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Je suis très heureuse d’être ici parmi vous. 
 

Il s’agit aujourd’hui de ma première visite auprès de nos forces déployées. Je suis 
d’ailleurs tout à fait ravie que cette visite inaugurale se déroule à bord d’un des plus 
prestigieux destroyers du Canada. 
 

La présence de ce navire ici, à Casablanca, votre participation aux exercices de 
l’OTAN, et votre déploiement en tant que navire porte-étendard du Premier groupe de la 
Force navale permanente de l'OTAN depuis le mois d’août symbolisent un autre aspect 
du rôle que joue le Canada dans le monde. 

 
Notre engagement en faveur de la paix et de la sécurité à l’échelle mondiale est au 

cœur de votre travail. 
 

Rappelons-nous le NCSM Rainbow et le NCSM Niobe, des navires qui étaient en 
patrouille durant la Première Guerre mondiale, puis un autre NCSM Iroquois qui a servi 
avec vaillance durant la Seconde Guerre mondiale et en Corée. Ce sont là des exemples 
de la fière tradition de bravoure et de professionnalisme. Vous avez travaillés 
efficacement avec nos alliés pour défendre et promouvoir les intérêts du Canada, et du 
monde libre. 
 

Grâce à vous, notre pays peut apporter une contribution essentielle au monde 
entier, en aidant à écarter les menaces et à désamorcer les situations dangereuses dans les 
« points chauds » du globe. 
 

Vous et vos collègues des Forces canadiennes avez fait preuve à maintes reprises 
du travail remarquable que vous accomplissez au nom de la justice, de la paix et de la 
stabilité. 

  
Vous avez tous fait preuve du courage, de la force et de l’ingéniosité qui ont 

toujours fait la réputation des militaires canadiens. 
 

Permettez-moi donc, en terminant, de vous remercier de nous avoir reçus 
aujourd’hui. Nous apprécions au plus haut point la chaleur de votre accueil et de votre 
hospitalité. 
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Comme vous le savez, le Maroc est le dernier pays d'une visite d'espoir en 
Afrique que j'ai commencée il y a trois semaines. Je suis allée en Algérie, au Mali, au 
Ghana et en Afrique du Sud, et partout, j'ai rencontré des gens exceptionnels qui donnent 
à ce continent une nouvelle lueur positive et, disons-le, une lueur d'espoir. 
 

Les militaires canadiens ne font pas exception, et c'est pourquoi je ne peux 
m'empêcher de vous dire aujourd'hui, en qualité de commandante en chef, à quel point je 
suis fière de vous tous. 
  

Je tiens à vous adresser, à toutes et à tous, mes vœux les plus sincères. Sachez que 
partout où le devoir vous amène, vous pouvez compter sur la reconnaissance de vos 
concitoyennes et concitoyens. 
 

J’aimerais ajouter ceci, à l’intention des officiers et de l’équipage du NCSM 
Iroquois : Puissiez-vous être sans cesse en chasse, et réussir dans tout ce que vous 
entreprendrez! 
    

Merci beaucoup. 
 


