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An Act to proclaim  
Anatolian Heritage Day 

 

Loi proclamant  
le Jour du patrimoine anatolien 

The ancient region of Anatolia, which was also known as
“Asia Minor”, was the cradle of some of the greatest civi-
lizations of world history.  These include those of the Hit-
tites, Lydians, Persians, Greeks, Romans, Byzantines, Sel-
juks and Ottomans, among others. 

 L’ancienne région de l’Anatolie, autrefois également ap-
pelée «Asie mineure», fut le berceau de quelques-unes 
des plus grandes civilisations de l’histoire, notamment les 
Hittites, les Lydiens, les Perses, les Grecs, les Romains, 
les Byzantins, les Seljuks et les Ottomans. 

The historic legacy of Anatolia reflects a diverse heritage
which closely resembles Canada’s multicultural mosaic.
As the contemporary inheritors of that legacy, the Turkish
Canadian Community has made many ongoing contribu-
tions to the social, cultural, economic and political devel-
opment of Ontario and Canada. 

 L’héritage historique de l’Anatolie est le reflet d’un pa-
trimoine diversifié qui n’est pas sans rappeler la mosaïque 
multiculturelle qui caractérise le Canada. En tant qu’héri-
tière contemporaine de cet héritage, la communauté turco-
canadienne est à l’origine de nombreuses contributions 
soutenues au développement social, culturel, économique 
et politique de l’Ontario et du Canada. 

The Turkish Canadian Community and the Anatolian
Heritage Federation continue to promote enhanced inter-
national awareness of the great achievements of Anatolian
civilization.  These achievements are found among the
various European nations whose people’s ancestral roots
are shared in an Anatolian heritage. 

 La communauté turco-canadienne et l’Anatolian Heritage 
Federation continuent d’oeuvrer pour une meilleure sensi-
bilisation internationale à l’égard des grandes réalisations 
de la civilisation anatolienne. On retrouve ces réalisations 
au sein des diverses nations européennes dont les peuples 
partagent ce patrimoine anatolien. 

Turkey’s flag symbolizes the genius of Anatolian culture,
with the crescent and the star representing the lofty ideals
of progress and civilization and the colour red represent-
ing the blood of human struggle and sacrifice. 

  Le drapeau de la Turquie symbolise le génie de la culture 
anatolienne, le croissant et l’étoile représentant les nobles 
idéaux de progrès et de civilisation et la couleur rouge, le 
sang de la lutte et du sacrifice humains.  

We should pay tribute to the singular achievements of
Anatolian civilization by establishing a day on which all 
Ontarians may reflect on this rich and diverse heritage. 

 Il importe de rendre hommage aux réalisations exception-
nelles de la civilisation anatolienne en établissant une 
journée à l’occasion de laquelle la population de l’Ontario 
pourra réfléchir à ce patrimoine aussi riche que diversifié. 

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 con-
sentement de l’Assemblée législative de la province de
l’Ontario, édicte : 

Anatolian Heritage Day 

 1.  March 15 in each year is proclaimed as Anatolian
Heritage Day. 

 Jour du patrimoine anatolien 

 1.  Le 15 mars de chaque année est proclamé Jour du 
patrimoine anatolien. 

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 Anatolian Heri-
tage Day Act, 2011. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 
sur le Jour du patrimoine anatolien. 

______________ 

 

 ______________ 

 

EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill proclaims March 15 in each year as Anatolian Heritage
Day. 

 Le projet de loi proclame le 15 mars de chaque année Jour du 
patrimoine anatolien. 
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