
 
 
 
 
 

Déclaration de 
l’honorable Janice Filmon, lieutenante-gouverneure du Manitoba 

 
C’est avec une profonde tristesse que Son Honneur et moi-même avons appris le décès de Son Altesse Royale le 
prince Philip, duc d’Édimbourg, K.G., K.T., P.C., O.M., G.B.E., A.C., O.N.Z., Q.S.O., G.C.L., C.C., C.M.M., 
C.D., A.D.C.(P.). 
 
Les Manitobaines et les Manitobains admiraient particulièrement l’engagement du duc d’Édimbourg envers les 
Forces canadiennes, Ses encouragements aux jeunes et Son formidable sens de l’humour. Nous gardons un 
souvenir impérissable de ses nombreuses visites dans notre province au fil des ans, seul ou avec Sa Majesté la 
Reine, et de Son attachement à rencontrer les Manitobains de tous les  horizons qui s’attachent à faire des 
contributions remarquables dans leurs communautés. Nous nous rappelons également avec beaucoup de fierté le 
voyage effectué en 1970 dans la province par Leurs Majestés, accompagnées de Son Altesse Royale, le Prince de 
Galles et de Son Altesse Royale la princesse Royale, pour célébrer le 100e anniversaire de l’entrée du Manitoba 
dans la Confédération. 
 
Nous pleurons tous la perte de Son Altesse Royale, dont l’héritage continuera de rayonner par l’entremise des 
milliers de jeunes qui, chaque année, se lancent comme défi d’obtenir un Prix du Duc d’Édimbourg. En repensant 
à la visite du duc d’Édimbourg venu constater en 1997 les dommages infligés à la province par « l’inondation du 
siècle », les générations manitobaines à venir se remémoreront la dignité du prince Philip, Sa loyauté, Sa 
compassion et Son sens du service inébranlables à l’égard de l’ensemble de la population canadienne. 
 
Au nom de l’ensemble des Manitobains et des Manitobaines, je présente mes plus sincères condoléances à Sa 
Majesté la Reine et à tous les membres de la famille royale. 
 

- 30 - 
 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du Bureau de la lieutenante-gouverneure à 
www.manitobalg.ca/?lang=fr. 
  
Les demandes de renseignements des médias sont à adresser à Kate Gameiro, au 204 945-2752. 
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