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Whereas

Attendu :

The Constitution of Canada recognizes the
existing rights of the Aboriginal Peoples of
Canada;

que la Constitution du Canada reconnaît les
droits existants des peuples autochtones du
Canada;

Aboriginal Peoples have a long and rich
history in Yukon and have made, and continue
to make, important contributions to Yukon and
it is considered appropriate that there be a day
to mark and celebrate these contributions and
to recognize the different cultures of the
Aboriginal Peoples of Yukon and Canada;

que les peuples autochtones ont une longue
et riche histoire au Yukon et qu’ils y ont
apporté et continuent d’y apporter une
contribution importante et qu’il est jugé
opportun de désigner une journée dans l’année
pour souligner et célébrer cette contribution et
reconnaître les diverses cultures des peuples
autochtones du Yukon et du Canada;

Many Aboriginal Peoples celebrate the
summer solstice, which has an important
symbolism within their cultures; and

que bon nombre de peuples autochtones
célèbrent le solstice d’été, lequel revêt un
symbolisme important dans leurs cultures;

In 1996, the Government of Canada, after
consultation with Aboriginal organizations,
proclaimed June 21 as National Aboriginal Day.

qu’en 1996, le gouvernement du Canada,
après consultation avec des organismes
autochtones, a proclamé le 21 juin Journée
nationale des Autochtones;

The Commissioner of Yukon, by and with the
advice and consent of the Legislative Assembly,
enacts as follows

Le Commissaire du Yukon, sur l'avis et avec
le consentement de l'Assemblée législative,
édicte :

National Aboriginal Day established

Journée nationale des Autochtones établie

1 June 21 of each year is to be known as
“National Aboriginal Day” and is to be observed
as a holiday.

1 Le 21 juin de chaque année est désigné
« Journée nationale des Autochtones » et doit
être observé comme jour férié.

2 and 3 [Consequential amendments are
consolidated in the statutes that they amend.
See c.1 of the Statutes of Yukon 2017 for the
version of this statute as enacted.]

2 et 3 [Les modifications corrélatives sont
apportées
aux
codifications
des
lois
pertinentes. Voir ch. 1 des lois du Yukon de
2017 pour la version de cette loi telle que
sanctionnée.]
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