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Building a stronger Canada through physical activity!
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DEAR 
PARLIAMENTARIANS:

@NHFDcan @NHFD.ca www.nhfdcan.ca 

New Year, New Website

 In January you will notice a fresh and
informative format to our website
www.nfhdcan.ca. The look is cleaner and
easier to navigate.  We hope that you
will check it out and encourage your
constituents to see what resources and
activities we have for 2021. You will find
lots of ideas about how Canadians can
get more active! See you in cyber space!

Winter Health and Fitness Week

We have joined with our partners in health
and fitness to create an exciting new
initiative to encourage Canadians to get
active during the winter.  Winter Health and
Fitness Week will be celebrated across
Canada February 1-7, 2021. There are many
challenges to being active during the winter
and this year it is exacerbated by the
pandemic. However, we have come up with
fun ways to get outdoors and “Embrace
Winter”.  A major focus will be the valuable
mental health benefits of being active
during this very difficult time. Join us in
sharing the message that winter is not a
time for humans to hibernate! Let’s get
happy and healthy outdoors!

https://www.nhfdcan.ca/


Research on COVID and Canadian’s
Activity

In April 2020, ParticipACTION, a national non-

profit organization tasked with educating,

advocating, and providing opportunities for

Canadians to be more physically active and less

sedentary, launched a large-scale brand survey to

explore how Canadian adults are coping with

increased stress and mental health issues as a

result of the COVID-19 pandemic.   

Data collected by ParticipACTION suggests

Canadians are more likely to use sedentary

activities (e.g., watching TV) as a coping

mechanism for stress or anxiety reduction. Given

broad “stay-at-home” directions, it might be

expected that individuals are more likely to resort

to passive indoor leisure vs. active leisure to handle

stress in general—pandemic or not. More

concerning is a potential reluctance to consider

physical activity as a primary coping measure. This

risks shifting an already inactive population to

even lower levels of activity.

ParticipACTION believes a potential role exists for

social marketing initiatives to address this

disconnect and communicate more explicitly the

mental health benefits of physical activity. In the

context of physical distancing measures, this may

take the form of focusing on family or household

co-participation in physical activity. Sharing

evidence about the stress management benefits of

physical activity also needs to convey the “how to”

and develop individual's self-efficacy to engage in

physical activity for mental health benefits.

Consequently, health communications need to be

supported by parallel initiatives that support

access to opportunities for physical activity while

allowing for physical distancing. These initiatives

could include temporary reallocation of roadway

space and keeping expansive green spaces open.

In dense urban environments, initiatives could

include reallocating traffic lanes to allow for

cycling and walking with social distancing

possible. 

 It is clear that physical activity is an important

health behaviour worth highlighting when

developing health communications and social

marketing campaigns specific to supporting social

connectedness and mental health during the

current pandemic.

Don’t Forget Your Skis (and Skates and
Snowshoes!)

When you come back for the new session in 2021

don’t forget to bring all the toys you need to make

the most of your time in Ottawa.  Fun, free, and fast

access to groomed trails right here in the city – no

long drives to get moving!

SJAM Winter Trail – this 16 KM trail runs along the

Sir John A. Macdonald Parkway, from the Canadian

War Museum to Westboro Beach, with loops at

the Selby Plains and at Remic Rapids. Easy walk

from Parliament!  

Ski Heritage East - The roughly 8 KM network was

launched in January 2018, running from Green's

Creek in the west to Trim Road in the east.  

Britannia Winter Trail - the 6 KM Britannia Winter

Trail will be making its debut this season and will

run eastward from the Ron Kolbus Lakeside Centre

in Britannia Park, skirting Mud Lake and

the Britannia Conservation Area to the south.  

Rideau Winter Trail - is a meandering loop of more

than a kilometre through the green space from

the Adàwe Crossing to Highway 417 between the

Rideau River and River Road.
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ACTIVITÉS
SPÉCIALES À INSCRIRE À

VOTRE CALENDRIER :

DERNIÈRES NOUVELLES
Construire un Canada plus fort grâce à l'activité physique !
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Nouvelle année, nouveau site
Web

En janvier, notre site Web, www.nhfdcan.ca,

fera peau neuve. La présentation en sera
plus nette et la navigation plus simple.

Nous espérons que vous y jetterez un coup
d’œil et que vous encouragerez vos
électeurs à consulter les ressources et les
activités que nous proposons pour 2021.
Vous y trouverez plein d’idées de façons
pour les Canadiens et Canadiennes de
devenir plus actifs. C’est un rendez-vous
dans le cyberespace!

Semaine hivernale de l’activité physique

De concert avec nos partenaires du milieu de la santé
et de l’activité physique, nous avons conçu une
nouvelle initiative palpitante pour inciter les
Canadiens et Canadiennes à bouger pendant l’hiver.
La Semaine hivernale de l’activité physique se
déroulera du 1er au 7 février à l’échelle du Canada. Il
n’est pas facile d’être actif l’hiver et cette année c’est
encore pire avec la pandémie. Malgré tout, nous
avons trouvé des façons amusantes de sortir profiter
des joies de l’hiver. L’accent portera surtout sur les
bienfaits pour la santé mentale de l’activité physique
en cette période très difficile. Aidez-nous à répandre
le message que l’hiver n’est pas la saison de
l’hibernation pour les humains! Soyons heureux et en
santé en plein air!

https://www.nhfdcan.ca/


N’oubliez pas vos skis, vos patins et vos
raquettes!

Quand vous reviendrez à Ottawa en 2021 pour la
nouvelle session, n’oubliez pas d’apporter tous les
jouets nécessaires pour profiter du beau temps dans
la région. Vous aurez accès à des activités sportives
amusantes et gratuites ici même, en ville : vous
n’aurez pas besoin de faire un long trajet en voiture
pour vous rendre dans les sentiers. Quatre options
s’offrent à vous pour faire du ski et de la raquette,

marcher ou faire du vélo à pneus surdimensionnés sur
les sentiers damés de la ville.

Sentier d’hiver John A. MacDonald : Ce sentier
de 16 kilomètres longe la promenade Sir John A.

MacDonald, du Musée canadien de la guerre à la
plage de Westboro en passant par les boucles de
Selby Plains et des rapides Remic. Vous pouvez vous y
rendre facilement à pied à partir du Parlement!

Ski Heritage Est : Ce réseau d’environ huit kilomètres
a été inauguré en janvier 2018. Il s’étend du ruisseau
Green, à l’ouest, au chemin Trim, à l’est.
Sentier d’hiver Britannia : Le sentier d’hiver Britannia,

qui fait six kilomètres, sera ouvert pour la première
fois cette année. Il partira du Centre
Ron Kolbus Lakeside du parc Britannia, à l’est, et
longera le lac Mud et la zone de conservation de
Britannia, au sud.  

Sentier d’hiver Rideau : Ce sentier forme une boucle
sinueuse de plus d’un kilomètre et traverse l’espace
vert de la passerelle Adàwe à l’autoroute 417, entre la
rivière Rideau et le chemin River.
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Recherche sur la COVID et l’activité
des Canadiens

En avril 2020, ParticipACTION, organisme national

sans but lucratif chargé de faire de l’éducation et de

la promotion ainsi que d’organiser des activités pour

inciter les Canadiens à bouger davantage, a lancé

une vaste étude de marché sur les façons dont les

adultes canadiens composent avec le stress accru et

les problèmes de santé mentale résultant de la

pandémie de COVID-19.

Selon les données recueillies par ParticipACTION, les

Canadiens sont plus susceptibles de s’adonner à des

activités sédentaires (comme de regarder la télé)

pour soulager le stress et l’anxiété. Les consignes

générales étant de « rester à la maison », on pouvait

s’attendre à ce que les gens adoptent des loisirs

intérieurs passifs par opposition à des loisirs actifs

pour gérer le stress en général, pandémie ou non. Ce

qui est plus inquiétant c’est la réticence à envisager

l’activité physique comme importante mesure de

soulagement. Une population déjà peu active risque

de le devenir encore moins.

ParticipACTION croit que des activités de marketing

pourraient remédier à cette attitude et

communiquer plus clairement les bienfaits de

l’activité physique pour la santé mentale. Dans le

contexte des mesures d’éloignement physique, les

gens pourraient se concentrer sur la coparticipation

des membres de la famille ou du ménage aux

activités physiques. La communication de données

sur les effets déstressants de l’activité physique doit

également comprendre des messages sur les façons

de procéder et développer l’autoefficacité dans la

participation à l’activité physique pour ses bienfaits

sur le plan de la santé mentale. Par conséquent, les

communications sur la santé doivent s’accompagner

de mesures parallèles qui favorisent l’accès aux

occasions de s’adonner à des activités physiques tout

en maintenant l’éloignement physique. Ces mesures

pourraient comprendre une réaffectation temporaire

d’une partie des voies de circulation et le maintien

de l’accès aux grands espaces verts. En milieu urbain

de forte densité, les mesures pourraient inclure

l’affectation de voies de circulation aux cyclistes et

aux piétons de manière à rendre possible

l’éloignement physique.

L’activité physique est assurément un comportement

sain à mettre en valeur dans les communications sur

la santé et les campagnes de marketing social

conçues pour favoriser les liens sociaux et la santé

mentale en ces temps de pandémie.

Sénatrice Marty Deacon

Président Pierre Lafontaine


