Modèle de lettre de demande de proclamation
Cher, Chère [ministre],
Le Canada est confronté à un grave problème, et il s’agit d’un problème évitable : chaque
année, plus de 400 personnes décèdent par noyade. Je vous écris au nom de la division
de (province) de la Société de sauvetage, pour vous demander que la période du 19 au
25 juillet 2020 soit proclamée la SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA
NOYADE dans la ville de (municipalité).
La Société de sauvetage est un organisme de bienfaisance, d’envergure nationale, qui
se dédie à la prévention de la noyade et à la réduction des traumatismes reliés à l’eau
par le biais de nos programmes de formation, de notre campagne d’éducation du public
Aqua BonMD, de la recherche sur la noyade et de normes de sécurité aquatique. Le brevet
de Sauveteur national émis par la Société de sauvetage certifie les surveillantssauveteurs au Canada.
La Semaine nationale de prévention de la noyade fait partie des initiatives phares de la
Société en matière d’éducation du public, et elle est associée à de nombreux événements
ayant lieu partout à travers le pays afin d’attirer l’attention des médias et de la population
sur la problématique de la noyade et la prévention de la noyade. Durant cette semaine,
la Société exhorte les gens à :
• Superviser les enfants dans l’eau et près de l’eau;
• Éviter de consommer de l’alcool lors de la participation à des activités aquatiques;
• Porter une veste de flottaison individuelle (VFI) ou un gilet de sauvetage lors
d’activités nautiques.
Une proclamation à ce sujet de la part de (ministre/ministère) contribuerait certainement
à accroître la visibilité de nos efforts pour sauver la vie des résidents de la ville de
(municipalité). Je me permets d’espérer que notre demande sera prise en considération.
Pour toute question à ce propos, veuillez communiquer avec moi à (coordonnées).
Veuillez agréer mes salutations distinguées,

[Nom et fonction]

