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Ottawa, September 20-24 – During
his second visit of the Fall to
Canada, The Earl of Wessex fulfilled
engagements in Ottawa. As Trustee
of the Duke of Edinburgh’s Award
International Foundation, HRH
attended a Gold Award Ceremony
and a Youth Forum at the En-
counters with Canada Centre,
watched an RCMP Skill Display, and
attended a barbecue with Council
and Youth Forum delegates. Edward
also visited the International Gold
Encounter Community Service Pro-
ject. As Chairman of the Interna-
tional Council, The Duke of Edin-
burgh’s Award International Assoc-
iation, he chaired several meetings of
the Council and attended social
functions with delegates at the
Chateau Laurier Hotel. HRH open-
ed the Hi Sandy Hill Hostel. Before
departing for the UK, the Earl at-
tended the Duke of Edinburgh’s Cup
at the Red Tail Golf Course in Port
Stanley.

Buckingham Palace, October 3 – His
Excellency Mr Mel Cappe and Mrs
Cappe were received in audience by
The Queen on his appointment as
High Commissioner for Canada in
London.

Buckingham Palace, November 1 –
The Lieutenant Governor of Prince

Edward Island and Mrs Bernard
were received by Her Majesty.

Buckingham Palace, November 27 –
The Lieutenant Governor of Ontario
and Mme Bartleman were received
by Her Majesty.

Buckingham Palace, February 12 –
The Earl of Wessex, Chairman,
International Council, The Duke of
Edinburgh’s Award Association, this
afternoon received the President of
the Canadian Young People’s Award
and Mrs Robert Mackay.
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“We have a monarchy by consent.
It is clear that consent would be
withheld from the notion of Mrs
Parker Bowles becoming Princess of
Wales or Queen. It should therefore
be straightforward for her, on mar-
rying the Prince, to use one of his
subsidiary titles, and for her to be
known as Duchess of Cornwall. On
her husband’s succeeding the
Throne she could then by a similar
arrangement be known as Duchess
of Lancaster. She would have the
dignity of being the monarch’s con-
sort and of holding the highest rank
in the peerage... A position that is
now established and accepted would
thereby be regularized... acknowl-
edge the sensitivities of the Prince’s
position without forcing him to be
bound by outdated conventions and
preventing him from marrying the
woman he loves.” Simon Heffer writ-
ing in the Sunday Telegraph, October
27, 2002

“For Manley, the budget is his last
best attempt to make gains against
Paul Martin in the race for the
Liberal leadership... What is unique
about the challenge facing Manley is
that it is a political problem. The
Finance Minister and Deputy Prime
Minister has demonstrated time and
again that he is a supremely compe-
tent, diligent and efficient Minister.
He would make an excellent Chief
Operating Officer. Politically, how-
ever, his judgment is suspect and
usually off the mark (see monarchy,
Ottawa Senators). If he wants to the
be the top politician in this country,
he’s going to have to start acting like
one.” Editorial in Ehgloo Magazine,
January 13, 2003

“Those searching for an explana-
tion for the performance of the
Vancouver Canucks this year need
look no further than the royal visit
in October. When the Queen drop-
ped the puck in front of a full house
at GM Place, Premier Gordon
Campbell predicted that the Can-
ucks would be so inspired that they
would win their first Stanley Cup. So
far, this prediction is well on its way
to coming true. God Save the
Queen!” Bruce Hallsor, Victoria, in a
Letter to the Editor of the Times-
Colonist, January 16, 2003 [Ed – We
admire our Victoria Chairman’s wit
as well as his faith in the Canucks,
who continue to occupy First Place in
their Division as of press time on April
3rd!]

“...[The Governor General] has
proven herself to be the most mem-
orable and important Governor
General since Georges Vanier who
died in office at the beginning of the
country ‘s Centennial year... most
significant too, in that she has
revived an office that was almost lost
for good, sunk deep as it was in irrel-
evance, ignorance and accelerating
contempt... She’s the only Canadian
in public office at the moment mak-
ing Canadians feel good about
themselves and their country.” John
Fraser, in a National Post feature,
February 1, 2003

Par René le Clère, chroniqueur

C’est le dimanche 15 décembre 2002
que Son Excellence l’honorable Lise
Thibault, Lieutenant-gouverneur du
Québec, a remis officiellement pour la
troisième et dernière fois la Médaille
commémorative du Jubilé de Sa Majesté
la reine Elizabeth II, lors d’une grande
cérémonie officielle organisée en l’his-
torique Citadelle de Québec.

À quatorze heures trente précises, le
cortège de soixante-dix récipiendaires
faisait son entrée dans la salle de bal,
précédé d’officiers en grande tenue, cer-
tains en tenue écarlate, sabre au clair, aux
sons d’un orchestre de la Musique du
Royal 22e Régiment basé à la Citadelle,
alors que de nombreux invités avaient
déjà pris place dans l’immense salle de
réception.

Puis – les invités debout et dans le
plus grand silence -, ce fut l’arrivée solen-
nelle de Son Excellence l’honorable Lise
Thibault, Lieutenant-gouverneur du
Québec. Ensuite le salut vice-royal, avec
la Musique militaire.

Souriante comme à son habitude, élé-
gante dans une robe longue de couleur
fuchsia violacée avec un seul bijou et sans
décorations, le Lieutenant-gouverneur a
remis à chaque récipiendaire la médaille:
« qui constitue le gage par excellence de la
reconnaissance. Le métal dont elle s’enrobe
symbolise la continuité et témoigne de la
valeur permanente de l’hommage. Mais
aussi, la médaille a ce pouvoir suprême
d’élever le regard vers les cimes de l’idéal et
de l’altruisme. Elle remercie pour les
actions accomplies, elle salue les services
rendus et récompense la constance de la
loyauté. C’est pourquoi une telle décora-
tion doit se voir, avant tout, par les yeux du
cœur. On ne peut la donner ni la recevoir
qu’en portant, au fond de son âme, un sen-
timent de profond respect. Honneur à vous
qui êtes décorés, aujourd’hui, de la
Médaille commémorative du Jubilé de Sa
Majesté la reine Elizabeth II et merci à tous
ceux et celles qui sont venus partager ces
instants solennels. » écrit Madame Lise
Thibault dans un magnifique pro-
gramme imprimé, frappé, en première
page, aux armoiries de la province, offert
à toutes les personnes présentes.

Chaque récipiendaire était accompag-
né auprès du Lieutenant-gouverneur par
un aide de camp en tenue d’apparat.
Après la lecture des notes biographiques,
le récipiendaire faisait trois pas en avant,
puis une inclinaison de tête. La représen-
tante de la reine du Canada accrochait
alors au corsage des dames ou au revers
du veston des hommes la médaille,
prononçant quelques mots de félicita-
tions.

Prise de la photo officielle, retour
auprès de l’aide de camp, trois pas en
arrière, une nouvelle inclinaison de tête,
et l’aide de camp accompagnait le récipi-
endaire jusqu’à une table où, assis, ce
dernier signait le livre d’or.

La cérémonie se termina par l’allocu-
tion du Lieutenant-gouverneur, allocu-
tion pleine de gentillesse et d’admiration
à l’endroit des nouveaux médaillés.

Parmi ces médaillés, se voyaient des
militaires, aides de camp, religieuses et
religieux mais surtout des civils de tous
les domaines: art, artisanat, bénévolat,
droit, enseignement, médecine, univer-
sité, etc.

Après l’exécution de l’hymne nation-
al, la cérémonie se prolongea par une
réception où les conversations et les con-
gratulations allèrent bon train.

Rappelons ici que la Citadelle de
Québec est la plus importante des fortifi-
cations édifiées sous le régime anglais,
dont la construction a commencé en
1820 et dura trente années. La Citadelle
est l’une des deux résidences officielles
du gouverneur Général du Canada.

L’accès aux salles de réception ou-
vertes à la cérémonie officielle de remise
des médailles se faisait par le grand
escalier, avec ses deux rampes aux lignes
harmonieuses, puis à la salle de bal (l’une
des pièces de l’aile Est qui a été détruite
par l’incendie de 1976, rebâtie, et réou-
verte en octobre 1984), au salon des
Anges, avec ses collections de meubles
anciens et contemporains, à la verrière
Saint-Laurent aux bannières éclatantes
suspendues au plafond qui domine le
majestueux Saint-Laurent.

La réception se termina vers dix-sept
heures.

Quelle magnifique fête de fin d’année
que cette remise de médailles, en cette
année du cinquantième anniversaire de
règne de Sa Majesté Elizabeth II, reine du
Canada.

La Ligue monarchique du Canada a
recommandé auprès du Lieutenant-gou-
verneur du Québec quatre de ses mem-
bres de la première heure: le révérend
Peter D. Hannen, de Montréal; M. René
le Clère, de Westmount; M. Downes
Ryan, de Montréal; et M. Jean Saint-
Laurent, de Baie-Comeau.

La Médaille commémorative du Jubilé
de Sa Majesté la Reine Elizabeth II mar-
quait le cinquantième anniversaire de
l’accession de Sa Majesté au trône, le 6
février 1952.

Elle a été conférée aux personnes qui
ont apporté une contribution exception-
nelle au Canada, à leur collectivité ou à
leurs concitoyens.

La Médaille commémorative s’in-
scrivait dans le cadre des fêtes du Jubilé
organisées par le ministère du Patri-
moine canadien, et fait partie du Régime
canadien de distinctions honorifiques
établi en 1967.

Grande cérémonie de remise officielle
de la Médaille commémorative du Jubilé

de Sa Majesté la Reine Elizabeth II,
en la Citadelle de Québec

Le lieutenant-gouverneur de la province de
Québec, l’honorable Lise Thibault, avec René le
Clère lors de la remise de la médaille commé-
morative du Jubilé d’or de Sa Majesté Elizabeth
II. Bureau du Lieutenant Gouverneur de Québec
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From editorial in Canada's crusad-
ing republican daily, The Globe and
Mail, April 2, 2003:

“One solution [to Major League
Baseball's edict that God Bless
America should be sung at all games
during the seventh inning stretch],
we suggest, would have been to play
God Save The Queen, without the
words. Playing our former national
anthem [sic] would have offended
almost no one and would have been
a nice gesture toward the British
soldiers fighting alongside U.S.
forces...”




