
Whereas sport plays a powerful role in enhancing  
the lives of Canadians of all ages;

Whereas in 2015, communities across Canada  
will have the honour of hosting several highprofile 
national and international sport events, including  
the 2015 International Ice Hockey Federation  
World Junior Championship, the 25th edition of  
the Canada Winter Games, the Fédération 
Internationale de Football Association  
Women’s World Cup and the Toronto 2015  
Pan American and Parapan American Games;

Whereas Canada is a leading sport nation and 
Canada’s athletes contribute to our sense of national 
pride as we encourage our high-performance athletes  
in their pursuit of excellence;

Whereas it is desirable to encourage Canadians  
to become more active and healthy  
through sport and physical activity;

Whereas sport is a major part of Canadian life  
which will be celebrated through numerous  
events and initiatives taking place across Canada  
in 2015;

And whereas it is desirable to recognize our 
appreciation for all the volunteers in sport,  
including the coaches, officials and administrators 
in our communities who help instill a lifelong love  
of sport and physical activity in our children  
and youth;

Therefore, His Excellency the Governor General  
in Council, on the recommendation  
of the Prime Minister, orders that a proclamation  
do issue declaring the year 2015 as the  
“Year of Sport in Canada”.

A Proclamation

Attendu que le sport est un puissant moyen d’enrichir 
la vie des Canadiens de tous âges;

Attendu que, en 2015, des villes de partout au Canada 
auront l’honneur d’accueillir plusieurs événements 
sportifs majeurs d’envergure nationale et internationale 
tels que le Championnat mondial junior 2015 de  
la Fédération internationale de hockey sur glace,  
les 25e Jeux d’hiver du Canada, la Coupe du monde 
féminine de la Fédération Internationale de Football 
Association ainsi que les Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de 2015 qui auront lieu à Toronto;

Attendu que le Canada est une grande nation sportive 
et que les athlètes du Canada rehaussent la fierté  
des Canadiens, qui encouragent nos athlètes  
de haut niveau dans leur quête de l’excellence;

Attendu qu’il est souhaitable d’encourager  
les Canadiens à être actifs et en bonne santé  
grâce au sport et à l’activité physique;

Attendu que le sport joue un rôle important dans  
la vie des Canadiens, ce qui sera souligné dans  
le cadre de nombreux événements et initiatives  
qui se dérouleront partout au Canada en 2015;

Attendu qu’il est souhaitable de témoigner notre 
reconnaissance aux bénévoles oeuvrant dans le sport, 
notamment les entraîneurs, les officiels et  
les administrateurs dans nos collectivités qui 
contribuent à instaurer chez nos enfants et nos jeunes 
un amour durable du sport et de l’activité physique,

À ces causes, sur recommandation du  
premier ministre, Son Excellence le Gouverneur 
général en conseil ordonne que soit prise  
une proclamation désignant l’année 2015 comme  
« Année du sport au Canada ».

Proclamation


