PROCLAMATION
ALS Awareness Month
June 2020
Whereas, the Amyotrophic Lateral
Sclerosis (ALS) Society, the only
national voluntary health organization, is
dedicated to the fight against ALS and
supports those living with ALS; and
Whereas, the mission of ALS Canada is
to fund research focused on finding a
cure and to support provincial partners
in the provision of quality care for those
living with ALS; and
Whereas, this month friends, family and
supporters of those living with ALS will
raise awareness about this devastating
disease; and
Whereas, in 2020, walks will be held
across Canada to honour loved ones,
raise funds for research and improve
the quality of life for those afflicted with
ALS;
Therefore, I, Bryan Paterson, Mayor of
the City of Kingston, do hereby proclaim
the month of June 2020 ALS
Awareness Month in Kingston.
Dated at Kingston this 5th day of
February, 2020.

Journée de sensibilisation à la SLA
Juin 2020
Attendu que la Société de la sclérose
latérale amyotrophique (SLA) est le seul
organisme de santé national bénévole qui
se consacre à la lutte contre la SLA et
soutient les personnes qui vivent avec la
cette maladie; et
Attendu que la Société canadienne de la
SLA a pour mission de financer la recherche
pour trouver un traitement définitif contre la
SLA et d’appuyer les sociétés provinciales
de la SLA afin de les aider à fournir des
soins de qualité aux personnes qui vivent
avec la SLA; et
Attendu que, ce mois-ci, les amis, les
membres de la famille et les personnes qui
appuient ceux et celles qui vivent avec la
SLA feront de la sensibilisation à cette
maladie dévastatrice; et
Attendu qu’en 2020, des marches auront
lieu dans tout le Canada afin de rendre
hommage à des êtres chers, de recueillir
des fonds pour la recherche et d’améliorer
la qualité de vie des personnes atteintes de
la SLA;
Par conséquent, je, Bryan Paterson, maire
de la Ville d’Kingston, proclame par la
présente le mois de juin 2020 Mois de
sensibilisation à la SLA à Kingston.

Bryan Paterson
Mayor

