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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

This Bill proclaims February 1 to February 7 of each year
as Eating Disorders Awareness Week.

En vertu du présent projet de loi, la semaine
du 1er au 7 février est proclamée « Semaine de
sensibilisation aux troubles de l'alimentation ».
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WHEREAS an estimated one million people suffer
from eating disorders in Canada;

)

Attendu :
qu'on estime qu'environ un million de personnes
souffrent de troubles de l'alimentation au Canada;

AND WHEREAS eating disorders are serious mental
illnesses affecting one's physical, psychological and
social functioning;

que les troubles de l'alimentation sont des maladies
mentales graves qui affectent le fonctionnement
physique, psychologique et social;

AND WHEREAS eating disorders have one of the
highest mortality rates of all mental illnesses;

que les troubles de l'alimentation présentent l'un des
taux de mortalité les plus élevés de toutes les
maladies mentales;

AND WHEREAS the development and treatment of
eating disorders is influenced by the social determinants
of health, including food and income security, access to
housing, access to healthcare and mental health
supports;

que les déterminants sociaux de la santé, notamment
la sécurité alimentaire, la sécurité du revenu, l'accès
au logement, l'accès aux soins de santé et l'accès à
du soutien en matière de santé mentale, influent sur
le développement et le traitement des troubles de
l'alimentation;

AND WHEREAS people of any age, gender or identity
can suffer from eating disorders and it is important to
share their diverse experiences, including the
experiences of Indigenous people, Black and racialized
people, queer and gender diverse people, people with
disabilities, people of all body sizes, people with
chronic illness, and people with co-occurring mental
health conditions or addictions;

que les personnes de tout âge, de tout genre et de
toute identité peuvent souffrir de troubles de
l'alimentation et qu'il est important de faire connaître
leurs diverses expériences, notamment celles des
Autochtones, des personnes noires et racisées, des
personnes queers et de diverses identités de genre,
des personnes handicapées, des personnes de toutes
tailles, des personnes ayant une maladie chronique
ainsi que des personnes ayant des troubles
concomitants de santé mentale et de dépendance;
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AND WHEREAS it is necessary to dispel dangerous
stereotypes and myths and increase awareness and
education about the impact of those living with or
affected by eating disorders;

qu'il faut dissiper les stéréotypes et les mythes
dangereux et davantage sensibiliser et informer la
population sur les effets qu'ont les troubles de
l'alimentation sur les personnes directement et
indirectement;

AND WHEREAS dedicating one week in each year to
focus attention on eating disorders will heighten public
understanding and lead to resources and supports that
meet the needs of the diverse populations impacted by
eating disorders and will encourage all Manitobans to
develop a healthier relationship with their bodies;

que le fait de consacrer chaque année une semaine
aux troubles de l'alimentation favorisera la
sensibilisation du public à cet égard et permettra
d'offrir du soutien et des ressources qui tiennent
compte des besoins et des spécificités culturelles des
personnes touchées par ces troubles ainsi que
d'encourager les Manitobains à entretenir une
relation plus saine avec leur corps,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice
and consent of the Legislative Assembly of Manitoba,
enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Eating Disorders Awareness Week
1
In each year, February 1 to February 7 is to be
known throughout Manitoba as Eating Disorders
Awareness Week.

Semaine de sensibilisation aux troubles de
l'alimentation
1
La semaine du 1er au 7 février est désignée
« Semaine de sensibilisation aux troubles de
l'alimentation ».

C.C.S.M. reference
2
This Act may be referred to as chapter E4 of
the Continuing Consolidation of the Statutes of
Manitoba.

Codification permanente
2
La présente loi constitue le chapitre E4 de la
Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force
3
This Act comes into force on the day it
receives royal assent.

Entrée en vigueur
3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa
sanction.
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