
PROVINCE DU MANITOBA 

PROCLAMATION 

PROCLAMATION DES JOURNEES DE LA PAIX 2017 

ATTENDU QUE !'Organisation des Nations Unies reconnait le 15 septembre 
comme etant Ia Journee internationale de Ia democratie et le 
21 septembre comme etant Ia Journee internationale de Ia 
Paix; 

ATIENDU QUE tous les Manitobains devraient avoir acces a un eventail de 
possibilites educatives qui les preparent a l'apprentissage 
continu et a Ia citoyennete dans une societe democratique, 
equitable et durable; 

ATIENDU QUE !'initiative des Journees de Ia paix 2017 aidera les eleves a en 
apprendre plus sur les taches importantes des citoyens au sein 
de notre democratie multiculturelle dynamique et sur Ia fa9on 
dont Ia comprehension, Ia bienveillance, Ia non-violence et 
!'action de compassion sont essentielles a une societe saine, 
diversifiee et democratique; 

ATIENDU QUE les Journees de Ia paix 2017 encourageront Ia participation de 
plus d'initiatives communautaires pour eduquer et inspirer et 
pour faire progresser Ia comprehension, Ia bonne volonte, Ia 
paix et l'action de compassion; 

ATIENDU QUE Ia province du Manitoba appuie les objectifs des Journees de Ia 
paix 2017 et est reconnaissante du travail benevole « Servir 
d'abord » du club Rotary, du comite de planification des 
Journees de Ia paix et des communautes scolaires qui 
participent; 

A TIENDU QUE il est egalement dans !'interet public que les etablissements 
d'enseignement profitent des Journees de Ia paix 2017 pour 
commencer a semer les graines de l'apprentissage et pour 
inspirer les pratiques qui visent a faire avancer les objectifs des 
Journees de Ia paix tout au long de l'annee scolaire; 

nous, lan Wishart, ministre de !'Education et de Ia Formation de 
Ia province du Manitoba, proclamons par Ia presente que les 

journees du 15 au 22 septembre 2017 seront les 

JOURNEES DE LA PAIX 2017 

au Manitoba et invitons tous les Manitobains a !'observer 
scrupuleusement. 

Original signe par: 
lan Wishart, ministre 


