
4 – Canadian Monarchist News – Summer 2004

Toronto; Mme Rosemary Campbell,
ancienne présidente de la section de
Toronto; M. et Mme Warren Goldring,
de Toronto; M. David Bush, de Montréal;
M. Byron Thomas, avocat, de Toronto;
M. Cian Horrobin, de Saint-Jean
(Nouveau-Brunswick); le Révérend
Mark Andrews, pasteur de St. Thomas’s
Church, Toronto; M. Eric Adams, élève
au secondaire, de Windsor (parmi une
foule de trente-cinq à quarante membres
de la Section Jeunesse que Son Altesse
Royale avait rencontré avant les autres
réceptions de La Ligue monarchique),
Mme Sylvia McPhee, dix membres de la
suite du Lieutenant-Gouverneur de
l’Ontario.

Avec la présence souriante et attentive
de la Princesse Royale, la monarchie
canadienne montra son visage humain et
démocratique, loin du protocole sévère
de la Cour de Saint-James.

À la sortie de la rencontre royale, un
feuillet a été distribué mentionnant les
généreux donateurs qui permirent la
réalisation d’un tel événement. Que les

donateurs, organisateurs, bénévoles
soient remerciés de leur contribution à
cette rencontre historique avec Son
Altesse Royale la Princesse Royale. Les
plus vifs remerciements sont à adresser à
l’endroit de M. John Aimers, l’inlassable
président national et fondateur de La
Ligue monarchique du Canada / The
Monarchist League of Canada.

par René le Clère, chroniqueur

Le mardi 8 juin 2004, par un temps
splendide – les rayons du soleil étaient au
rendez-vous – La Ligue monarchique du
Canada dont la raison d’être est de
soutenir la monarchie constitutionnelle
canadienne avait organisé un déjeuner-
réception, à Toronto. Son Altesse Royale
la Princesse Anne a été le centre de cet
événement social.

Née deux années après son frère
Charles, le Prince de Galles, fille de Sa
Majesté Élisabeth II, Reine du Canada,
elle est l’épouse du contre-amiral
Timothy Laurence, l’officier d’active
ayant le plus haut grade non honorifique
parmi les membres de la Famille royale
du Canada. Passionnée de chevaux, elle
fut championne d’Europe d’équitation
en 1971. Assumant la présidence de
nombreuses associations caritatives, Son
Altesse Royale la Princesse Anne est aussi
colonelle-en-chef de la Section des
Communications & Electronics des Forces
canadiennes – basées à Kingston – qu’elle
visita en août 2003, année des Fêtes du
centenaire de cette Section.

La rencontre avait été organisée dans
le cadre du prestigieux Royal Méridien
King Edward Hotel, toujours affectueuse-
ment appelé « The King Eddy » mag-
nifique hôtel qui a fêté l’an dernier son
centenaire et où sont descendus de nom-
breuses personnalités, de l’écrivain
anglais Kipling (Le Livre de la jungle) aux
Beatles, en passant par Liz Taylor et
Richard Burton, Charles de Gaulle. En
1902, le roi Édouard VII approuva lui-
même les armoiries de l’hôtel ainsi que
son appellation officielle.

SAR la Princesse Anne devait se sentir
chez elle puisque cet hôtel a été fréquen-
té, en 1929, par le Prince de Galles (plus
tard Édouard VIII, devenu après son
abdication le duc de Windsor). Lors du
séjour de ce dernier, le nombre de ses
admiratrices était tellement important
que l’hôtel avait alors dû demander un
renfort de la sécurité! Son Altesse Royale
le Prince Philippe, duc d’Édimbourg y est
aussi descendu, tout comme la Reine
Mère, tout comme Son Altesse Royale le
Prince Édouard, comte de Wessex. De
même que l’ancienne première ministre
lady Margaret Thatcher.

Le haut plafond voûté, les énormes
piliers de marbre ronds ou carrés d’ordre
ionique, la chaude élégance de son
ameublement, l’élégant escalier menant à
une galerie distribuée sur les quatre côtés
de l’entrée monumentale, « La Rotonde
», font de cet hôtel l’un des meilleurs
exemples du style édouardien, avec des
airs d’opulence, d’élégance et de
grandeur.

Vers midi et demi, les invités spéciaux
furent dirigés vers le salon des Palmiers
où furent servis boissons et amuse-
bouches. Puis la Princesse Royale (titre
conféré par Sa Majesté en 1987), silhou-
ette longiligne, fit son entrée en tailleur
de soie vieil or, gants brun foncé et
chaussures assorties – sans chapeau ni
sac à main. Boucles d’oreilles, broche à
senestre, et simple collier à deux rangs de
perles fines.

Elle rencontra, par petits groupes dis-
posés en demi-cercle, chacun des invités
alors présentés par John Aimers, le prési-
dent national de La Ligue monarchique
du Canada. SAR s’attarda à dialoguer,
attentive, avec tout un chacun, posant

des questions, se montrant tantôt
sérieuse et tantôt éclatant de rire. Pas de
haie de hallebardes, mais révérence pour
les dames et inclinaison prononcée de la
tête pour les messieurs étaient souhaitées
par respect envers Sa Majesté la Reine du
Canada.

Après les présentations et les conver-
sations, les convives du salon des
Palmiers se dirigèrent vers le grand salon
Windsor où se trouvèrent quelques trois-
cents invités sur leur trente-et-un, parmi
lesquels Son Honneur M. James K.
Bartleman, vingt-septième Lieutenant-
Gouverneur de l’Ontario, ainsi que la
sénatrice Anne Cools.

Après le bref discours de John Aimers
sur l’origine et les réalisations de La Ligue
monarchique du Canada, ce dernier
demanda à la Princesse Royale de bien
vouloir transmettre à Sa Majesté des
vœux sincères de fidélité de la part des
Canadiennes et Canadiens ainsi que leur
conviction profonde envers le système
monarchique incarné par la Souveraine.

Puis, là encore, avec beaucoup de sim-
plicité, la Princesse Royale s’attarda
auprès de chacun des invités.

Instants pleins de charme.
Nombreuses étaient celles et ceux

dans leurs plus beaux atours (l’une ou
l’autre arborait un chapeau fleuri extrav-
agant) qui portaient des médailles et des
décorations d’associations provinciales,
ainsi que des badges de service de La
Ligue monarchique du Canada.

Boissons, amuse-bouches, pâtisseries
étaient servis pendant ce déjeuner-récep-
tion par une nuée de serveurs.
L’événement se termina vers quinze
heures trente, chacun honoré et enchan-
té d’avoir pu s’entretenir avec la
Princesse Royale, d’avoir retrouvé dans
une ambiance festive des amis venus d’un
peu partout au Canada.

Parmi les personnes présentes, citons
le lieutenant-colonel Jeffrey Cairns, de
Sainte-Catharines, et sa mère, Mme Roy
Cairns; Mme Gwynne Wilmott, ancienne
dame de compagnie canadienne de la
Reine; M. Kent Jackson, président de la
section de Toronto de La Ligue monar-
chique; Mme Sylvia Cook, présidente de
la section d’Hamilton; M. Martin
Vierula, président de la section de
Guelph-Grand River; Mme Marlene
McCracken, présidente de la section de
Kingston; M. Nigel Molaro, président de
la section de Saskatoon; M. Scott Bierk,
président de la section d’Halifax; Mme
Christopher Lucki, présidente de la sec-
tion de Windsor; Mme Audrey Cowan,
secrétaire de la section de Belleville; Mme
Beth Clarke, secrétaire de la section de
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