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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01054 

DE : M. SHEEHAN (SAULT STE. MARIE) 

DATE : LE 12 DÉCEMBRE 2016 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : STÉPHANE LAUZON 

Réponse de la ministre des Sports et des Personnes handicapées 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Curling 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement désire remercier les pétitionnaires d’avoir exprimé leur intérêt à l’égard de la 
reconnaissance du curling en tant qu’un des sports nationaux du Canada. 

La Loi sur les sports nationaux du Canada (1994) reconnaît le hockey comme le sport d’hiver du Canada, 
et la crosse comme le sport d’été du Canada. Il existe beaucoup de raisons pour nommer un sport 
national : il a été mis au point ou inventé par des Canadiens, le niveau de participation est très élevé, les 
Canadiens et Canadiennes ont connu du succès dans ce sport, ou le sport a des racines autochtones. Par 
conséquent, il y a beaucoup de candidats au titre de sport national. 

Par exemple, le basketball a été conçu par le Canadien James Naismith. Le hockey, la ringuette, le jeu 
des cinq quilles et le rugby en fauteuil roulant ont tous été développés au Canada. Le soccer et le hockey 
sont les sports les plus pratiqués au Canada. 

Le Canada possède une fière histoire dans plusieurs sports, des succès remarquables des Grads 
d’Edmonton au basketball dans les années 1920 et 1930 aux résultats continus à l’échelle internationale 
en patinage de vitesse, au curling, au hockey sur glace, en ski acrobatique, en aviron, au basketball en 
fauteuil roulant, etc. La crosse, le canot et le kayak ont de fortes racines dans la culture autochtone. 
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Nos exploits sportifs canadiens méritent d’être soulignés. Lors des récents Jeux olympiques et 
paralympiques d’été à Rio de Janeiro, nous avons encouragé les athlètes canadiens en natation, en 
athlétisme, au rugby et au soccer, et avons admiré leurs performances qui leur ont valu des médailles. Il 
y a de nombreux sports et de nombreux moments de sport qui méritent notre attention et nos éloges. 

Étant donné qu’il y a de nombreuses façons de célébrer et de reconnaître les réalisations sportives 
canadiennes, le gouvernement du Canada ne prévoit pas modifier la Loi sur les sports nationaux du 
Canada pour le moment.  


	No de la pétition : 421-01054
	De : M. Sheehan (Sault Ste. Marie)
	Date : Le 12 décembre 2016
	Inscrire le nom du signataire : Stéphane Lauzon
	Curling
	Traduction
	Le gouvernement désire remercier les pétitionnaires d’avoir exprimé leur intérêt à l’égard de la reconnaissance du curling en tant qu’un des sports nationaux du Canada.
	La Loi sur les sports nationaux du Canada (1994) reconnaît le hockey comme le sport d’hiver du Canada, et la crosse comme le sport d’été du Canada. Il existe beaucoup de raisons pour nommer un sport national : il a été mis au point ou inventé par des Canadiens, le niveau de participation est très élevé, les Canadiens et Canadiennes ont connu du succès dans ce sport, ou le sport a des racines autochtones. Par conséquent, il y a beaucoup de candidats au titre de sport national.
	Par exemple, le basketball a été conçu par le Canadien James Naismith. Le hockey, la ringuette, le jeu des cinq quilles et le rugby en fauteuil roulant ont tous été développés au Canada. Le soccer et le hockey sont les sports les plus pratiqués au Canada.
	Le Canada possède une fière histoire dans plusieurs sports, des succès remarquables des Grads d’Edmonton au basketball dans les années 1920 et 1930 aux résultats continus à l’échelle internationale en patinage de vitesse, au curling, au hockey sur glace, en ski acrobatique, en aviron, au basketball en fauteuil roulant, etc. La crosse, le canot et le kayak ont de fortes racines dans la culture autochtone.
	Nos exploits sportifs canadiens méritent d’être soulignés. Lors des récents Jeux olympiques et paralympiques d’été à Rio de Janeiro, nous avons encouragé les athlètes canadiens en natation, en athlétisme, au rugby et au soccer, et avons admiré leurs performances qui leur ont valu des médailles. Il y a de nombreux sports et de nombreux moments de sport qui méritent notre attention et nos éloges.
	Étant donné qu’il y a de nombreuses façons de célébrer et de reconnaître les réalisations sportives canadiennes, le gouvernement du Canada ne prévoit pas modifier la Loi sur les sports nationaux du Canada pour le moment. 

