Sample Proclamation for
National Wildlife Week
April 10‐16, 2016
Whereas, Canadians care deeply about our wildlife and
the magnificent natural places that they call home; and
Whereas, proclaimed by Parliament in 1947, National
Wildlife Week falls every year during the week of April
10 – the birthdate of the late Jack Miner, a founder of
the Canadian conservation movement who was the one
of the first conservationists to determine the migratory
paths of North American birds and is credited with
saving the Canada Goose from extinction; and
Whereas, the year 2016 marks the 100th anniversary of
the signing of the Migratory Birds Convention between
Canada and the United States, which was the first
international treaty to conserve wildlife. With a focus on
the skies, and all the wild winged creatures that inhabit
that domain – from birds and bees to butterflies and
bats – the theme for National Wildlife Week is Giving
Wings to Wildlife Conservation; and
Whereas, organizations and individuals across the
country are joining the Canadian Wildlife Federation to
celebrate National Wildlife Week, April 10‐16, 2016; and
Whereas, citizens of [province or territory] recognize
that spending time outdoors and developing an
appreciation for nature is an essential part of ensuring a
deeper and richer connection with wildlife; and
Therefore I, [name of official], [title of official] for the
[province or territory], do hereby proclaim April 10‐16,
2016 as National Wildlife Week in [province or territory]
and encourage all citizens and government agencies to
consider implementing conservation efforts that will
protect and improve the environment for the future
well‐being of our children and the wildlife we treasure.

Exemple de déclaration dans le cadre de
la Semaine nationale de la conservation
de la faune ‐ du 10 au 16 avril 2016
Attendu que les Canadiennes et les Canadiens se
soucient profondément de notre faune et des
magnifiques espaces naturels qu’elle habite;
Attendu que la Semaine nationale de la conservation de
la faune, adoptée par le Parlement en 1947, a lieu
chaque année durant la semaine du 10 avril – la date
d’anniversaire du défunt Jack Miner, fondateur du
mouvement canadien de conservation qui était le
premier écologiste à déterminer la voie de migration
des oiseaux de l’Amérique du Nord et que l’on
considère comme celui qui a sauvé la bernache du
Canada de l’extinction;
Attendu que l’année 2016 marque le 100e anniversaire
de la signature de la Convention concernant les oiseaux
migrateurs entre le Canada et les États‐Unis, qui fut le
premier traité international de conservation de la faune.
Le thème de la Semaine nationale de la conservation de
la faune cette année, « Donnons des ailes à la con‐
servation de la faune », puise son inspiration dans le ciel
et se concentre sur toutes les créatures ailées qui le
peuplent – des oiseaux aux abeilles, en passant par les
papillons et les chauves‐souris;
Attendu que des organisations et des particuliers à
l’échelle du pays se joignent à la Fédération canadienne
de la faune pour célébrer la Semaine nationale de la
conservation de la faune du 10 au 16 avril 2016;
Attendu que les citoyennes et les citoyens du/de/des
[province ou territoire] reconnaissent que passer du
temps à l’extérieur et qu’une meilleure compréhension
de la nature sont essentielles à l’établissement d’une
relation plus profonde et riche avec la faune;
Conséquemment, je [nom du fonctionnaire], [titre
officiel}, déclare par la présente la semaine du 10 au
16 avril 2016 la Semaine nationale de la conservation de
la faune au/à/en/dans (province ou territoire) et
j’encourage toutes les citoyennes et tous les citoyens,
ainsi que les organismes gouvernementaux à mettre en
œuvre des initiatives de conservation qui protégeront et
amélioreront l’environnement pour le bien‐être futur de
nos enfants et de la faune que nous chérissons.

