Rencontre avec le prince Philippe
Avec la mort du prince Philippe ce matin, j’ai pensé que le récit suivant
intéresserait peut-être nos lecteurs.
A l’occasion des jeux du Commonwealth tenus à Edmonton en juillet 1978, le
premier ministre d’alors, l’honorable Peter Lougheed, invita sa majesté la reine
Elizabeth et son époux le prince Philippe, duc d’Édimbourg, à rencontrer des
représentants officiels des municipalités de la région de Grande Prairie et de Peace
River. C’était à l’occasion de l’ouverture du nouvel hôpital nommé Elizabeth II à
Grande Prairie ainsi que la visite
d’un parc du même nom
nouvellement rénové, près de
Grimshaw.
Gérard étant maire de Falher à ce
moment-là, nous faisions partie du
groupe qui représentait notre
région avec le maire de la
municipalité de Smoky River, le
maire de Girouxville et le maire du
village de Donnelly avec leurs
épouses. M. Lougheed avait réussi
un tour de force extraordinaire cette fois-là, car il avait rajouté une journée
complète au voyage de la royauté britannique, car ces voyages sont toujours
organisés et suivis à la lettre et à la minute.
Nous étions tous en rang bien précis afin d’être chacun et chacune présentés par M.
Lougheed au couple royal. Cependant, comme il arrive souvent dans ces
circonstances, l’horaire se déroulait avec environ 20 minutes de retard. Alors la
GRC en charge de la sécurité fit savoir aux invités que, pour aucune considération,
il serait permis d’adresser la parole à la Reine ou au prince Philippe. Seul, le salut
et la révérence d’usage seraient permis.
M. Lougheed lisait les noms sur les étiquettes et les présentations allaient bon train
et sans arrêt jusqu’à ce que sa Majesté arrive à nous. Gérard salua la Reine en
disant: « Bonjour Majesté » et moi je fis de même. La Reine et le Prince
s’approchèrent et nous adressèrent la parole dans un français parfait. Nous nous
sommes empressés de mentionner que les trois autres couples qui nous
accompagnaient étaient aussi francophones.

C’est alors qu’un cercle s’est formé, que la Reine et le Prince se sont intéressés
beaucoup à nos noms et voulaient savoir si nos enfants fréquentaient des écoles
bilingues et si nous venions du Québec. Une seule venait du Québec, mais les sept
autres étaient tous Albertains de naissance, ce qui les impressionna beaucoup.
M. Lougheed ne savait pas quoi dire, n’osant pas interrompre le couple royal qui
semblait se plaire à nous parler. Finalement, nous ayant félicités, le couple royal
continua à rencontrer les autres invités après quoi nous nous dirigions tous vers le
gymnase du Grande Prairie Regional College où avait lieu le « luncheon ».
Deux membres de la sécurité nous ont réprimandés doucement après notre sortie
du goûter. D’autres dignitaires qui suivaient le couple royal sourirent et nous
« piquèrent » un clin d’œil! C’est ainsi que nous avons rencontré et serré la main à
la royauté!
Repose en paix, prince Philippe!
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