
 

 
 
 
 

WEAR RED CANADA DAY 
  

February 13, 2022  
  
 
WHEREAS, Heart disease is the number 
one killer of women worldwide and the 
leading cause of premature death for 
Canadian women, a fact unknown to many 
women and their healthcare providers; and 

WHEREAS, The Canadian Women’s Heart 
Health Alliance is an organization of 
volunteer health professionals and patients 
working hard to improve women’s heart 
health; and 

WHEREAS, Wear Red Canada Day is 
celebrated annually to raise awareness for 
all Canadians, but especially Canadian 
women, to be mindful, curious, and proactive 
in the management of their heart health and 
wellness; and 

WHEREAS, We want to see better 
prevention, diagnosis, and care and fewer 
women dying prematurely from heart 
disease; 

THEREFORE, I, Mayor Kate Rogers of the 
City of Fredericton, do hereby proclaim 
February, 13, 2022 Wear Red Canada Day 
in City of Fredericton. 

    

 

 

 

JOURNÉE TOUT LE MONDE EN ROUGE  

13 février 2022 
 
 
ATTENDU QUE la maladie du cœur est la 
première cause de décès chez les femmes 
dans le monde et la première cause de 
décès prématuré chez les Canadiennes, ce 
dont beaucoup de femmes et de soignants 
n’ont pas conscience; et 

ATTENDU QUE l’Alliance canadienne de 
santé cardiaque pour les femmes est un 
groupe de spécialistes de la santé et de 
patientes qui travaillent bénévolement à 
améliorer la santé cardiaque des femmes; et 

ATTENDU QUE la Journée Tout le monde 
en rouge est célébrée chaque année pour 
encourager les Canadiens — et tout 
particulièrement les Canadiennes — à se 
renseigner sur leur santé cardiaque et à en 
prendre soin; et 

ATTENDU QUE nous souhaitons mieux 
prévenir, diagnostiquer et traiter la maladie 
du cœur, et réduire le nombre de femmes qui 
en décèdent prématurément; 

PAR CONSÉQUENT, je, Kate Rogers, la 
mairesse de la ville de Fredericton, proclame 
par la présente le 13 février 2022 la Journée 
Tout le monde en rouge dans la ville de 
Fredericton.

 
MAYOR / MAIRESSE 


