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Bill 159 2016 

 

Projet de loi 159 2016 

An Act to proclaim  
the month of February  
as Black History Month 

 

Loi proclamant le mois de février  
Mois de l’histoire des Noirs 

Preamble 

The history of Black Canadians and their struggle against 
slavery, racism, exclusion and inequality is a significant 
part of Ontario’s history. 

 
Préambule 

L’histoire des Canadiennes et Canadiens noirs et de leur 
lutte contre l’esclavage, le racisme, l’exclusion et 
l’inégalité occupe une place importante dans l’histoire de 
l’Ontario. 

It is appropriate and important to recognize and pay trib-
ute to the contributions that Black Canadians have made 
to the history of this Province. They have contributed 
greatly to the shaping of Canada – at the forefront of the 
anti-slavery movement in the 1800s and during the human 
rights struggles in the 1900s. 

 
Il convient, et il est important, de reconnaître l’apport des 
Canadiennes et Canadiens noirs à l’histoire de la province 
et de leur rendre hommage. Ils ont grandement contribué 
à façonner le Canada – en étant au premier plan du mou-
vement antiesclavagiste des années 1800 et durant la lutte 
pour la défense des droits de la personne au cours des 
années 1900. 

By proclaiming the month of February as Black History 
Month, the Province of Ontario recognizes the valuable 
contributions that Black Canadians have made to Ontar-
io’s economic, social, political and cultural fabric. Black 
History Month gives us the opportunity to remember, 
celebrate and educate future generations about Ontario’s 
rich history.  

 
En proclamant le mois de février Mois de l’histoire des 
Noirs, la province de l’Ontario reconnaît l’importante 
contribution que les Canadiennes et Canadiens noirs ont 
apportée au tissu économique, social, politique et culturel 
de l’Ontario. Le Mois de l’histoire des Noirs est 
l’occasion de se souvenir de la riche histoire de l’Ontario, 
de la célébrer et de la transmettre aux générations à venir.  

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 : 

Black History Month 

 1.  The month of February in each year is proclaimed as 
Black History Month.  

 
Mois de l’histoire des Noirs 

 1.  Le mois de février de chaque année est proclamé 
Mois de l’histoire des Noirs.  

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 Black History 
Month Act, 2016. 

 
Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 
sur le Mois de l’histoire des Noirs. 

 

______________ 

 
EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill proclaims the month of February in each year as Black 
History Month. 

 

 Le projet de loi proclame le mois de février de chaque année 
Mois de l’histoire des Noirs. 
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