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Preamble 

In Ontario, diversity is our strength and immigrants from
many Asian countries have chosen this great province to
be their home. 

 Préambule 

La diversité fait la force de l’Ontario et des immigrants 
originaires de nombreux pays asiatiques ont choisi de 
venir s’établir dans notre chère province. 

Asia is the largest continent in the world both in terms of
size and population.  It includes people from many re-
gions such as East Asia, South Asia, Central Asia and
Southeastern Asia.  

 L’Asie est le plus grand continent du monde tant sur le 
plan physique que démographique. Ses habitants peuplent 
de nombreuses régions dont l’Asie de l’Est, l’Asie du 
Sud, l’Asie centrale et l’Asie du Sud-Est. 

People from these regions who have immigrated here
over the past 100 years and longer have significantly con-
tributed in the settlement, growth and development of our 
province.  Specifically, Asians have helped to shape On-
tario culturally, economically and politically. 

 Ceux et celles qui ont immigré ici depuis plus d’un siècle 
ont grandement contribué au peuplement, à l’essor et au 
développement de notre province. En particulier, les 
Asiatiques ont aidé à façonner la société ontarienne sur 
les plans culturel, économique et politique.  

It is appropriate to recognize and pay tribute to the con-
tributions that Asians have made and continue to make to
the development and general welfare of Ontario.  

 Il convient de reconnaître l’apport passé et présent des 
Asiatiques au développement et au bien-être général de 
l’Ontario et de leur rendre hommage. 

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 : 

Asian Heritage Month 

 1.  The month of May in each year is proclaimed as
Asian Heritage Month. 

 Mois du patrimoine asiatique 

 1.  Le mois de mai de chaque année est proclamé Mois 
du patrimoine asiatique. 

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 Asian Heritage
Act, 2005. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 
sur le patrimoine asiatique. 

______________  ______________ 

EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

This Explanatory Note was written as a reader’s aid to Bill 113 
and does not form part of the law.  Bill 113 has been enacted as 

Chapter 10 of the Statutes of Ontario, 2005. 
 

 La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du 
projet de loi 113, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 113 

a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de 
l’Ontario de 2005. 

 

The Bill proclaims the month of May as Asian Heritage Month.
 

 Le projet de loi proclame le mois de mai Mois du patrimoine 
asiatique. 
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