènes, 
Turin, Trieste, Calabre et de la Sicile. Plusieurs des idées, 
des idéaux et des institutions sur lesquels se fonde notre 
État moderne, tels qu’une bureaucratie responsable, une 
philosophie politique, l’élection des Chambres du Parle-
ment, l’ordre, la saine gestion publique et l’épanouis-
sement personnel à travers les arts visuels et du spectacle, 
la musique, la littérature et surtout l’éducation, ont été 
élaborés par les Italiens de l’Antiquité. 

Today, over 700,000 people of Italian descent thrive in
Ontario. Some have been established since the first major
waves arrived in the 1880s and some are recent immi-
grants to this country.  Ontario citizens of Italian descent
continue to make significant contributions to the cultural
and economic growth of Ontario and Canada. 

 Aujourd’hui, plus de 700 000 personnes d’origine ita-
lienne ont trouvé la prospérité en Ontario. Certains sont 
installés ici depuis l’arrivée des premières grandes vagues 
dans les années 1880, d’autres ont immigré récemment 
dans ce pays. Les citoyens ontariens d’origine italienne 
continuent de contribuer de façon importante à la crois-
sance culturelle et économique de l’Ontario et du Canada.

On December 12, 1901, the world-renown, Nobel Prize
winning Italian physicist Guglielmo Marchese Marconi
received in Saint John’s, Newfoundland the first transat-
lantic wireless signal from his transmission station in
Cornwall, England.  This was one of the most important
developments in human history allowing communication
across much greater distances and permitting people from
anywhere in the world to communicate with each other.
Marconi’s efforts were the precursor of the radio and the
Internet and other telecommunication tools that are all
very present in our everyday lives.  The efforts of Mr.
Marconi should be recognized. 

 Le 12 décembre 1901, le physicien italien Guglielmo 
Marchese Marconi, lauréat du Prix Nobel de réputation 
mondiale, a reçu à Saint John’s, à Terre-Neuve, le pre-
mier signal sans fil transatlantique envoyé depuis sa sta-
tion de transmission de Cornouailles en Angleterre. Cela 
représentait l’une des avancées les plus importantes de 
l’histoire de l’humanité, permettant la communication sur 
des distances beaucoup plus grandes et permettant aux 
personnes de communiquer entre elles de partout dans le 
monde. Le travail de Marconi a ouvert la voie à la radio et 
à Internet ainsi qu’à d’autres outils de télécommunication 
tous très présents aujourd’hui dans notre vie quotidienne. 
Il importe de reconnaître le travail de M. Marconi. 

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-
sent of the Legislative Assembly of the Province of On-
tario, enacts as follows: 

 Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consen-
tement de l’Assemblée législative de la province de 
l’Ontario, édicte : 

Italian Heritage Day 

 1.  December 12 in each year is proclaimed as Italian
Heritage Day. 

 Jour du patrimoine italien 

 1.  Le 12 décembre de chaque année est proclamé Jour 
du patrimoine italien. 

Commencement 

 2.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Italian Heritage
Day Act, 2003. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003
sur le Jour du patrimoine italien. 

 


