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NATIONAL ABORIGINAL DAY ACT

LOI SUR LA JOURNÉE NATIONALE
DES AUTOCHTONES

The Commissioner of the Northwest Territories,
by and with the advice and consent of the Legislative
Assembly, enacts as follows:

Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, sur
l’avis et avec le consentement de l’Assemblée
législative, édicte :

1. In recognition of the cultures of the Aboriginal
peoples of the Northwest Territories, and in
recognition of the significant contributions of
Aboriginal persons to the Northwest Territories, and to
celebrate and honour those cultures and contributions,
June 21 of each year shall be known as "National
Aboriginal Day" and shall be observed as a public
holiday.

1. En reconnaissance de la culture des peuples
autochtones des Territoires du Nord-Ouest et de leur
contribution remarquable aux Territoires du
Nord-Ouest, le 21 juin de chaque année est désigné
«Journée nationale des Autochtones» et devient un
congé férié en l’honneur de la culture et de la
contribution des peuples autochtones.

2. - 5. Repealed, S.N.W.T. 2010,c.16,Sch.B,s.15.

2. à 5. Abrogés, L.T.N.-O. 2010, ch. 16, ann. B, art.
15.
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