
 
 
 
 
 

Lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan 
 
 
Aux diplômées et diplômés de 2018, 
 
J’offre mes sincères félicitations à tous ceux et celles qui obtiennent leur diplôme d’études 
secondaires cette année en Saskatchewan. Profitez de cette période de célébration pour réfléchir 
à vos réalisations et planifier votre avenir.  
 
Vous avez l’honneur de terminer vos études secondaires l’année où nous soulignons le 
100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Vous vous demandez peut-être en 
quoi cet anniversaire vous concerne. En fait, cet anniversaire a beaucoup à voir avec vous. 
 
Vous avez peut-être entendu le nom de certaines des batailles auxquelles ont participé des 
Canadiens, comme les batailles d’Ypres, de la crête de Vimy, de la Somme, de Passchendaele et 
d’Amiens. Des milliers de Canadiens sont morts ou ont été blessés au cours de ces batailles et 
bien d’autres. Bon nombre des jeunes qui ont pris part à ces conflits avaient votre âge. Pouvez-
vous vous imaginer si, une fois diplômé, au lieu d’aller à l’université, de trouver un emploi ou de 
voyager, vous vous enrôliez dans les forces armées et commenciez votre instruction de base 
avant d’être envoyé à la guerre? Les jeunes hommes qui ont servi lors de la Première Guerre 
mondiale étaient peut-être enthousiastes au départ, mais ceux qui en sont revenus ont été changés 
à jamais par les horreurs de la guerre. Ils ont appris à apprécier la paix.   
 
Pour rendre hommage à ceux et celles qui ont servi notre pays il y a un siècle, nous pouvons 
embrasser les libertés pour lesquelles ils se sont battus et honorer leur mémoire en participant à 
notre démocratie. Je vous encourage à éveiller votre intérêt pour les affaires courantes, à voter 
aux élections et à faire du bénévolat dans votre communauté. Nous avons le droit et le devoir de 
contribuer au bien de tous. Nous ne devons rien de moins à ceux qui ont sacrifié leur vie pour 
défendre la paix. 
 
Vous avez fait preuve de détermination pour terminer vos études secondaires, et vous avez les 
possibilités de changer les choses dans la province et dans le reste du monde. Je vous transmets 
mes meilleurs vœux de réussite et souhaite que vous viviez votre vie pleinement et réalisiez vos 
plus grands rêves.  
 
Bien cordialement, 

 
 
 
 
 

W. Thomas Molloy 
Lieutenant-gouverneur 
Province de la Saskatchewan 
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