
Ouverture de la deuxième session de la vingt-neuvième législature 

Le public est invité à assister à la cérémonie en plein air du 27 octobre 

Le lieutenant-gouverneur, Russ Mirasty, ouvrira officiellement la deuxième session de la 
29e législature en prononçant le discours du Trône, le 27 octobre, dans la Chambre de 
l’Assemblée du Palais législatif de la Saskatchewan. 
 
« Les aspects cérémoniels entourant l’ouverture de la législature offrent aux citoyens de la 
Saskatchewan une occasion de faire partie des traditions historiques et de reconnaître les 
racines de notre démocratie », a déclaré M. Mirasty. « J’encourage les membres du public à 
nous rejoindre devant le Palais législatif et à assister à la cérémonie de ce jour. » 
 
Les membres du public sont invités à assister à la cérémonie en plein air prévue à 13 h 25 
devant le Palais législatif, au 2405, Legislative Drive, où le premier ministre de la Saskatchewan, 
l’honorable Scott Moe, accueillera le lieutenant-gouverneur. La cérémonie se poursuivra avec le 
salut vice-royal, l’inspection d’une garde d’honneur des Forces canadiennes, une salve de 
15 coups d’artillerie par le 10e Régiment d’artillerie de campagne, le Régiment royal de 
l’Artillerie canadienne, et un défilé aérien de la 15e Escadre de Moose Jaw. 
 
« L’ouverture de notre Assemblée législative respecte nos traditions parlementaires en place 
depuis plus d’un siècle dans notre province », a affirmé M. Moe. « C’est un honneur pour moi 
de prendre part à cette cérémonie et je me réjouis d’avance de tout ce que nous accomplirons 
au cours de cette session. » 

L’ouverture officielle de l’Assemblée a lieu au début de chaque session législative, et ce, depuis 
1906, quand des représentants des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire se sont réunis pour 
entendre le lieutenant-gouverneur, Amédée Forget, répondre aux mots de bienvenue, au sein 
de la fédération canadienne, reçus d’Ottawa et des autres assemblées législatives. 
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