
 

 

 

La gouverneure générale accorde le patronage vice-royal à la Fondation 

nationale de la santé et de la condition physique 

« Faire du Canada le pays le plus en forme de la planète » 

Ottawa, le 31 octobre 2018 – À l’occasion d’une réception donnée sur la Colline du Parlement la 

semaine dernière, la Fondation nationale de la santé et de la condition physique a annoncé que 

la gouverneure générale du Canada, la très honorable Julie Payette, lui a accordé son patronage 

officiel. Cette désignation rare et prestigieuse met en évidence la mission ambitieuse de la 

Fondation : « Faire du Canada le pays le plus en forme de la planète ». 

Toute l’année, le travail de la Fondation tourne autour du premier samedi du mois de juin, où 

les Canadiens sont invités à faire n’importe quelle sorte d’activité physique, avec le soutien 

d’initiatives des Premières Nations et des municipalités. Quatre cents localités de tout le Canada 

ont déjà institué cette journée. La liste de ces localités se trouve sur le site NHFDcan.ca. Selon 

John Weston, ancien député fédéral et président de la Fondation, cette dernière vise à ce que 

toutes les Premières Nations et toutes les municipalités du Canada soulignent cette journée d’ici 

10 ans. 

La gouverneure générale Julie Payette bavarde avec l’ancienne 
sénatrice Nancy Greene Raines lors de la Journée de ski de fond 
sur la Colline en février 2018. Il s’agit de l’une des nombreuses 
activités organisées par la Fondation nationale de la santé et de la 
condition physique, qui invite les députés et les sénateurs, entre 
autres, à donner l’exemple d’une vie active. 

 
 

L’ex-sénatrice Nancy Green Raine et John Weston, les anciens législateurs qui ont piloté le projet 

de loi S-211, Loi sur la Journée nationale de la santé et de la condition physique, au Parlement, 

se sont dit ravis de l’appui de la gouverneure générale. « C’est un honneur pour la Fondation de 

recevoir cette distinction prestigieuse », a déclaré Mme Green Raine, une des directrices de 

l’organisme. « La gouverneure générale donne elle-même un excellent exemple aux Canadiens, 

quel que soit leur âge, en raison de la place qu’elle accorde naturellement à l’activité physique 

dans sa vie », a-t-elle ajouté. 

« Son Excellence montre la voie à suivre, non seulement en raison de son titre, mais aussi grâce 

à son mode de vie. Nous croyons que tous les Canadiens peuvent donner l’exemple dans leur 

collectivité en pratiquant la marche, la course, la nage, le ski, le vélo ou toute autre activité 

physique », a déclaré Pierre Lafontaine, lui aussi directeur de la Fondation. 

https://www.nhfdcan.ca/


 

 

La gouverneure générale démontre qu’elle mène une vie active lors 
de la fête du Canada 2018, alors qu’elle participe au défilé sur la 
Colline du Parlement à vélo. On la voit ici converser avec 
John Weston, Kate Walker, de Vélo Canada Bikes, et 
Pierre Lafontaine, de la Fondation nationale de la santé et de la 
condition physique. 

 
 

Selon le Bureau de la gouverneure générale, les organismes qui bénéficient du patronage 

vice-royal sont choisis en fonction de critères établis de longue date, à savoir : 

 avoir des buts et des objectifs qui concordent avec le rôle et les responsabilités de la 

gouverneure générale ou avec les thèmes qu’elle privilégie pour la durée de son 

mandat; 

 avoir une envergure nationale; 

 avoir des programmes actifs mis en œuvre sur une base annuelle; 

 être responsables sur le plan financier. 

Pour de plus amples renseignements sur la gouverneure générale et #GGActive, consultez le site 

www.gg.ca. 

Pour de plus amples renseignements sur la Fondation nationale de la santé et de la condition 

physique, veuillez communiquer avec : 

Marylin McIvor, coordonnatrice de projet, bureau du sénateur Marty Deacon, 

Marylin.McIvor@sen.parl.gc.ca, 613-402-5154. 

@NHFDcan  https://www.facebook.com/nhfd.ca/  #FittestNation 
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