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An Act to recognize hockey and lacrosse as
the national sports of Canada

Loi reconnaissant le hockey et la crosse
comme les sports nationaux du Canada

[Assented to 12th May 1994]

[Sanctionnée le 12 mai 1994]

Her Majesty, by and with the advice and consent of
the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

Short Title

Titre abrégé

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the National Sports of

1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les

Canada Act.

sports nationaux du Canada.

National Sports of Canada

Les sports nationaux du Canada

Hockey and lacrosse to be national sports

Le hockey et la crosse, sports nationaux

2 The game commonly known as ice hockey is hereby

2 Le sport communément appelé hockey sur glace est

recognized and declared to be the national winter sport
of Canada and the game commonly known as lacrosse is
hereby recognized and declared to be the national summer sport of Canada.

par la présente reconnu et déclaré être le sport national
d’hiver du Canada et le sport communément appelé la
crosse est par les présentes reconnu et déclaré être le
sport national d’été du Canada.
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