
 

 

13 décembre 2016 
 

Message de Noël 2016 de la lieutenante-gouverneure  

Au nom de Sa Majesté la reine Elizabeth II, Reine du Canada, j’ai l’honneur et le plaisir de vous 
présenter mes meilleurs vœux pour le temps des Fêtes et leur célébration. 

Je voudrais particulièrement remercier tous ceux et celles qui portent l’uniforme, et exprimer 
ma plus profonde reconnaissante aux membres des services de police, de secourisme et de 
lutte contre les incendies, ainsi qu’aux agents correctionnels et de la sécurité frontalière qui 
assument des rôles aussi importants et garantissent notre sûreté et notre sécurité. J’aimerais 
aussi remercier nos militaires des forces régulières, ainsi que nos réservistes, de leur grand 
dévouement envers la nation, ici comme à l’étranger. Nous devons beaucoup à tous nos 
concitoyens qui servent notre pays ainsi qu’à leurs familles qui les soutiennent.  

Cette année, au cours de mes déplacements partout dans notre belle et grande province, j’ai 
pu constater, encore une fois, les contributions extraordinaires de nos bénévoles 
saskatchewanais. Vous êtes les personnes généreuses, bienveillantes et engagées qui 
entraînent des équipes sportives, dirigent des chorales, siègent au sein de conseils et de 
comités et contribuent à un grand nombre de réalisations dans nos collectivités. Vous êtes, en 
effet, l’élément moteur de notre province et je remercie chacun d’entre vous de donner de 
votre temps aux activités caritatives.  

Je profite de l’occasion pour reconnaître aussi la contribution de nos concitoyens titulaires 
d’une charge publique. En effet, nos conseillers scolaires, maires, préfets, chefs de bande et 
conseillers, membres de l’Assemblée législative, membres du Parlement, et sénateurs 
consacrent énormément de temps et d’énergie dans l’exercice d'un leadership. Leurs postes 
sont particulièrement exigeants et je tiens à les remercier sincèrement de leur volonté de 
servir. 

En Saskatchewan, nous avons la chance d’avoir une population très diversifiée dont les 
membres appartiennent à différentes confessions.  

Pour ma part, c’est dans le message chrétien que je puise ma force et à cette époque de 
l’année, l’histoire de Noël m’inspire un grand espoir.  

 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la paix. » 

Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, un merveilleux temps des Fêtes rempli de paix et 
d’espoir. Joyeux Noël! 


