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the contrary is shown.
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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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