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Purpose of this Act

Objet de la présente loi

Purpose

Objet

1 The purpose of this Act is to respond to the Truth and

Reconciliation Commission of Canada’s call to action
number 80 by creating a holiday called the National Day
for Truth and Reconciliation, which seeks to honour First
Nations, Inuit and Métis Survivors and their families and
communities and to ensure that public commemoration
of their history and the legacy of residential schools remains a vital component of the reconciliation process.

1 La présente loi a pour objet de donner suite à l’appel à
l’action numéro 80 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, en instituant la Journée nationale de
la vérité et de la réconciliation comme jour férié pour
rendre hommage aux survivants des Premières Nations,
des Inuits et des Métis, à leurs familles et à leurs collectivités, et veiller à ce que la commémoration de leur histoire et des séquelles des pensionnats demeure un aspect
essentiel du processus de réconciliation.
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Two months after royal assent
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6 This Act comes into force on the day that, in

6 La présente loi entre en vigueur le jour qui,
dans le deuxième mois suivant le mois de sa
sanction, porte le même quantième que le jour
de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce deuxième mois.

the second month after the month in which it receives royal assent, has the same calendar number as the day on which it receives royal assent
or, if that second month has no day with that
number, the last day of that second month.
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