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NOTE EXPLICATIVE 

Le mois de juin de chaque année est proclamé Mois du patrimoine philippin. 



 

 

Projet de loi 185 2017 

Loi proclamant le mois de juin Mois du patrimoine philippin 

Préambule 

Les membres de la communauté philippine du Canada contribuent à tous les aspects de la prospérité et du patrimoine 
diversifié de l’Ontario depuis des générations. 

Les premiers immigrants philippins sont arrivés au Canada en 1930. Dans les années 1960, l’émigration des Philippines et 
des Philippins depuis les États-Unis et les Philippines a commencé à augmenter et ces immigrants se sont établis au Canada 
pour travailler en tant qu’infirmiers, médecins, techniciens de la santé et administrateurs, et plus tard, en tant qu’ouvriers de 
l’industrie vestimentaire. 

Des années 1970 jusqu’aux années 1990, grâce aux programmes de réunification des familles, des Philippines et des 
Philippins ont immigré en Ontario pour rejoindre leurs proches afin de prospérer, de contribuer au développement de 
l’Ontario et d’élever leur famille. 

Plus récemment, des milliers de travailleurs contractuels philippins se sont établis dans la province dans le cadre du 
Programme des aides familiaux résidants du gouvernement fédéral et ont entamé le processus visant à faire immigrer les 
personnes à leur charge en Ontario et à obtenir leur citoyenneté canadienne. 

Aujourd’hui, quelque 340 000 Canado-Philippines et Canado-Philippins vivent en Ontario. 

Ils contribuent à tous les aspects de l’économie et de la société de l’Ontario, et ce, dans de nombreux domaines comme la 
médecine, l’éducation, les sciences, l’administration, l’industrie alimentaire, les affaires, les arts et la culture, et les sports. 

Plus encore, ils ont favorisé la réussite du multiculturalisme en Ontario de par leur volonté à s’intégrer à la société 
canadienne. Leur nature amicale, artistique et bienveillante, ainsi que leur solide éthique professionnelle et leur amour pour la 
famille ont eu un effet positif sur la société ontarienne et ont permis de surmonter les obstacles au dialogue, à l’intégration et 
à la franche camaraderie au sein des diverses collectivités dans lesquelles ils ont élu domicile et entre celles-ci. Les Canado-
Philippines et les Canado-Philippins ne cessent d’appuyer la croissance, la stabilité économique, la paix et la cohésion sociale 
partout en Ontario. 

Le mois de juin est important dans la culture canado-philippine, puisque le 12 de ce mois marque le Jour de l’indépendance 
des Philippines. Les communautés canado-philippines soulignent cette date par diverses célébrations de la démocratie, de la 
liberté et de la culture partout au pays, mais surtout en Ontario. 

La proclamation du Mois du patrimoine philippin offre une occasion commémorative de sensibiliser les Ontariennes et les 
Ontariens aux enjeux touchant la communauté canado-philippine et au travail important que celle-ci a réalisé et continue de 
réaliser afin de contribuer au mieux-être social, culturel, économique et politique de l’Ontario. 

Le fait de proclamer le Mois du patrimoine philippin permet aux Canadiennes et Canadiens nés de parents philippins, aux 
citoyens naturalisés et aux résidents permanents d’origine philippine de même qu’aux Philippines et Philippins en Ontario en 
tant que migrants temporaires qui contribuent à l’économie ontarienne d’affirmer leur appartenance à la province et leur 
intégration en tant que membres à part entière de la société canadienne. 

Cette proclamation donne aussi aux Ontariennes et aux Ontariens l’occasion de réfléchir à l’histoire, au patrimoine et à 
l’importante contribution apportée par les Canado-Philippines et les Canado-Philippins ainsi que de célébrer et d’apprécier le 
rôle qu’ont joué et que continuent de jouer les membres de cette communauté dans les collectivités partout en Ontario. 

Ainsi, en reconnaissance de la contribution qu’ont apportée les Philippines et les Philippins au tissu social, économique, 
politique et culturel dynamique de notre province, la Province de l’Ontario proclame le mois de juin Mois du patrimoine 
philippin en Ontario. 

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte : 

Mois du patrimoine philippin 

1 Le mois de juin de chaque année est proclamé Mois du patrimoine philippin. 

Entrée en vigueur 

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale. 
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Titre abrégé 

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur le Mois du patrimoine philippin. 


