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SUMMARY

The enactment amends the Criminal Code by expanding the list of permitted
sports under the prize fighting provisions.

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’allonger la liste des sports permis
aux termes des dispositions portant sur les combats concertés.
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R.S., c. C-46

Definition of
“prize fight”

60-61-62 ELIZABETH II
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CHAPTER 19

An Act to amend the Criminal Code (prize
fights)

[Assented to 19th June, 2013]

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

1. Subsection 83(2) of the Criminal Code is
replaced by the following:

(2) In this section, “prize fight” means an
encounter or fight with fists, hands or feet
between two persons who have met for that
purpose by previous arrangement made by or
for them, but does not include

(a) a contest between amateur athletes in a
combative sport with fists, hands or feet held
in a province if the sport is on the programme
of the International Olympic Committee or
the International Paralympic Committee and,
in the case where the province’s lieutenant
governor in council or any other person or
body specified by him or her requires it, the
contest is held with their permission;

(b) a contest between amateur athletes in a
combative sport with fists, hands or feet held
in a province if the sport has been designated
by the province’s lieutenant governor in
council or by any other person or body
specified by him or her and, in the case where
the lieutenant governor in council or other
specified person or body requires it, the
contest is held with their permission;

(c) a contest between amateur athletes in a
combative sport with fists, hands or feet held
in a province with the permission of the
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CHAPITRE 19

Loi modifiant le Code criminel (combats
concertés)

[Sanctionnée le 19 juin 2013]

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

1. Le paragraphe 83(2) du Code criminel
est remplacé par ce qui suit :

(2) Au présent article, « combat concerté »
s’entend d’un match ou combat, avec les
poings, les mains ou les pieds, entre deux
personnes qui se sont rencontrées à cette fin par
arrangement préalable conclu par elles, ou pour
elles. La présente définition exclut toutefois :

a) le match de sport de combat, avec les
poings, les mains ou les pieds, tenu entre
athlètes amateurs dans une province, si le
sport est visé par le programme du Comité
international olympique ou du Comité in-
ternational paralympique et, dans le cas où le
lieutenant-gouverneur en conseil de la pro-
vince ou la personne ou l’organisme qu’il
désigne l’exige, si le match est tenu avec leur
permission;

b) le match de sport de combat, avec les
poings, les mains ou les pieds, tenu entre
athlètes amateurs dans une province, si le
sport est désigné par le lieutenant-gouverneur
en conseil de la province ou par la personne
ou l’organisme qu’il désigne et, dans le cas
où l’un ou l’autre de ceux-ci l’exige, si le
match est tenu avec leur permission;

c) le match de sport de combat, avec les
poings, les mains ou les pieds, tenu entre
athlètes amateurs dans une province avec la
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« combat
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province’s lieutenant governor in council or
any other person or body specified by him or
her; and

(d) a boxing contest or mixed martial arts
contest held in a province with the permission
or under the authority of an athletic board,
commission or similar body established by or
under the authority of the province’s legis-
lature for the control of sport within the
province.

permission du lieutenant-gouverneur en
conseil de la province ou la personne ou
l’organisme qu’il désigne;

d) le match de boxe ou d’arts martiaux
mixtes tenu dans une provinceavec la per-
mission ou sous l’autorité d’unecommission
athlétique ou d’un organisme semblable
établi par la législature de la province, ou
sous son autorité, pour la régie du sport dans
la province.
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