CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

National Symbol of Canada Act

Loi instituant un symbole
national

R.S.C., 1985, c. N-17

L.R.C. (1985), ch. N-17

Current to November 28, 2022

À jour au 28 novembre 2022

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

Inconsistencies in Acts

Incompatibilité — lois

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
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An Act to provide for the recognition of the
Beaver (Castor canadensis) as a symbol of
the sovereignty of Canada

Loi portant reconnaissance du castor (Castor
canadensis)
comme
symbole
de
la
souveraineté du Canada

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the National Symbol of

1 Titre abrégé : « Loi instituant un symbole national ».

Canada Act.
Beaver as a symbol of Canadian sovereignty

Le castor, symbole de la souveraineté canadienne

2 It is hereby recognized and declared that the Beaver
(Castor canadensis) is a symbol of the sovereignty of
Canada and it is proclaimed that any representation of
the Beaver (Castor canadensis) when used by Her
Majesty in right of Canada shall be so used and so regarded.

2 Le castor (Castor canadensis) symbolise la souveraineté du Canada et garde cette signification et cette valeur
dans toute utilisation de sa représentation par Sa Majesté
du chef du Canada.
1974-75-76, ch. 35, art. 1.

1974-75-76, c. 35, s. 1.
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