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When a Bill Becomes Law
Private Members’ Bills teacher reference card

Private Members’ Bills
• C-278, Act to respect a day to increase public awareness of epilepsy, aka Purple Day Act
On June 28, 2012, this bill received Royal Assent. Every March 26 will be Purple Day to raise
awareness of those affected by epilepsy.
• C-210, Amend the National Anthem Act (gender)
This bill calls for the words “thy sons” in the national anthem to be changed to “of us”.
• S-201, Genetic Non-Discrimination Act
This bill, assented on May 4, 2017, protects people from having to undergo genetic testing or to
disclose the results of a genetic test for goods or services, contracts and agreements.
• C-262, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act
This act calls for verification that Canadian laws align with the United Nations Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples.
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Lorsqu’un projet de loi devient loi
Fiche d’information de l’enseignant « Projets de loi provenant des députés »

Projets de loi provenant des députés
• C-278 – Loi instituant une journée destinée à sensibiliser davantage le public à l’épilepsie
(Loi sur la Journée lavande)
Ce projet de loi a reçu la sanction royale le 28 juin 2012. Depuis ce temps, le 26 mars est
devenu la Journée lavande, une journée visant à sensibiliser la population à l’épilepsie.
• C-210 – Loi modifiant la Loi sur l’hymne national (genre)
Ce projet de loi vise à remplacer les mots « thy sons » par « of us » dans la version anglaise de
l’hymne national.
• S-201 – Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique
Sanctionné le 4 mai 2017, ce projet de loi vise à interdire à quiconque d’obliger une personne
à subir un test génétique ou à en communiquer les résultats comme condition requise pour
lui fournir des biens et services ou pour conclure ou maintenir un contrat avec elle.
• C-262 – Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones
Ce projet de loi exige du gouvernement canadien qu’il s’assure que les lois fédérales cadrent
avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

