
 

 
 
September 23–October 16, 2022 
 
 
 
Dear Friends: 
 
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone taking 
part in Culture Days 2022. 
 
This event, now in its 13th year, offers Canadians of all 
backgrounds a wonderful opportunity to experience our nation’s 
rich mix of cultures. I am certain that the many performances and activities planned 
across the country, both virtual and in-person, will be enjoyed by everyone in 
attendance.  
 
The National Day for Truth and Reconciliation is a day to honour the lost children 
and survivors of the residential school system, as well as their families and 
communities. I hope that all those in attendance on September 30, 2022 will make 
the most of this opportunity to learn more about the history and enduring legacy of 
this painful chapter in our nation’s history and to reflect upon the role each of us can 
play in the journey of reconciliation. 
 
I would like to thank Culture Days as well as the many volunteers, artists, community 
groups and sponsors for their commitment to promoting cross-cultural exchange. 
Celebrations such as this are a wonderful reminder that Canada is truly a 
multicultural nation, made stronger and more resilient by our diversity.  
 
Please accept my best wishes for a memorable experience. 
 
Sincerely, 
 

 
 
The Rt. Hon. Justin P. J. Trudeau, P.C., M.P. 
Prime Minister of Canada 
 



 

 
 
Du 23 septembre au 16 octobre 2022 
 
 
 
Chers amis, 
 
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à 
toutes les personnes qui participent à la Fête de la culture de 2022. 
 
Cet événement, qui en est à sa 13e année, offre aux Canadiens de 
tous les horizons une merveilleuse occasion de découvrir toute la 
richesse culturelle de notre pays. Je suis certain que la myriade de spectacles et 
d’activités prévue dans tout le Canada, que ce soit virtuellement ou en personne, 
saura plaire à tous.  
 
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est l’occasion de rendre 
hommage aux enfants disparus et aux survivants du régime des pensionnats 
autochtones ainsi qu’à leurs familles et à leurs communautés. J’espère que toutes les 
personnes présentes le 30 septembre 2022 saisiront la chance d’en apprendre 
davantage sur le douloureux héritage de ce chapitre de notre histoire et de songer au 
rôle que chacun de nous peut jouer pour cheminer dans la réconciliation. 
 
Je tiens à remercier les organisateurs de la Fête de la culture ainsi que les nombreux 
bénévoles, artistes, groupes communautaires et commanditaires pour leur 
engagement envers la promotion des échanges interculturels. Les événements de 
cette nature sont le meilleur rappel que le Canada est sans contredit une nation 
multiculturelle dont la diversité est source de force et de résilience.  
 
Je vous souhaite une expérience des plus mémorables. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Le très hon. Justin P.J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arts and culture bring Canadians together in a 
shared celebration of our history, traditions and our 
diversity. As our favourite events and artists are 
returning to the stage, wonderful initiatives like 
Culture Days offer Canadians an opportunity to enjoy 
artistic and cultural experiences from coast to coast to 
coast. Over three weeks, those taking part will have 
the chance to get involved in their community and 
make discoveries that enlighten, inspire and entertain. 
 
 
 
 
 

As Minister of Canadian Heritage, I would like to 
recognize the efforts of everyone who helped bring 
this year’s Culture Days to life in towns and cities 
across the country. Thank you for your contribution 
to the Canadian cultural landscape. I hope everyone 
taking part enjoys a rich and rewarding experience. 
 

 

Les arts et la culture rassemblent les Canadiens et 
Canadiennes en leur permettant de célébrer ensemble 
leur histoire et leurs traditions dans toute leur 
diversité. Alors que nous retrouvons nos rendez-vous 
préférés et revoyons nos artistes monter sur scène, 
des initiatives extraordinaires comme la Fête de la 
culture offrent à la population canadienne l’occasion 
de vivre des expériences artistiques et culturelles aux 
quatre coins du pays. Pendant trois semaines, les 
participants et participantes auront la chance de 
s’engager dans leur communauté ainsi que de faire 
des découvertes qui les informeront, inspireront et 
divertiront. 
 

À titre de ministre du Patrimoine canadien, je tiens à 
souligner les efforts de toutes les personnes qui ont 
contribué à la tenue de la Fête de la culture de cette 
année dans les localités et villes du pays. Merci de 
votre contribution au paysage culturel canadien! Je 
vous souhaite à tous et à toutes une expérience 
enrichissante.

 

 
The Honourable / L’honorable Pablo Rodriguez 


