Activités de l’année : septembre 2004 à juillet 2005
1.
Le dimanche 19 septembre 2004 : Déjeuner-conférence; conférencière invitée,
Nathalie DesROSIERS, doyenne, Faculté de droit, Section de droit civil, Université
d’Ottawa ; thème : L’influence du Code civil des Français au Canada (...et ailleurs dans
le monde).
2.

3.

Le jeudi 30 septembre 2004 : Colloque Canada-France et Coquetel rétro, « 6 à 8 »,
Conférenciers invités :
Victorin CHABOT, directeur, Archives sur l’économie et la gestion publique,
Bibliothèque et Archives Canada. Thème : Projet de collaborations archivistiques
Canada-France, pour souligner les 400 ans de présence française permanente en
Amérique du Nord : Nouvelle- France, Horizons nouveaux, Histoire d’une terre
française en Amérique.France.
Jan GRABOWSKI, professeur d’histoire, Université d’Ottawa. Thème : La justice
française en Nouvelle-France.
Jean-Charles ALLARD, premier secrétaire, Ambassade de France. Mot d’accueil.
Le dimanche 17 octobre 2004 : Déjeuner-conférence, conférencier invité,
Cornélius JAENEN. Thème : La présence française en Amérique du Nord (...de l’île
Sainte-Croix à l’Orégon).

4.

Le mercredi 17 novembre 2004: Assemblée générale annuelle de la Fédération CanadaFrance de 16 h 00 à 17 h 30, présidée par l’honorable Marie-P. POULIN, sénateur,
présidente de la Fédération Canada-France, au salon de la Francophonie, pièce 263-S de
l’Édifice du Centre, Colline parlementaire. L’Assemblée a été suivie d’une réception, à la
pièce 256-S de l’Édifice du Centre, Colline parlementaire, où était accueilli Son
Excellence Monsieur Daniel JOUANNEAU, Ambassadeur de France au Canada, dans la
foulée des célébrations du 400e anniversaire de la présence permanente française en
Amérique du Nord. L’honorable Serge JOYAL, sénateur a prononcé une allocution sur
le don de la sculpture de Samuel de Champlain qu’il a fait à la Chambre des Communes
et qui a été dévoilé par l’Ambassadeur de France au Canada ce même jour.

5.

Le dimanche 21 novembre 2004 : Assemblée générale annuelle des membres de la
Société des Amis de la Fédération Canada-France, de 11 h 30 à 12 h 30. Déjeuner ouvert
au public, de 12 h 30 à 14 h 00, suivi du Cercle des auteurs, en collaboration avec

l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français : Lecture et Mots - Lire en
fête ; Mila YOUNES et Stefan PSENAK.
6.

Le dimanche 5 décembre 2004 : Déjeuner de Noël; conférencier d’honneur : JeanCharles ALLARD, Premier secrétaire, Ambassade de France au Canada; thème :
relations franco-canadiennes au cours de l’année 2004.

7.

Le dimanche 9 janvier 2005 : Déjeuner-conférence ; conférencier invité,
Pierre LANDRY, Historien de l’art, consultant, chercheur, chef du Studio Nouveaux
Médias et professeur, Université d’Ottawa ; thème : Théophile Hamel et l’esprit du
Romantisme.

8.

Le dimanche 13 février 2005 : Déjeuner-conférence ; conférencier invité,
Denis ST-ONGE, professeur, géographe, scientifique émérite, chercheur ; thème :
L’Architecture inspirée par la Foi, depuis les Mayas aux grandes cathédrales de France
et d’ailleurs.

9.

Le dimanche 13 mars 2005 : Déjeuner-conférence ; conférencier invité,
Claude EMANUELLI, professeur, Faculté de droit, Section de droit civil, Université
d’Ottawa; thème : La cession de la Louisiane aux États-Unis : un exemple de succession
d’États (encadrement juridique relatif à la cession / vente de la Louisiane).

10.

Le dimanche 10 avril 2005 : Déjeuner-conférence ; conférencier invité,
Christophe PENOT, Ministre Conseiller, Ambassade de France au Canada ; thème
général : Les politiques d’intégration/d’insertion des étrangers (différences et points
communs entre les approches françaises et canadiennes).

11.

Le dimanche 15 mai 2005 : Déjeuner-conférence ; conférencière invitée,
Claudine JACOB, Magistrate de liaison, Ambassade de France au Canada ; thème : La
fonction de magistrat de liaison : une nouvelle forme de diplomatie juridique.

12.

Du 25 au 30 mai 2005 : 55e Congrès international Canada-France et France-Canada, à
Winnipeg, Manitoba, secteur Saint-Boniface. Il s’agit de la quatrième fois que ce Congrès
a eu lieu au Canada. Le Congrès a eu lieu également à Montréal en 1996, à Moncton en
1999 et à Ottawa en 2002. Le thème du Congrès 2005 : La santé (...dans les
communautés). Le Congrès a compris des activités de tourisme au Manitoba, et a proposé
deux choix de voyages consécutifs pour le post-Congrès, le premier en Saskatchewan et
le second en Alberta et en Colombie-Britannique.

13.

Le dimanche 12 juin 2005 : Déjeuner-conférence ; conférencier invité, Philip KNEE,
professeur de philosophie, auteur, chercheur spécialisé en pensée politique ; thème :
L’héritage de Montesquieu.

14.

Le vendredi 15 juillet 2005 : Lancement du livret Survol d’est en ouest : La présence
française en Amérique du Nord (1604-2004), en présence de Cornelius J. JAENEN,

professeur émérite d’histoire, qui a prononcé les trois conférences faisant partie du livret
lancé ; signature du livret ; dîner dans l’amitié.

Activités de l’année : septembre 2003 à juin 2004

1.

Le dimanche 14 septembre 2003 : Déjeuner-conférence; conférencier invité,
Tibor EGERVIRA, doyen intérimaire désigné, Faculté des Arts, Université d’Ottawa;
thème : La France à l’Université d’Ottawa.

2.

Le dimanche 19 octobre 2003 : Déjeuner-conférence et Cercle du livre; conférenciers
invités, dans la foulée du lancement du livre Protéger la démocratie canadienne : Le
Sénat en vérité... / Protecting Canadian Democracy: The Senate You Never Knew, sous la
direction de l’honorable Serge Joyal, sénateur. Sujet : Le rôle du Sénat canadien et une
mise en lumière comparative du rôle du Sénat en France : Pierre-Henri AHO et
Richard MAIRET.

3.

Le samedi 25 octobre 2003 : Assemblée générale annuelle de la Fédération CanadaFrance; inscription à partir de 10 h 30 ; Assemblée générale de 11 h 00 à 12 h 30. Ouvert
à tous les intéressés : Conférence à 13 h 00 : Christian NAVARRE, professeur, Faculté
de gestion, Université d’Ottawa; thème : Échanges entre les entreprises et milieux
d’affaires du Canada et de la France; repas suivi d’une activité bénéfice : on demande à
chaque participant de contribuer un livre usagé ou neuf pour sa mise en vente au bénéfice
de la Fédération Canada-France; les livres non vendus sur place seront remis à une école
dans le besoin, qui aura été identifiée par l’honorable Marie-P. POULIN, sénateur,
présidente de la Fédération Canada-France.

4.

Le dimanche 16 novembre 2003 : Assemblée générale annuelle de la Société des Amis de
la Fédération Canada-France à 11 h 30; Déjeuner à 12 h 30 suivi du Cercle des auteurs en
collaboration avec l’Association des auteurs et auteures de l’Ontario français :
Lecture et Mots - Lire en fête ; Nicole CHAMPEAU (poète) Éric CHARLEBOIS
(poète) et autres auteurs qui sont membres de la Société des Amis Canada-France.

5.

Le dimanche 7 décembre 2003 : Déjeuner de Noël; conférencier d’honneur :
Christophe PENOT, Ministre conseiller à l’Ambassade de France au Canada; thème :
ses premières impressions sur le Canada et les objectifs qu’il entend poursuivre durant
son mandat; bilan des relations franco-canadiennes pour l’année 2003.

6.

Le dimanche 11 janvier 2004 : Déjeuner-conférence ; conférencier invité :
Docteur Tinouch HAGHIGHAT, Cardiologue interventionnel, Centre hospitalier des
Vallées de l’Outaouais ; thème : Les liens entre la recherche cardiologique menée en
France et au Canada ; le choix d’une carrière scientifique pour les jeunes en France et
au Canada, notamment dans le domaine de la santé. (Dr. Haghighat a aimablement
accepté à la dernière minute de remplacer le Docteur Thierry Mesana Chef, Division de
chirurgie cardiaque, Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, dans l’impossibilité
de se présenter.)

7.

Le dimanche 8 février 2004 : Déjeuner-conférence ; conférencier invité : Denis STONGE, professeur, géographe, scientifique émérite, chercheur intéressé à la
géomorphologie, il est fasciné par l’Arctique; thème de sa présentation audiovisuelle : Un
tour virtuel du Nunavut : Depuis les dorsétiens à nos jours.

8.

Le dimanche 14 mars 2004 : Déjeuner-conférence ; conférencier invité :
Paul S. LACHANCE, professeur d’histoire, Université d’Ottawa, spécialiste de
l’histoire des États-Unis ; thème : Pourquoi Napoléon a-t-il vendu la Louisiane aux
États-Unis ?

9.

Le dimanche 18 avril 2004 : Déjeuner-conférence ; conférencier invité :
Patrick IMBERT, Titulaire de chaire de recherche et professeur à l’Université d’Ottawa,
conférencier et auteur d’articles et de livres sur le discours, les médias, les études
littéraires; thème : Mots communs au-delà des lieux communs.

10.

Le dimanche 16 juin 2004 : Déjeuner-conférence ; conférencière invitée :
Andrée DELAGRAVE, sous-ministre adjointe, Transformation, Bibliothèque nationale
du Canada et Archives nationales du Canada ; thème : les tendances comparatives en
matière d’organisation gouvernementale concernant les archives et bibliothèques, au
Canada et en France.

11.

Le jeudi 10 juin 2004 : Inauguration de l’exposition, Il était une fois en Amérique
française, sur la vie en Nouvelle-France, marquant les quatre cents ans qui font suite à la
fondation, par les Français, du premier établissement européen en Amérique du Nord, à
17 h 30, au Musée canadien des civilisations, 100, rue Laurier, Gatineau.

12.

Le dimanche 13 juin 2004 : Déjeuner-conférence ; conférencier invité,
Docteur Tinouch HAGHIGHAT, thème : Un choix de carrière, la cardiologie
interventionnelle, (Dr. Haghighat a aimablement accepté à la dernière minute de
remplacer Laurence Païs, première secretaire, Ambassade de France au Canada, dans
l’impossibilité d’être à Ottawa à cette date.).

13.

Du 16 au 20 juin 2004 : 54e Congrès international France-Canada et Canada-France, à
Alençon, France ; thème : La présence française en Amérique du Nord, du 16e au 18e
siècle. Du 20 (après-midi) au 21 juin : post-congrès marquant le 60e Anniversaire du
Débarquement - Mémorial Montormel, Poche de Falaise, Mémorial de Caen, Bény-surmer, Caen.

Activités de l’année : septembre 2002 à août 2003
1.
Le dimanche 22 septembre 2002 : Déjeuner-conférence-débat; conférencier invité,
directeur général de la Nouvelle Scène, Jean MALAVOY; thème : « Qu’est-ce qu’on
attend pour être heureux? » [L’influence du théâtre français au Canada.]
2.

Le dimanche 20 octobre 2002 : Déjeuner-conférence; conférencier invité, le Ministreconseiller pour les Affaires économiques et commerciales, Ambassade de France, Jean-

Charles ROUHER; thème : L’investissement français au Canada.
3.

Le jeudi 7 novembre 2002 : Visite des collections et fonds historiques au Centre de
préservation de Gatineau, Archives nationales du Canada, 625, boulevard du Carrefour, à
15 h 00.

4.

Le dimanche 17 novembre 2002 : Assemblée annuelle des Amis de la Fédération CanadaFrance; Cercle du livre : conférencier et auteurs invités, François-Xavier SIMARD,
Wilbrod LECLERC, Richard MAIRET et Nicole CHAMPEAU (poète).

5.

Le samedi 30 novembre 2002 : Assemblée annuelle de la Fédération Canada-France;
inscription à partir de 10 h 30; Assemblée générale de 11 h à 15 h; repas à midi; Université
d’Ottawa, Édifice Jock Turcot, 85, rue Université, 1er étage, Ottawa.

6.

Le dimanche 8 décembre 2002 : Déjeuner de Noël; conférencière, Laurence PAÏS,
première secrétaire, Ambassade de France au Canada; thème : bilan des relations francocanadiennes pour l’année 2002.

7.

Le dimanche 12 janvier 2003 : Déjeuner-conférence; conférencier invité,
Cornélius JAENEN, professeur émérite d’histoire, Université d’Ottawa, thème : Les
représentations de Samuel de Champlain.

8.

Le dimanche 9 février 2003 : Déjeuner-conférence; conférencier invité,
Victorin CHABOT, Directeur, Archives sur l’économie et la gestion publique, Archives
nationales du Canada; thème : Les archives comme support significatif aux relations
bilatérales Canada-France.

9.

Le dimanche 9 mars 2003 : Déjeuner-conférence; conférencier invité,
Gilles Y. DELISLE, Directeur, École d’ingénierie et de technologie de l’information,
Université d’Ottawa, thème : Les échanges de jeunes scientifiques : encore beaucoup à
faire.

10.

Le dimanche 6 avril 2003 : Déjeuner-conférence; conférencier invité,
Louis MASSICOTTE, professeur et politologue; thème : L’expérience canadienne en
matière de développement démocratique. Expériences conjointes avec la France.

11.

Le dimanche 4 mai 2003 : Déjeuner-conférence; conférencier invité, Jean SARRAZIN,
Conseiller pour les sciences et la technologie, Ambassade de France au Canada; thème
général : La coopération en matière de recherches.

12.

Du 8 mai au 13 mai 2003 : 53e Congrès international France-Canada / Canada-France,
rencontre internationale articulée autour du thème Ouverture sur le monde
« Biotechnologie - ADN », à Nîmes (Gard); le Congrès se déroulera à l’Hôtel Atria et dans
la région et abordera des questions à caractère scientifique, économique, culturel et des
questions axées sur la jeunesse. Co-présidence du 53e Congrès, le président de
l’Association Nationale France-Canada, Alain LAMBERT, ministre, et la présidente de

la Fédération Canada-France, l’honorable Marie-P. POULIN, sénateur.
13.

Le dimanche 8 juin 2003 : Déjeuner-conférence; conférencier invité, Xavier BARÈS,
Conseiller culturel, Ambassade de France au Canada; thème général : La culture dans les
relations Canada-France.

14.

Le lundi 14 juillet 2003, Fête des Français.

15.

Le mardi 15 juillet 2003, à l’invitation de l’Alliance française, concert classique par Les
petits chanteurs de Lyon, Cathédrale Basilique Notre-Dame

Activités de l’année : septembre 2001 à août 2002
1.
Le dimanche 9 septembre 2001 : Déjeuner-conférence-débat; conférencier invité, metteur
en scène, Daniel ARNAUD; thème : La culture - point de vue du créateur.
2.

Le jeudi 27 septembre 2001 : Visite des collections et trésors à la Bibliothèque nationale
du Canada à 16 h et réception de 17 h à 19 h, invités d’honneur, son Excellence,
l’Ambassadeur de France au Canada, Denis BAUCHARD et l’honorable Marie-P.
POULIN, sénateur et présidente de la Fédération Canada-France.

3.

Le dimanche 14 octobre 2001 : Déjeuner, conférencier invité : Hubert de Pesquidoux,
Alacatel Canada remplacé par Eli TURK, Alcatel Canada; thème : Le rôle d’Alcatel dans
les relations canado-françaises.

4.

Le dimanche 4 novembre 2001 : Déjeuner-conférence, invité d’honneur, JeanLouis ROUX, président, Conseil des arts du Canada; thème : Les arts et les deniers
publics.

5.

Le samedi 24 novembre 2001 : Assemblée générale annuelle de la Fédération CanadaFrance, Colline du Parlement, Édifice du Centre, pièce 263-S, Salle de la francophonie, à
11 h 00.

6.

Le dimanche 9 décembre 2001 : Déjeuner de Noël; conférencières invitées, l’honorable
Marie-P. POULIN, sénateur et présidente de la Fédération Canada-France,
Laurence PAÏS, première secrétaire à l’Ambassade de France au Canada; thème : Bilan
des relations franco-canadiennes pour l’année 2001.

7.

Le dimanche 13 janvier 2002 : Déjeuner-conférence, conférencier invité,
Pierre THÉBERGE, O.C., C.Q., directeur, Musée des beaux-arts du Canada; thème: Le
rapport entre le Musée des beaux-arts du Canada et la France.

8.

Le dimanche 10 février 2002 : Assemblée annuelle, Les Amis de la Fédération CanadaFrance : au restaurant Courtyard, à 11 h 00.

9.

Le dimanche 10 février 2002 : Déjeuner-conférence-débat, à 12 h 00; conférencier invité,
Werner RAUCH, conseiller culturel, Ambassade de France au Canada; thème :

Victor Hugo : notre contemporain.
10.

Le vendredi 15 février 2002 : Constitution de la Société des Amis de la Fédération
Canada-France, en vertu de Loi sur les corporations canadiennes..

11.

Le dimanche 10 mars 2002 : Déjeuner-conférence-débat; conférencier invité,
Claude LAFRANCE, président, European Aeronautic Defence and Space Company,
EADS Canada Inc.; thème : La coopération Canada-France dans le domaine de
l’aéronautique

12.

Le dimanche 14 avril 2002 : Cercle du livre; conférencier et auteur invité,
Richard MAIRET [Livre : Le nouveau défi démocratique].

13.

Le dimanche 5 mai 2002 : Déjeuner-conférence-débat; conférencier invité,
Réjean Plamondon, Agent principal de projets, Direction de la Cité parlementaire; thème
général, La Colline parlementaire, hier et aujourd’hui; remplacé par Marc MONETTE,
gestionnaire de projets pour la Cité parlementaire, ainsi que pour le projet de restauration
du monument à Vimy; et Jacqueline HUCKER, directrice du bureau d’examen des
édifices du patrimoine

14.

Le dimanche 9 juin 2002 : Déjeuner-conférence, Cornélius JAENEN, historien,
Université d’Ottawa; thème général, Le Régime français en Ontario.

15.

Du jeudi 27 juin au dimanche 1er juillet 2002 : 52e Congrès international CanadaFrance/France-Canada, à Ottawa; post-congrès, Région de la Capitale nationale et
régions ontariennes, du 2 au 4 juillet 2002 (plus de 225 participants).

Activités de l’année : septembre 2000 à août 2001
1.
Le dimanche 10 septembre 2000 : Déjeuner-débat; conférencier invité, Daniel ARNAUD,
metteur en scène de l’opéra La Veuve, de Calixa Lavallée et dont la présentation (en début
de juillet) est prévue dans le cadre des Jeux de la Francophonie (du 14 au 24 juillet 2001)
2.

Le dimanche 24 septembre Café Philo : Première rencontre; professeur de philosophie et
modérateur, Richard RIOPEL, au restaurant La Favorita; accueil du président du comité
France-Canada ACANAMI de St-Ouen du Tilleul, France, Gérard BESNARD et de la
secrétaire générale du même comité, Marianne PÉRIN. Thèmes de la rencontre : Les
sports et les dépenses du gouvernement.

3.

Le 15 octobre 2000 : Déjeuner-causerie au restaurant Courtyard, conférencier,
Roland RAINVILLE, thème : Les institutions démocratiques mises en relation au
développement du Canada et à l’historique de l’association Le Souvenir Normand.

4.

Le 29 octobre 2000 : Café Philo, deuxième rencontre au restaurant La Favorita, professeur
de philosophie et modérateur, Richard RIOPEL. Thème : Le besoin de sens dans notre
vie.

5.

Le 29 octobre 2000: Vernissage, ouverture d’une exposition sur l’Israël, oeuvres de
Bernard Aimé POULIN, de 14 h à 19 h, au Soloway Jewish Community Centre, 21
Nadolny-Sachs Private (Carling et Broadview).

6.

Le 12 novembre 2000 : Déjeuner-causerie au restaurant Courtyard, conférencier invité,
Wilbrod LECLERC, professeur, Université d’Ottawa, thème : l’organisme de
bienfaisance désigné comme « fondation » (publique ou privée); et, Assemblée générale
annuelle des Amis de la FCFC.

7.

Le 10 décembre 2000 : Déjeuner de Noël des Amis de la FCFC au restaurant Courtyard invitée d’honneur : l’honorable Marie-P. POULIN, sénateur et présidente de la FCF;
conférencier invité : M. Bertrand Pous, deuxième secrétaire, et « chef de Cabinet de
l’Ambassadeur », Ambassade de France au Canada.

8.

Le dimanche 14 janvier 2001 : Déjeuner-causerie (conférence-débat); conférencier invité :
Serge BERNIER, historien, directeur, Histoire et Patrimoine, Défense nationale;
thématique générale, La vie militaire, de 1872 à nos jours.

9.

Le dimanche 11 février 2001 : Cercle du livre (déjeuner-conférence-débat); conférencier
invité : Robert SAUVÉ, ingénieur et historien; auteur de : L’élite québécoise sur la
sellette.

10.

Le dimanche 11 mars 2001 : Déjeuner-conférence, conférencier invité, Roch CARRIER,
administrateur général, Bibliothèque nationale du Canada; thème : La Bibliothèque
nationale et ses trésors.

11.

Le dimanche 8 avril 2001 : Déjeuner-conférence-débat : Gérard BEAULIEU, professeur,
historien; thématique générale : L’Acadie sur la scène canadienne et française.

12.

Le mercredi 11 avril 2001 : Lancement de l’Association outaouaise Canada-France,
spectacle, Salle Jean-Despréz, Maison du citoyen, Alain Lecompte chante Victor Hugo.

13.

Le dimanche 6 mai 2001 : Déjeuner; conférencier invité, Werner RAUCH, conseiller
culturel, Ambassade de France au Canada; Café Philo, modérateur invité,
Richard RIOPEL, professeur de philosophie.

14.

Le mercredi 16 mai 2001 : Quatrième édition de la Journée Canada-France, collaboration
entre l’Association parlementaire Canada-France, l’Ambassade de la France au Canada, le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et la Fédération CanadaFrance, et participation des associations-membres de la Fédération et leurs invités;
thématique : Les sports; déjeuner à l’Ambassade de France au Canada, à midi; ouverture
du colloque à 14 h; ouverture du colloque à 14 h; Table ronde à 15 h 15; réception à
17 h 15; dîner à 19 h 30.

15.

Du jeudi 24 au dimanche 27 mai 2001: Congrès international de l’Association FranceCanada, Lyon, France; post-congrès, le lundi 28 mai, Le Beaujolais; le mardi 29 mai, La
Dombes et Perouges (plus de 196 participants).

16.

Les jeudi 21 et vendredi 22 juin 2001, à 20 h, l’opéra La Veuve, de Calixa Lavallée, à la
Maison de la Culture à Gatineau. Metteur en scène, Daniel ARNAUD.

17.

Le 13 juillet 2001 : Venue à Ottawa de 45 jeunes Français, membres des Clubs Richelieu,
des Associations France-Canada et Amitiés acadiennes; voyage organisé par l’Ambassade
du Canada en France en collaboration avec le Gouvernement de France et opérateur en
tourisme; le groupe et les accompagnateurs étaient de passage à Ottawa du 12 au 15
juillet; barbecue, le 13 juillet, à 19 h, cours intérieure de l’Édifice de l’Est, Colline
parlementaire, en présence de sénateurs et parlementaires.

18.

Du 14 au 24 juillet 2001 : Jeux de la Francophonie à Ottawa-Hull; participation de
membres de comités France-Canada et Canada-France [Programme : www.jeux2001.ca] .

19.

Le 19 juillet 2001 : Le choeur d’enfants de Bretagne, Rennes, France; concert à l’église
St-Benoit Abbé, Hull, France par ce choeur composé de 46 jeunes.

21.

Du 29 juillet au 2 août 2001 : 19e Biennale de la langue française, Jeunesse et langue
française, Hull-Ottawa; participation de membres Canada-France de Vancouver et
d’Ottawa aux quatre journées de conférences et délibérations; L’honorable Marie-P.
Poulin a prononcé le discours pour la ministre Sheila Copps lors de la soirée de gala du 1er
août 2001.

Activités de l’année : juillet 1999 à août 2000
1.
Le 11 juillet 1999 : Rencontre en vue de la fondation des Amis de la FCFC.
2.

Du 13 au 17 août 1999 : Congrès international de l’Association France-Canada, à
Moncton (170 participants).

3.

Le 15 septembre 1999 : Confirmation officielle à la FCFC, de la consolidation des Amis
de la FCFC

4.

Le 27 novembre 1999 : Assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne FranceCanada, à Montréal.

5.

Le 19 décembre 1999 : Repas de Noël.

6.

Le 2 avril 2000 : Déjeuner-causerie; conférencier invité, Serge BERNIER, historien;
thématique : « L’histoire du 22e bataillon, 1914 à 1999 ».

7.

Les 6 et 7 mai 2000 : Film, « Traître et Patriote », à l’Université d’Ottawa, à l’occasion du
Colloque sur l’histoire militaire.

8.

Le 10 mai 2000 : Troisième édition de la Journée Canada-France, Colline parlementaire :
déjeuner à l’Ambassade pour les présidents; puis, colloque, réunion de la FCFC,
réception, dîner sur la Colline parlementaire.

9.

Le 28 mai 2000 : Inhumation du soldat inconnu, cérémonie, Monument commémoratif de
guerre; suivi d’un thé chez Zoé, Château Laurier.

10.

Du 1er au 6 juin 2000 : Congrès international de l’Association France-Canada, à Châlonsen-Champagne (plus de 290 participants).

11.

Le 25 juin 2000 : Cercle du livre des Amis; déjeuner-débat - conférencier invité,
John BOSCHER, historien; objet : échange de vues et impressions dans l’objet d’un
enrichissement mutuel [Livre : Plus Français que moi, tu meurs, Philippe Séguin].

