
 

 

13 décembre 2016 
 

J’aime le temps des Fêtes en Saskatchewan, 
 
son  manteau de neige, ses lumières partout, ses réjouissances, et l’humanité souvent à son meilleur. 
 
Comme pour bien des familles, la nôtre se rassemblera pour se réjouir et célébrer nos propres traditions de Noël, 
tout en se remémorant l’année écoulée en préparation du nouvel an. 
 
Nous ferons bonne chère et nous régalerons de gâteries – sûrement au-delà de nos besoins! 
 
Avec un peu de chance, nous profiterons du plein air pour brûler quelques-uns de ces excédants caloriques, que 
ce soit en pratiquant la raquette, le toboggan, le hockey extérieur ou même la pêche sur la glace. 
 
Stephanie et moi avons hâte de célébrer ce Noël avec notre fils de deux ans que la saison des Fêtes 
enthousiasme. 
 
Il est aussi très important pour nous de lui faire découvrir le vrai sens de Noël. 
 
De lui faire comprendre qu’il s’agit bien plus que de cadeaux sous le sapin. 
   
Qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. 
 
Et que la célébration de la naissance de Jésus nous rappelle de transmettre son message de paix, d’amour et de 
bonne volonté,  
ainsi que de mettre en pratique ces valeurs tout au long de l’année.  
 
Tous ces rappels…  toutes ces leçons… soutiennent les sentiments profonds de compassion et d’appartenance 
à la communauté qui ont fondé la province que nous aimons tous. 
 
Ces valeurs, partagées par bon nombre de confessions et de peuples, se manifestent tous les jours chez un 
grand nombre de personnes, partout en Saskatchewan. 
 
Ces mêmes valeurs nous incitent à nous occuper des plus vulnérables parmi nous.  
 
Elles sont aussi les raisons pour lesquelles nous veillons au bien-être de ceux et celles qui souffrent.  
 
Ainsi, durant ces précieux moments de rassemblement  où nous célébrons le temps des Fêtes et partageons 
leurs bienfaits, 
 
nous ne devons jamais oublier que d’autres n’ont pas cette chance, et que certaines personnes seront seules, 
même à ce temps particulier de l’année. Pour elles, pas de paix, d’amour, de joie ou de santé. 
 
Nous ne devons pas oublier que réfléchir sur l’année qui prend fin rappelle aussi, à un grand nombre de 
personnes, le souvenir des épreuves qu’elles ont subies.  
 
Pertes tristes, tragiques; désespoir et obscurité;  luttes et contraintes. 
 
Nous pensons également  à ceux qui ont souffert à la suite de catastrophes naturelles, d’actes de violence, de 
guerres, de racisme ou toute autre forme de haine.  
 
Pour cela, nous renforçons notre détermination à soutenir les efforts de paix dans le monde, les droits de la 
personne et la justice. 



 

 

 
Nous ne devrions ménager aucun effort pour entretenir l’espoir et multiplier les possibilités, ici comme à 
l’étranger. 
 
Chacun d’entre nous doit apporter aux autres un peu plus de paix, de bonheur et d’amour, 
 
et c’est, heureusement,  ce que font tant de personnes, 
 

comme les membres des Forces armées qui servent notre nation afin d’aider à rétablir la paix et la sécurité, 
 
l’enseignant ou l’entraîneur qui font l’effort de plus pour aider un enfant dans l’ombre à trouver la tranquillité 
d’esprit et à se sentir en sécurité.  
 

Le bénévole qui intervient pour aider les personnes fuyant la violence et l’insécurité à trouver la stabilité et de 
nouvelles perspectives, 
 
le voisin qui veille sur l’aîné isolé et lui offre  aide et compagnie.  
 
Les citoyens d’une collectivité qui contribuent à rebâtir leur patinoire communautaire.  
 
Ce ne sont que quelques exemples de ce que les résidants de la Saskatchewan font tout au long de l’année pour 
améliorer la vie de leurs concitoyens grâce à un geste, petit ou grand. 
 
C’est ce que nous faisons en Saskatchewan, 
 
sachant que cela nous concerne tous, 
 
et qu’il s’agit de l’esprit de Noël. 
 
Quelle que soit votre façon de célébrer les Fêtes, j’espère qu’elles resteront un temps mémorable rempli de rires 
et de joie. 
 
Au nom de ma femme Stephanie, de notre fils William, de l’Opposition officielle – les néo-démocrates de la 
Saskatchewan – et en mon nom, je souhaite à tous ceux qui le célèbrent, un très joyeux Noël et j’offre à tous mes 
meilleurs vœux pour la période des Fêtes, 
 
ainsi que beaucoup de santé, de bonheur et de nombreuses et excellentes possibilités pour la nouvelle année.  
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