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Welcome back fellow parliamentarians!
As we return to the Hill we wish to support you in the great
opportunity to be active while in Ottawa

WHO ARE WE?
The National Health and Fitness
Initiative is a charitable organization
that aims to improve the fitness level
of Canadians. The group partners
with MPs and Senators as well as
organizations like ParticipACTION,
Heart and Stroke Association and
Canadian
Parks
and
Recreation
Association to get Canadians active
by bringing attention to the many
ways to get moving! National Health
and Fitness Day is held annually
across Canada on the first Saturday
in
June.
Currently
almost
450
communities have proclaimed NHFD
and provide opportunities for their
citizens to get active.

SPECIAL EVENTS - MARK
YOUR CALENDAR :
@NHFDcan
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>
>
>
>

"We Are Headstrong “ Calendar
Special Events
Free Fitness Activities (close to Parliament Hill)
Tips to help you exercise outdoors in the winter.

“We Are Headstrong “ Calendar
The enclosed calendar was created by Canada’s
Sport Information Resource Centre (SIRC) in
collaboration with our national sport community.
Concussion awareness and prevention are a priority
for sport organizations across the country. We are
very pleased to share the 2020 “We Are
Headstrong” desktop calendar with you. Join us as
we work together to build healthy active
communities, and to proactively look out for each
other so that all Canadians can enjoy the power of
sport.

Wednesday February 26 at noon
Ski Day On the Hill – moved to the
lawn of the Supreme Court of Canada

@NHFD.ca

National Health and Fitness Day :
Saturday, June 6th, 2020

www.nhfdcan.ca

FREE FITNESS
ACTIVITIES
Close to Parliament Hill
Mondays 7 AM (45 minutes)
Movement in Meditation
National Arts Centre on the
Glass Thorsteinson Staircase
https://nac-cna.ca/en/event/23419
Tuesdays 7:30 PM
Ottawa City Run Club
Dundonald Park - 516 Somerset St W.
@OttCityRunClub

Tips to Help You Exercise Outdoors in the
Winter

Wednesdays 6:29 AM
November Project
Various Locations Downtown
(Check @NovProjectYOW)

1. Check the weather
Find out what the weather conditions will be like during the time
you're planning to be outdoors and dress accordingly. Keep in
mind the wind chill and avoid open spaces.

Wednesdays 6 PM
Running Room Run Club
Running Room (160 Slater Street)
http://www.runningroom.com/ca/inside.php?
id=2356

2. Layer Up
Wear multiple layers that are easy to remove so that you can take
off a layer if you get too hot. Wear lightweight, breathable fabrics
that are designed to dry quickly. Ensure you remain dry as well as
warm.

Thursdays 6:30 AM
Parliamentary Swim Club (MPs & Senators only)
Chateau Laurier Swimming Pool (1 Rideau St.)
contact: Pierre@lafontainesportsconsulting.com

3. Protect Your Extremities
Fingers, ears, nose, and toes are affected most by chilly
temperatures. Keep your extremities from freezing by wearing a
hat or headband and gloves or mittens.

Thursdays Noon
Pow Wow Workout
National Arts Centre Canal Lobby
https://nac-cna.ca/en/event/23420

4. Check Your Traction
Winter workouts can get slippery fast so stay on plowed or salted
surfaces. Consider purchasing ice cleats if you plan to run or walk
on snowy, icy surfaces like the canal.

Fridays Noon
Gyrokinesis
National Arts Centre in Peter A. Herndorf Place
https://nac-cna.ca/en/event/25135

5. Warm Up
It is especially important to prep for cold-weather workouts.
Dynamic warm-ups increase blood flow and temperature in the
muscles to help decrease the risk of injuries.
6. Drink Up
Drink plenty of fluids before you head outside, and be sure to
bring some along with you in a reusable beverage container.
Avoid sugary or caffeinated sports drinks. Drink water!
7. Use common sense.
Don't go outside if it's too cold, stay close to home, tell someone
where you are going, always take a cellphone and cut your run
short if you need to.

Yours sincerely,

Senator Marty Deacon

@NHFDcan

@NHFD.ca

Pierre Lafontaine, NHFI
President

www.nhfdcan.ca
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DERNIÈRES NOUVELLES
Bon retour à tous les parlementaires!
Nous profitons de la reprise des travaux pour vous rappeler que nous
pouvons vous aider à demeurer actif pendant que vous êtes ici à Ottawa,

QUI SOMMES-NOUS?
La Fondation nationale de la santé et de la
condition physique est un organisme à but
non
lucratif
ayant
pour
mandat
d’améliorer la condition physique des
Canadiens. Avec l’appui de ses partenaires,
dont des députés, des sénateurs et divers
organismes comme ParticipACTION, la
Fondation des maladies du cœur et
l’Association canadienne des parcs et
loisirs, elle veut faire connaître aux
Canadiens les nombreuses façons qui
s’offrent à eux de bouger et de mener une
vie active! La Journée nationale de l’activité
physique a lieu tous les ans, le premier
samedi de juin, et elle est soulignée d’un
océan à l’autre. Au moment où on se parle,
près de 450 localités ont pris l’initiative de
souligner la Journée nationale de l’activité
physique et de donner à leurs habitants
divers moyens d’adopter un style de vie
actif.

ACTIVITÉS
SPÉCIALES À INSCRIRE À
VOTRE CALENDRIER :
@NHFDcan

Dans ce numéro
> Calendrier de la campagne « Nous sommes entêtés »
> Activités spéciales
> Activités physiques gratuites à proximité de la Colline
du Parlement
> Conseilspour faire de l’exercice à l’extérieur l’hiver

Calendrier de la campagne « Nous sommes
entêtés »
Le calendrier ci-joint a été créé par le Centre de
documentation pour le sport, en collaboration avec le
milieu sportif canadien. La prévention des commotions
cérébrales constitue une priorité pour les organismes
sportifs de l’ensemble du pays, et c’est pourquoi ils
misent ainsi sur la sensibilisation. C’est donc avec
beaucoup de plaisir que nous vous transmettons le
calendrier portatif de la campagne « Nous sommes
entêtés » pour l’année 2020. Ensemble, nous pourrons
vivre actifs et en bonne santé et prendre soin les uns des
autres, alors joignez-vous à nous afin que tous les
Canadiens puissent goûter au plaisir et aux bienfaits du
sport.

La Journée de ski sur la Colline
aura lieu sur la pelouse de la Cour
suprême du Canada : Le mercredi
26 février à midi

@NHFD.ca

La Journée nationale de l’activité
physique : Le samedi 6 juin 2020

www.nhfdcan.ca

ACTIVITÉS PHYSIQUES
GRATUITES

Conseils pour faire de l’exercice à l’extérieur
l’hiver

à proximité de la Colline du Parlement 1. Consultez les prévisions météo

Consultez les prévisions météorologiques pour la journée
que vous prévoyez passer à l’extérieur et habillez-vous en
conséquence. N’oubliez pas de tenir compte du facteur
vent et évitez les endroits découverts.

Le lundi à 7 heures (durée : 45 minutes)
Mouvement et méditation
Escalier Glass Thorsteinson du Centre national
des arts
https://nac-cna.ca/fr/event/23419

2. Ajoutez-en une couche!
Mieux vaut porter plusieurs couches de vêtements qui
Le mardi à 19 h 30
Ottawa City Run Club Parc Dundonald (516, rue pourront être retirées aisément si vous avez trop chaud.
Favorisez les tissus légers et respirants qui sèchent
Somerset Ouest)
@OttCityRunClub
rapidement. N’oubliez pas : vous devez être au chaud ET au
sec.
Le mercredi à 6 h 29
Projet November
3. Protégez vos extrémités
(consulter la grille-horaire au @NovProjectYOW)
Le mercredi à 18 heures
Club de course du Coin des coureurs
Boutique Le Coin des coureurs (160, rue Slater)
http://www.runningroom.com/ca/inside.php?
id=2356
Le jeudi à 6h 30
Club parlementaire de natation (députés et
sénateurs seulement)
Piscine du château Laurier (1, rue Rideau)
contacter:
Pierre@lafontainesportsconsulting.com
Le jeudi à midi
Séance d’entraînement pow-wow
Foyer du canal du Centre national des arts ·
https://nac-cna.ca/fr/event/23420

Doigts, oreilles, nez, orteils : ces parties du corps sont les
premières à souffrir du temps froid, alors pour éviter les
engelures, enfilez tuque, bandeau et gants (ou mitaines).
4. Cramponnez-vous!
L’hiver, activité physique peut facilement rimer avec chute
et blessures, alors privilégiez les surfaces déblayées et
traitées avec un abrasif, comme du sel ou du sable. Songez
à vous munir de crampons si vous pensez marcher ou courir
sur des surfaces enneigées ou glacées, comme le canal.

5. Réchauffez-vous
La période de réchauffement est particulièrement
importante lorsqu’on compte faire de l’exercice à l’extérieur
par temps froid. En bougeant, vous augmenterez votre
circulation sanguine et la température de vos muscles et
réduirez d’autant le risque de vous blesser.

Le vendredi à midi
6. Buvez beaucoup
Cours de GYROKINESIS®
Buvez beaucoup de liquide avant de sortir et n’oubliez pas
Place Peter A. Herrndorf du Centre national des
d’en apporter, de préférence dans un contenant réutilisable.
arts
Évitez les boissons sportives sucrées et caféinées. Vive l’eau
https://nac-cna.ca/fr/event/25135

fraîche!

7. Utilisez votre gros bon sens
Ne sortez pas s’il fait trop froid, ne vous éloignez pas
trop de votre domicile, informez un proche ou un ami
de votre itinéraire, ayez toujours votre téléphone
cellulaire avec vous et n’hésitez pas à écourter votre
séance d’exercice au besoin.

Cordiales salutations,

Senator Marty Deacon

@NHFDcan

@NHFD.ca

Pierre Lafontaine, NHFI
President

www.nhfdcan.ca

