VOS TROIS INVITATIONS
POUR LE MOIS DE MARS :
DÉJEUNER-CONFÉRENCE
LE DIMANCHE 6 MARS 2011, À 11 h 30
La

Société des Amis Canada-France a le plaisir de vous proposer un aperçu

de l’art et de la science héraldique du Canada, partant des armoiries du
28 e gouverneur général du Canada,
Son Excellence, le très honorable David L. Johnston
et d’autres armoiries, dont des exemples d’organisations franco-ontariennes,
avec la collaboration du Héraut d’armes, de l’Autorité héraldique du Canada,
du Bureau du secrétariat du gouverneur général :

CLAIRE BOUDREAU
La conférence
B

B
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L’héraldique était décrite comme la science historique des hérauts qui annonçaient et décrivaient les chevaliers
lors des tournois, à partir des descriptions de leurs armoiries – celles-là devenant une nécessité avec l’évolution
de leur équipement qui avait rendu impossible de reconnaître le visage des chevaliers. Avec le temps, les
charges des hérauts ont pris des dimensions diplomatiques et juridiques. Ils deviennent des spécialistes qui
codifient la composition et la description des règles établissant les armoiries. Ces dernières deviennent aussi un
signe d’identité sociale puis, devenues héréditaires, désignent des maisons, familles, sociétés, et postes.
Si Napoléon a supprimé les ordres de chevalerie nationaux en France et créé l’ordre national de la Légion
d’honneur et que, plus tard, au 20 e siècle, s’est ajouté l’ordre national du Mérite, on constate que les armoiries
continuent toujours d’être créées en France pour les associations, organisations et particuliers.
Certains pays disposent encore de hérauts d’armes – l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, L’Écosse, l’Espagne et
l’Irlande et le Canada, entre autres. En outre, des tribunaux sont dédiés au droit des armes, en certains pays, par
exemple en Écosse, et imposent une réglementation qui lui est pertinente.
C’est ainsi que, dans la foulée du développement des armoiries du 28 e gouverneur général du Canada et
d’autres travaux récents auprès d’organisations franco-ontariennes, l’historienne Claire Boudreau a accepté de
contribuer au rappel, par la même occasion, des 400 ans de présence française en Ontario (1610-2010).

La conférencière
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Acadienne d’origine, Claire Boudreau a complété un baccalauréat ès arts en histoire et une maîtrise en histoire
médiévale à l’Université de Montréal avant de terminer un doctorat d’histoire à l’École pratique des hautes
études, à la Sorbonne, à Paris.
Elle s’est jointe, en 1997, à l’Autorité héraldique du Canada où elle a successivement occupé des fonctions de
héraut désigné, en vertu de la tradition héraldique, selon différentes régions (Héraut Saguenay et Héraut SaintLaurent) avant de devenir Héraut d’armes adjoint, puis d’occuper, depuis 2007, le poste de Héraut d’armes du
Canada. Cette nomination s’inscrivait dans la lignée de deux nouveautés : elle a été la première femme à
occuper un tel poste à la fois au Canada et dans le Commonwealth.
Claire Boudreau a été la principale créatrice et administratrice d’un projet pionnier de mise en ligne en 2005,
soit du Registre en ligne des armoiries, drapeaux et insignes du Canada. Parmi la liste de ses publications, on
retrouve notamment un dictionnaire encyclopédique, L’héritage symbolique des hérauts d’armes (2005, en 3
volumes).
Ses études, recherches et contributions au domaine héraldique ont été reconnues à la fois sur la scène
internationale et au Canada. C’est en 2000 qu’elle a été élue académicienne de l’Académie internationale
d’héraldique. À ce titre, elle figure parmi les 75 membres, spécialistes actifs, de l’Académie dont le siège est en
Suisse et les secrétariat et bibliothèque sont en France.
En 2006, ses contributions remarquables à l’art et à la science de l’héraldique au Canada ont été reconnues par
la Royal Heraldry Society of Canada lorsque cette dernière la désignait Fellow ou Compagnon de la Société
royale héraldique du Canada. La thématique générale de sa conférence :

La symbolique des armoiries et des Hérauts d’armes
Le lieu et l’heure :

Au restaurant Courtyard, 21, rue George, à 11 h 30.
La fourchette des prix selon votre choix :
19,00 à 22,00 $, plus taxes et service ; une contribution séparée de 2 $ (membres) et
de 4 $ (non-membres), pour les dépenses de la Société des Amis Canada-France sera appréciée.
Pour réserver, il vous suffit d’appeler ou de laisser un message
au 613-247-7291 (Aline) ou au 613-824-1557 (Yvette)
ou par courriel à l’adresse bici@sympatico.ca ou à yvettelegal@sympatico.ca
On vous prie de bien vouloir confirmer votre présence et celle de vos invités
en conformité à la demande du restaurant, avant le délai du vendredi soir 4 mars 2011 .
Au plaisir de vous revoir et de faire la rencontre de vos invité(e)s.
Yvette Le Gal - Vice-présidente et secrétaire générale, Société des Amis Canada-France

www.societedesamiscanadafrance.ca
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DÉJEUNER-CONFÉRENCE
LE DIMANCHE 20 MARS 2011, À 11 h 30
On se souviendra qu’en juin 2008, nous avions eu le privilège d’entendre une conférencière dynamique
qui avait su traiter d’un sujet inattendu et magique de manière dramatique,
La sorcellerie : une vision du m onde ?, soit :

MURIELLE PARADELLE
B

Cette même conférencière, nous proposera un autre sujet inattendu, le dimanche 20 mars.

B

Formée en France, à l’Université de Toulon et du Var, puis à l’Université de droit d’Aix-Marseille, à Aix-enProvence d’où elle détient un doctorat et un diplôme d’études avancées (D.E.A.) en Sciences politiques
comparatives (de l’Institut des Études politiques ), Murielle Paradelle est aujourd’hui professeure à la section
de droit civil, à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Elle continue de s’intéresser aux mécanismes de
passage à l’acte dans des situations particulières.

B

Le dimanche 20 mars, elle traitera d’une question dramatique – et l’on devine, qu’elle la présentera également
dans son style dramatique habituel :

Le maricide des femmes qui tuent leur conjoint
Pour réserver, il vous suffira d’appeler ou de laisser un message
au 613-247-7291 (Aline) ou au 613-824-1557 (Yvette)
ou par courriel à l’adresse bici@sympatico.ca ou à yvettelegal@sympatico.ca
On vous prierais de bien vouloir confirmer votre présence et celle de vos invités
en conformité à la demande du restaurant, avant le délai du vendredi soir 18 mars 2011 .
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VOTRE INVITATION

LE JEUDI SOIR 31 MARS 2011
à partir de 18 h 00

La Société des Amis Canada-France vous invite
à partager de bons mets... plein d’esprit...
Vous aurez l’occasion de voir les étudiants de la Cité collégiale mettre
l’art culinaire à l’oeuvre durant un de leurs cours.
En parallèle, au rythme du repas, vous aurez la possibilité,
de philosopher sur des questions,
dans les croisements des voies Canada-France.
Où ?

-

Comment s’y rendre ? B
S
S
S
S

S
S

La Cité collégiale ; 801, promenade de l’Aviation, Ottawa
Vous devez arriver par la promenade de l’Aviation.
Après le premier « Stop », vous pourrez vous garer dans le premier
stationnement à votre droite (la rue est en forme d’« U »).
Le stationnement est gratuit pour les clients du Restaurant-École. Il
y a cependant une démarche à suivre pour les clients du restaurant
qui souhaitent garer leur voiture gratuitement :
*Payer à la machine en argent comptant ou par carte de
crédit (7,50 $ le soir) ;
*Déchirez le reçu sur le côté droit du billet en guise de
preuve ;
*Au restaurant, au moment où vous passez à la caisse,
signer le registre du restaurant. Le remboursement se fait
sur place au restaurant, en argent comptant, en échange de
votre reçu et de votre numéro de plaque de voiture.
Le restaurant Les Jardins est dans l’édifice « H », soit dans le
premier édifice après le « Stop ».
Vous vous rendrez ensuite directement au 2e étage (par l’escalier en
face de la porte d’entrée ou encore par l’ascenseur à votre droite
tout près de la porte d’entrée).

Le menu ?

-

Vous aurez un choix de trois plats pour le repas, les prix pour la
table d’hôte der 4 services variant entre 19,95 $ et 21,95 $ (taxes et
services non compris).

Heure ?

-

Le cours commencera à 18 h 15 ; on nous conseille d’arriver autour
de 18 h 00 et de monter ensuite directement au 2e étage du

restaurant ; on vous conseille aussi de prévoir environ 2 heures pour
le repas.
Pour d’autres renseignements, y compris le menu, vous pourrez vous reporter au site web
suivant :
http://www.societedesamiscanadafrance.ca/actuel/activites/tableRondePhilosophique/tableRonde.
html

Table ronde - Carrefour de vos idées ?
S
La table-ronde philosophique se déroulera pendant le repas.
Léo-Jules Dupont et Fernand Bégin en assureront la coordination.

Réservations ?-Appeler ou laisser un message au 613-247-7291 (Aline) ou au
613-824-1557 (Yvette) ou écrire à bici@sympatico.ca ou yvettelegal@sympatico.ca
On vous prierais de bien vouloir confirmer votre présence et celle de vos invités
en conformité à la demande du restaurant, avant le délai du mardi soir 29 mars 2011 .

P.S. :
Avis :
1.

En vue du 31 m ars : on vous rappelle qu’ il y a un accès au restaurant Les jardins pour les
personnes à m obilité réduite. On nous prie de signaler le besoin à cet accès de sorte à faciliter le
passage vers cet accès, s’il y a lieu.

2.

La Société des Am is Canada-France vous invite à inscrire l'activité suivante à votre calendrier :
Déjeuner et M ini-colloque : le dim anche 17 avril 2011, à 11 h 30.
Les invités :
Julian SM ITH, Architecte
Thèm e : Le monument commémoratif de Vimy
Gilles LABELLE, Professeur, Faculté des sciences sociales, École d’études politiques, Université
d’Ottawa
Thèm e : La philosophie politique et les idées politiques françaises
Au restaurant Courtyard, 21, rue George, Ottawa.

3.

La date à prévoir pour le déjeuner-conférence en mai ?
Le 15 mai 2011.

