AVIS AUX MÉDIAS
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 25 février 2019, OTTAWA, ON
Journée de ski sur la Colline – Réunir les parlementaires et le public pour célébrer le ski sur la
Colline parlementaire
« Joignez-vous à nous pour une expérience unique dans une vie, skier sur la Colline
parlementaire avec des députés et des Sénateurs, des amis de la collectivité du ski de la
région d’Ottawa et de Gatineau et neuf étudiants de l’école secondaire de Fort-Coulonge, au
Québec, qui skieront sur la Colline parlementaire pour célébrer l’hiver et le ski dans les
programmes scolaires! »

OTTAWA – La quatrième Journée annuelle de ski sur la Colline parlementaire aura lieu le
mercredi 27 février de 11h30 à 13h00 alors que la région de la Capitale nationale se prépare à
accueillir les championnats canadiens de ski de fond du 13 au 20 mars.
Cette activité est organisée par le sénateur Marty Deacon et fait la promotion de la Journée
nationale de la santé et du conditionnement – un projet qui défie le Canada à devenir le pays le
plus en forme sur Terre.
Cette année, un groupe de skieurs de fond de Fort-Coulonge, au Québec, arrivera sur la Colline
après avoir skié 140 km.
La Journée du ski sur la Colline a été lancée par l’ancienne sénatrice Nancy Greene Raine avec le
soutien de Ski de fond Canada et le club de ski nordique Nakkertok. L’activité réunit les
parlementaires et le public en général pour skier sur une piste établie par les dameurs du SJAM
Winter Trail sur le parterre Ouest de la Colline parlementaire.
L’objectif de la Journée du ski est de promouvoir le ski de fond comme excellente forme
d’activité physique et de montrer le potentiel pour les cours d’écoles à travers le pays pour être
transformées en piste de ski pendant les mois d’hiver.
Pour obtenir plus de renseignements sur la Journée nationale de la santé et du
conditionnement (le samedi 1er juin 2019), visitez www.NHFDcan.ca et suivez @NHFDcan dans
Twitter.
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Quoi: Journée du ski sur la Colline
Skis, bottes et bâtons fournis aux députés, sénateurs et médias
Quand: Le mercredi 27 février 2019 11h30 – 13h00
Où: Sur le parterre Ouest devant le Parlement. Il y aura une piste de 5 mètres de largeur de ski
de fond classique et de ski de patin établie dans un cercle du côté Ouest du sentier principal,
entre la Flamme du Centenaire et l’Édifice du Centre.
Qui:

Le sénateur Marty Deacon

Objectif:
•
•
•
•
•
•

•

Élever la sensibilisation pour la Journée nationale de la santé et du conditionnement le
1er juin 2019
Annoncer les championnats canadiens de ski de fond qui auront lieu du 13 au 20 mars
au club de ski nordique Nakkertok à Gatineau
Souligner le ski de fond comme excellente forme d’activité physique pour tous
Réunir les partenaires du ski de fond avec les législateurs fédéraux
Démontrer ce qui peut être fait dans les cours d’écoles à travers le Canada
Accueillir neuf étudiants de l’école secondaire Fort-Coulonge et leur directeur à Ottawa.
Ces étudiants skient de leur école, à compter du 24 février, jusqu’à la Colline
parlementaire. Ils skieront plus de 140 km en trois jours pour célébrer la vie active en
hiver et montrer ce qui peut être fait avec le ski dans un programme scolaire.
Avoir du plaisir et « Célébrer l’hiver » à la « Maison » du Canada!

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS:
Sue Holloway
Coordonnatrice du projet de la Journée nationale de la santé et du conditionnement au bureau
du sénateur Marty Deacon
T: 613 286 3936
sueholloway@rogers.com
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Journée du ski sur la Colline – Réunir les parlementaires et le
public pour célébrer le ski sur la Colline parlementaire

Horaire proposé
12:05 – Pierre Lafontaine (ancien CD de Ski de fond Canada), maître de cérémonie, accueillera
tous les skieurs et présentera le sénateur Marty Deacon. Le sénateur Deacon parlera et
présentera John Weston, ancien député et président de la Journée nationale de la santé et du
conditionnement.
12:10 – Le MC présentera Jennifer Tomlinson, présidente de Ski de fond Canada et la mascotte
de SFC « Klister ». Mme Tomlinson dira quelques mots sur le ski de fond au Canada et
soulignera les championnats canadiens qui auront lieu en mars.
12:13 – Des députés parleront. Ordre et présences ÀÊA.
12:20 – Le député Will Amos présentera les skieurs et le directeur Stéphane Bouchard
(responsable du projet de ski à l’école dans la région du Pontiac) qui ont skié jusqu’à la Colline
parlementaire depuis Fort-Coulonge, plus de 140km.
12:23 – Occasions de photo avec des Ministres, des députés, des sénateurs, « Klister » et des
skieurs locaux.
12:30 – Ski de fond sur le parcours avec de jeunes skieurs, des membres de la Patrouille
canadienne de ski, des députés et des sénateurs.
12:40 – Le sénateur Marty Deacon clôt l’activité, remercie tout le monde et parle de travailler
ensembles pour faire du Canada le pays le plus en forme sur Terre.
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