
JUBILÉ DE PLATINE DE LA 

REINE ELIZABETH II 

L’année 2022 marque le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Cet événement 

historique, qui célèbre 70 ans sur le Trône, fait de Sa Majesté la souveraine qui a régné le 

plus longtemps au Canada et le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de      

platine. 

Au cours des sept dernières décennies, la reine Elizabeth II a eu une présence durable dans 

la vie des Canadiens. Tout au long de son règne, elle n’a cessé de cultiver des liens durables 

avec eux, de célébrer la richesse de nos cultures et de nos traditions et de témoigner d’une 

croissance importante. Durant cette période, Sa Majesté a également effectué 22 visites     

officielles au Canada, soit plus que tout autre pays du Commonwealth. Elle a rencontré de 

nombreux Canadiens en cours de route et a été présente lors de certains des jalons et des 

célébrations importantes du pays. Merci pour votre dévouement au service du Canada. 

CÉLÉBRER 70 ANS DE RÈGNE 
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Certaines des qualités les plus admirables de Sa Majesté sont son dévouement et 

son engagement continu à l’égard du service à la population. Le 18 mai 2022, mon 

bureau de circonscription a lancé une initiative visant à trouver et à récompenser des 

membres de la communauté qui démontrent les qualités durables de Sa Majesté en 

matière de service à la population et un engagement durable, tout au long de leur 

vie, à améliorer la collectivité de Kingston. J’ai été extrêmement heureux de constater 

que plus de 100 noms ont été proposés! 

Quarante-et-une personnes ont été choisies en raison de leur service continu à notre 

ville et à notre communauté et de leur dévouement à en faire un meilleur endroit par 

leurs actions. Je suis fier de tous les résidents de Kingston qui continuent à se          

dépasser pour faire de notre ville un endroit plus compatissant et plus fort. Le 

20 juillet 2022, mon bureau de circonscription a fièrement remis des prix aux 

membres dévoués de la communauté qui avaient été choisis. 

Félicitations à toutes les personnes proposées et aux lauréats du 

Prix du jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II. 

PRIX DU JUBILÉ DE PLATINE DE LA REINE 



GAGNANTS DU PRIX DU JUBILÉ DE PLATINE 

Félicitations aux lauréats suivants : 

Alastair Lamb | Aliesha Lees | Andrew Chin | Anne Hutcheson | Anne Robertson    
Beata Faraklas | Bhavana Varma | Blanche Battersby | Claire MacDougall | Concetta 
Buragina | Dan Hendry | Dave Couch | Doug Jeffries | Georges Villeneuve | Jan Calder  
Jennifer Hurd | Jim Turpin | Joan McLeod | John Price | Kathryn Londry | Kathy Wray 
Ken Keyes | Krista Stares | Linda Silver | Lisa Janssen | Lylia Essaddam | Mardi Vieja 
Martin ten Hove | Mary Campeau | Melissa Wilton | Merna Manders | Michael Harris 
Peter Sproul | Renee Durston | Roland Billings | Sharon Hogan | Shawn Seargeant    
Suzette Cruz | Steven Allan Jones | Shivanand Rampersad | and Travis Blackmore. 
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