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Créons le Palmarès 150 de ParticipACTION
ParticipACTION invite les Canadiens à proposer et voter pour leur façon préférée de
bouger
Toronto (ONTARIO), le 12 octobre 2016 – Ce matin, les voyageurs ont pu s’accorder une
petite récréation grâce à une marelle longue de 430 pieds dans le tunnel piétonnier de
l’aéroport Billy Bishop de Toronto. ParticipACTION a installé cet incontournable des cours
d’école à l’occasion de l’ouverture officielle des votes pour le Palmarès 150 de ParticipACTION,
LA liste des activités qui définissent notre identité. Elio Antunes, président et chef de la direction
de ParticipACTION, des athlètes et olympiens canadiens, les partenaires du Palmarès Manuvie
et Chevrolet, ainsi qu’Alphé Gagné, comédien et ambassadeur du Palmarès 150 de
ParticipACTION, étaient présents pour montrer de quelle façon ils jouent à la marelle – une
activité physique qui pourrait faire partie du Palmarès dès l’an prochain.
« Nous créons le Palmarès 150 de ParticipACTION pour célébrer 150 années de vie active au
Canada », a souligné M. Antunes. « Le Canada est un immense terrain de jeu et ses grands
espaces nous permettent d’être actifs de nombreuses façons. Comme le Palmarès sera créé
par et pour les Canadiens, nous encourageons tout le monde, d’un océan à l’autre, à proposer
une activité physique qu’ils aiment et qui, selon eux, devrait faire partie de la liste. »
Que ce soit un sport comme le basketball, une activité récréative comme la randonnée ou une
activité physique du quotidien – comme pelleter de la neige – les Canadiens peuvent proposer
et voter pour les activités physiques qui nous représentent le mieux. En janvier 2017, le
Palmarès 150 de ParticipACTION sera officiellement dévoilé et nous inviterons les gens à
travers le pays à bouger et à essayer le plus grand nombre d’activités pendant l’année. Les
participants pourront suivre leurs efforts en ligne et courir la chance de se mériter des
récompenses tout au long du défi. L’équipe de tournée du Palmarès 150 sera présente lors de
100 événements à travers le pays pour inviter les Canadiens à bouger et à célébrer tout le long
de l’année.
« Le gouvernement du Canada est heureux d’appuyer le projet Signature du Palmarès 150 de
ParticipACTION qui a été mis sur pied dans le cadre du 150e anniversaire de la
Confédération », a déclaré l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.
« Maintenant que les Canadiens peuvent voter, ils ont l’occasion d’unir leurs efforts et de
dresser une liste à l’image de notre diversité et de notre environnement, ainsi que de la place
unique que notre pays occupe dans le monde. »
ParticipACTION a choisi les comédiens Sara Hennessey et Alphé Gagné en tant
qu’ambassadeurs du Palmarès 150 de ParticipACTION. Ils visiteront les communautés à
travers le pays et partageront leur aventure en essayant les 150 activités, tout en invitant les

	
  
Canadiens à faire de même. Alphé Gagné était présent à Billy Bishop aujourd’hui pour se
dégourdir les jambes et effectuer son premier saut en tant qu’ambassadeur.
« Est-ce que rigoler fait partie des activités? » a-t-il dit en souriant. « Aider le pays à réaliser LA
liste d’activités à l’image de ce que nous sommes est la meilleure façon de célébrer notre 150e.
Je suis heureux de m’associer à ParticipACTION et de devenir l’un des ambassadeurs du
Palmarès 150 et j’ai hâte de découvrir quelles activités seront choisies d’ici janvier. »
« Être actif physiquement devrait être amusant », ajoute M. Antunes. « Et être forts et actifs
physiquement fait partie de notre identité – peu importe où nous habitons. »
Nous invitons les Canadiens à proposer et voter pour leur façon préférée de bouger au
www.participaction.com/150
À propos du Palmarès 150 de ParticipACTION
Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, ParticipACTION est à élaborer le Palmarès 150
de ParticipACTION – LA liste des activités physiques qui définissent notre identité. En 2017,
nous inviterons les gens à travers le pays, tous milieux confondus, à essayer le plus grand
nombre d’activités du Palmarès, à enregistrer leurs efforts individuels sur le site web et courir la
chance de se mériter des récompenses. Le Palmarès 150 de ParticipACTION est le fruit d’une
collaboration rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Canada, des entreprises
Manuvie, Chevrolet et Shaw, du gouvernement de la C.-B., ainsi que du média national Corus,
en partenariat avec Québecor. Pour vous inscrire ou obtenir plus d’information, y compris les
détails sur plus de 100 événements locaux du Palmarès de ParticipACTION qui se dérouleront
en 2017, veuillez visiter https://www.participaction.com/150.
À propos de ParticipACTION
ParticipACTION est un organisme national à but non lucratif qui aide les Canadiens à rester
assis moins longtemps et à bouger plus. Initialement créé en 1971, ParticipACTION travaille de
concert avec ses partenaires, qui sont, notamment, des organisations de sport, d’activité
physique et de loisirs, des gouvernements et des sociétés commanditaires pour faire de
l’activité physique une partie essentielle de la vie quotidienne. ParticipACTION bénéficie du
généreux soutien du gouvernement du Canada. Pour plus d’information, veuillez visiter
www.ParticipACTION.com
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