I am pleased to extend my warmest greetings to everyone taking
part in the inaugural Toronto International Snooker Festival, presented by
Snooker Canada.
It is fitting that this tournament should commemorate the late
Mordecai Richler with a trophy named in his honour. The noted Canadian author
wrote a popular book on snooker, which brought the game and some of its heroes
to life in a way that only a true devotee of the subject could manage.
Billiard games like snooker have been enjoyed for hundreds of years
as a popular pastime. Of course, like any recreational pursuit, there are those who,
through natural talent and practice, raise the level of play to new heights. This
tournament offers snooker fans a rare opportunity to see some of the world’s top‐
ranked players compete for honours. I trust that the participants will meet as
friends, in a spirit of fair play, and with respect for the traditions of the game.
Please accept my best wishes for an enjoyable and memorable
event.

The Rt. Hon. Stephen Harper, P.C., M.P.
OTTAWA
2015

Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses
à tous ceux et celles qui participent au Festival international de snooker de
Toronto, présenté par Snooker Canada.
Il est tout à fait indiqué que ce tournoi soit doté d’un trophée
nommé en l’honneur du regretté Mordecai Richler. Le célèbre auteur canadien a
écrit un livre populaire sur le snooker, qui a su donner vie à ce jeu et à certains de
ses héros dans un style évocateur que seul un fervent amateur comme lui aurait
pu maîtriser.
Diverses formes populaires de billard telles que le snooker sont
pratiquées depuis des centaines d’années à titre de passe‐temps populaire. Bien
sûr, comme c’est le cas pour toutes les activités récréatives, il y a des adeptes qui,
grâce à leur talent naturel et à leur entraînement, haussent le niveau de jeu vers
de nouveaux sommets. Ce tournoi offre aux amateurs de snooker une rare
occasion de voir certains des meilleurs joueurs au monde se disputer les honneurs
de la compétition. Je suis persuadé que les rencontres entre les participants se
dérouleront sous le signe de la camaraderie et de l’esprit sportif ainsi que dans le
respect des traditions de ce jeu.
Je vous souhaite un tournoi des plus agréables et mémorables.

Le très honorable Stephen Harper, c.p., député
OTTAWA
2015

