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An Act to proclaim  
Martin Luther King Jr. Day 

 

Loi proclamant  
le Jour Martin Luther King 

Preamble 

More than 100 countries around the globe formally hon-
our the person and legacy of Dr. Martin Luther King Jr.
(1929-1968) in support of the movement inspired by his
life and death to promote interracial harmony based on
the principles of human rights, equality and freedom. 

 Préambule 

Plus de 100 pays de par le monde rendent officiellement 
hommage à Martin Luther King, fils (1929-1968), tant à 
l’homme qu’à l’héritage qu’il laisse, pour appuyer le 
mouvement inspiré de sa vie et de sa mort qui vise à pro-
mouvoir l’harmonie interraciale fondée sur les principes 
des droits de la personne, d’égalité et de liberté. 

The words and example of Dr. King are reflected in Can-
ada’s historic opposition to slavery and support of human
rights. In 1793, Ontario’s first Lieutenant Governor, John
Graves Simcoe, opened the first Parliament of Upper
Canada with his own anti-slavery legislation. On August 
1, 1834, also known as Emancipation Day, the enslave-
ment of Africans was formally abolished in Canada
through an Act of the United Kingdom. The heroic legacy
of the Underground Railroad highlighted Canada as a
main destination of freedom for many African-American 
ex-slaves and includes the inspiring courage of Harriet
Tubman. Also, the year 2007 marks the 45th anniversary
of the first human rights code in Ontario. 

 Les paroles et l’exemple de Martin Luther King se reflè-
tent dans l’opposition historique du Canada à l’esclavage 
et l’appui qu’il apporte au dossier des droits de la per-
sonne. En 1793, John Graves Simcoe, le premier lieute-
nant-gouverneur de l’Ontario, a ouvert la première ses-
sion de l’Assemblée législative du Haut-Canada en y dé-
posant son propre projet de loi visant à abolir l’esclavage. 
Le 1er août 1834, aussi appelé jour de l’émancipation, 
l’esclavage des Africains a été officiellement aboli au 
Canada par l’édiction d’une loi du Royaume-Uni. Pour de 
nombreux anciens esclaves Afro-américains, le patri-
moine héroïque lié au chemin de fer clandestin, de même 
que le courage édifiant d’Harriet Tubman, ont fait du Ca-
nada l’une des principales destinations pour retrouver la 
liberté. L’an 2007 marque également le 45e anniversaire 
du premier code des droits de la personne promulgué en 
Ontario. 

An annual celebration of Dr. King’s life, witness and
martyrdom, in addition to the ongoing commemoration of
February as Black History Month, serves as a fitting time
to consider the contributions of African-Canadians to the
cultural landscape of Canada, their ongoing role in work-
ing to end discrimination and racism and the role of our
democratic parliamentary heritage in protecting our rights
and responsibilities. 

 Une célébration annuelle de la vie et du martyre de Mar-
tin Luther King, témoin de la cause noire, en plus de la 
commémoration permanente du Mois de l’histoire des 
Noirs en février, est une occasion propice de réflexion sur 
la contribution des Afro-canadiens au milieu culturel du
Canada, sur leur rôle continu dans la lutte contre la dis-
crimination et le racisme, ainsi que sur le rôle de notre 
patrimoine parlementaire démocratique en ce qui 
concerne la défense de nos droits et le maintien de nos 
responsabilités. 

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 : 

Martin Luther King Jr. Day  

 1.  The third Monday in January of each year is pro-
claimed as Martin Luther King Jr. Day. 

 Jour Martin Luther King  

 1.  Le troisième lundi de janvier de chaque année est 
proclamé Jour Martin Luther King.  

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 Martin Luther
King Jr. Day Act, 2007. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 
sur le Jour Martin Luther King.  
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