
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 mars 2018 

 

 

JOURNÉE NATIONALE DE LA SANTÉ ET DE LA CONDITION PHYSIQUE 

 

ATTENDU QUE 

 

 Le Parlement du Canada souhaite sensibiliser les Canadiens aux bienfaits de l’activité physique et 

les encourager à augmenter leur niveau d’activité physique et leur participation aux sports récréatifs 

et aux activités de conditionnement physique; 

 Il est dans l’intérêt du Canada d’améliorer la santé des Canadiens et d’alléger le fardeau que fait 

peser la maladie sur les familles et le système de santé canadiens; 

 Beaucoup d’administrations locales disposent d’installations publiques pour favoriser la santé et la 

bonne condition physique de leurs citoyens; 

 Le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations locales à faciliter la 

participation des Canadiens aux activités physiques saines; 

 Le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations locales, les organisations non 

gouvernementales, le secteur privé et l’ensemble des Canadiens à reconnaître le premier samedi 

de juin comme la Journée nationale de la santé et de la condition physique, et à organiser ce jour-là 

des activités et des initiatives mettant en relief l’importance des installations de sport et de 

conditionnement physique et favorisant leur fréquentation; 

 Les montagnes, les océans, les lacs, les forêts, les parcs et les milieux sauvages du Canada offrent 

des occasions de loisirs récréatifs et de conditionnement physique; 

 La Semaine canadienne de l’environnement est observée partout au pays au début de juin et que la 

marche et la bicyclette sont d’excellents moyens de réduire la pollution causée par les véhicules et 

d’améliorer la condition physique; 

 La proclamation du premier samedi de juin comme Journée nationale de la santé et de la condition 

physique offre un moyen de plus d’encourager les Canadiens à participer aux activités physiques et 

à contribuer eux-mêmes à leur santé et à leur bien-être; 

 

À CES CAUSES, 

 

Nous proclamons le premier samedi de juin Journée nationale de la santé et de la condition physique dans 

notre municipalité. 

 

La Proclamation de la Journée nationale de la santé et de la condition physique a été lue par le maire 

Denis Savoie pendant la réunion ordinaire du conseil de Eel River Dundee le 19 mars 2018. 


