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Preamble 

Ontario citizens of the Sikh faith have made and continue
to make tremendous contributions to the growth and de-
velopment of the province and of the country as a whole.
It is important to recognize and celebrate those contribu-
tions.  

 Préambule 

Les Ontariens et Ontariennes appartenant à la foi Sikh ont 
contribué énormément à la croissance et au développe-
ment de la province et du pays entier et continuent de ce 
faire. Il est important de reconnaître et de célébrer leur 
apport. 

On April 13, 1699, Guru Gobind Singh founded Khalsa,
the Order of Pure Beings. The anniversary of this event
has great significance for members of the Sikh faith, as do
the five Ks: the kirpan, a sword representing indomitable
spirit; the kes, unshorn hair, representing a simple life,
saintliness and devotion to God; the kara, a steel bangle
worn as a sign of the eternity of God; the kanga, a
wooden comb worn to represent a clean mind and body;
and the kacha, short breeches, representing hygienic liv-
ing.  

 Le 13 avril 1699, le Guru Gobind Singh a fondé le Khal-
sa, l’ordre des êtres purs. L’anniversaire de cet événement 
revêt une grande importance pour les membres de la foi 
Sikh, de même que le respect des cinq K : le kirpan, une 
épée représentant un esprit indomptable; le kesh, la barbe, 
les poils et les cheveux non coupés représentant une vie 
simple, la sainteté et la dévotion envers Dieu; le kara, un 
bracelet d’acier porté en signe de l’éternité de Dieu; le 
kangha, un peigne en bois porté pour représenter un corps 
et un esprit sains; et le kachcha, un pantalon court repré-
sentant une vie hygiénique. 

It is appropriate to recognize April 13, the day of the es-
tablishment of Khalsa, as Khalsa Day in Ontario.   

 Il convient de reconnaître le 13 avril, jour de la création 
du Khalsa, comme Jour du Khalsa en Ontario. 

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 : 

Khalsa Day 

 1.  April 13 in each year is proclaimed as Khalsa Day. 

 Jour du Khalsa  

 1.  Le 13 avril de chaque année est proclamé Jour du
Khalsa. 

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 Khalsa Day Act,
2005. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 
sur le Jour du Khalsa. 

______________  ______________ 

EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill proclaims April 13 in each year as Khalsa Day. 
 

 Le projet de loi proclame le 13 avril de chaque année Jour du 
Khalsa. 
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