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Projet de loi 53 2018 

Loi proclamant la Journée du hockey adapté 

Préambule 
Le hockey adapté est une variante du hockey sur glace qui, comme son nom l’indique, a été adaptée pour les athlètes 
qui présentent une atypie, à savoir une déficience intellectuelle ou un trouble cognitif. Special Hockey International, 
ou «SHI», est l’organisme international qui régit les associations et les équipes de hockey adapté. Fondé en 1992 par 
Pat Flick, le SHI fait la promotion du hockey adapté dans un cadre inclusif et organise un tournoi international 
annuel pour ses équipes membres.  
Le tournoi du SHI réunit bon an, mal an plus de 70 équipes provenant des quatre coins de l’Amérique du Nord et de 
l’Europe. Habituellement, le Canada et les États-Unis assument à tour de rôle les fonctions d’hôte, mais le tournoi a 
déjà eu lieu à Londres. Bien que le tournoi soit sanctionné par l’organisme dirigeant du pays de l’équipe hôte, à 
savoir Hockey Canada, USA Hockey ou un autre membre de la Fédération internationale de hockey sur glace, il ne 
s’agit pas d’un tournoi comme les autres. En effet, le hockey adapté se pratique sans contact et uniquement pour le 
plaisir. Il n’y a pas de ronde éliminatoire et aucune équipe n’est couronnée championne à l’issue du tournoi. 
Le 25e tournoi annuel du SHI aura lieu à Toronto à compter du 27 mars 2019 et l’équipe de hockey adapté de 
Grandravine sera l’hôte de l’événement. Faire coïncider la proclamation de la journée du hockey adapté avec le 
début de l’édition 2019 du tournoi contribuera à sensibiliser la population aux nombreuses associations de hockey 
adapté qui existent partout en Ontario et à célébrer ceux et celles qui participent au tournoi. 
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte : 
Journée du hockey adapté  
1 Le 27 mars 2019 est proclamé Journée du hockey adapté. 
Entrée en vigueur 
2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale. 
Titre abrégé 
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur la Journée du hockey adapté. 
 

______________ 
 

NOTE EXPLICATIVE 
Le projet de loi proclame le 27 mars 2019 Journée du hockey adapté, pour coïncider avec le début de la 25e édition 
du tournoi annuel de Special Hockey International à Toronto. 
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