La

Société des Amis
Canada-France

Commentaires des conférenciers
2003
1.

19 octobre 2003 - Pierre-Henri AHO, Employé, Sénat du Canada
Ce fut un plaisir immense de participer à vos “nobles” activités. Vous avez “dégoté” un nouveau membre
en moi. Meilleures salutations.

2.

7 décembre 2003 - Christophe PENOT, Ministre conseiller, Ambassade de France
Je remercie les Amis de la Fédération (Canada-France) de m’avoir accueilli si chaleureusement pour
partager ce repas de fin d’année. Mes meilleurs voeux de succès dans vos activités.

3.

14 septembre 2003 - Tibor EGERVARI - Doyen intérimaire désigné, Faculté des Arts, Université
d’Ottawa
J’ai été particulièrement honoré de pouvoir m’adresser à un groupe si attaché à la relation entre les deux de
“mes” pays. Avec mes meilleurs voeux et mes remerciements.

2004
4.

8 février 2004 - Denis ST-ONGE - Professeur, géographe, scientifique émérite
Merci beaucoup pour l’honneur que vous m’avez fait en m’invitant à vous parler du Nunavut. Jeanne,
Marc, Robert, Nicole et Philippe vous remercient.

5.

18 avril 2004 - Patrick IMBERT - Titulaire, chaire de recherche, Professeur, Université d’Ottawa
Merci aux Amis Canada-France pour l’humour, l’agilité intellectuelle et l’amitié. Félicitations pour ces
commentaires stimulants.

6.

16 mai 2004 - Andrée DELAGRAVE - Sous-ministre adjointe, Transformation, Bibliothèque
nationale du Canada et Archives nationales du Canada
En espérant que vous serez tous des usagers satisfaits de la nouvelle (organisation) Bibliothèque et
Archives Canada.

7.

13 juin 2004 - Docteur Tinouch HAGHIGHAT - Cardiologue, Centre hospitalier des Vallées de
l’Outaouais
J’espère que c’était bien. À bientôt.

8.

19 septembre 2004 - Nathalie DESROSIERS - Doyenne, Faculté de droit, Section de droit civil,
Université d’Ottawa
Avec toute mon amitié.

9.

14 mars 2004 - Paul LACHANCE - Professeur d’histoire - Université d’Ottawa
Au plaisir de raconter l’histoire de la Louisiane à un groupe sympathique.
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10.

30 septembre 2004 - Victorin CHABOT - Directeur, Archives sur l’économie et la gestion publique,
Bibliothèque et Archives Canada
Merci beaucoup pour votre invitation ! Longue vie à la (Société des Amis) Canada-France.

11.

30 septembre 2004 - Jan GABROWSKI - Professeur d’histoire - Université d’Ottawa
Avec toute mon amitié. Ce fut un grand plaisir.

12.

30 septembre 2004 - Jean-Charles ALLARD, Premier secrétaire, Ambassade de France au Canada
Avec mes sincères remerciements pour votre chaleureux accueil.

13.

17 octobre 2004 - Cornelius JAENEN - Professeur émérite d’histoire, Université d’Ottawa
Toujours un plaisir d’être parmi vous.

14.

21 novembre 2004 - Stefan PSENAK - Poète, membre de l’Association des auteures et auteurs de
l’Ontario français
Il faut savoir tendre l’oreille !

15.

21 novembre 2004 - Mila YOUNES - Auteure, membre de l’Association des auteures et auteurs de
l’Ontario français
Heureuse d’avoir partagé ce moment avec vous. Merci.

16.

5 décembre 2004 - Jean-Charles ALLARD, Premier secrétaire, Ambassade de France au Canada
C’est toujours un plaisir de rencontrer les membres des Amis de la Fédération Canada-France. À bientôt.

2005
17.

9 janvier 2005 - Pierre LANDRY - Historien de l’art, consultant, chercheur, chef du Studio
Nouveaux Médias, professeur à l’Université d’Ottawa
Ce fut un plaisir de m’adresser à un auditoire aussi sensible. Merci.

18.

13 février 2005 - Denis ST-ONGE - Professeur, géographe, scientifique émérite
Il n’y a que la foi qui peut générer de telles splendeurs (architecture inspirée par la foi).

19.

13 mars 2005 - Claude EMANUELLI - Professeur, Faculté de droit, Section de droit civil, Université
d’Ottawa
Ce fut un plaisir, merci.

20.

10 avril 2005 - Christophe PENOT - Ministre conseiller, Ambassade de France au Canada
Merci pour votre accueil. C’est un grand plaisir d’être parmi vous et de partager nos expériences
respectives. Avec mes amitiés.

21.

15 mai 2005 - Claudine JACOB - Magistrate de liaison, Ambassade de France au Canada
Avec mes remerciements pour votre accueil et ces échanges intéressants.

21.

12 juin 2005 - Phillip KNEE - Professeur de philosophie, auteur, chercheur, Université d’Ottawa
Merci pour votre accueil amical et votre gentillesse.

22.

13 septembre 2005 - Baron Georges SAVARIN DE MARESTAN, St-Véran, France (descendant de la
famille des Montcalm)
Avec tous mes remerciements pour le chaleureux accueil que vous avez bien voulu me réserver.

23.

13 septembre 2005 - Pierre ANCTIL - Directeur - Institut des études canadiennes, Université
d’Ottawa
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Avec tout le plaisir que cet événement m’a apporté.
24.

18 septembre 2005 - François-Pierre GINGRAS - Professeur de science politique, Université
d’Ottawa
Ce fut un honneur et un plaisir d’être parmi vous.

25.

16 octobre 2005 - L’honorable Gérald-A. BEAUDOIN, sénateur à la retraite, professeur émérite de
droit, Université d’Ottawa
Ce fut un grand honneur pour moi ! Quelle chance de pouvoir parler d’un grand esprit, comme
Alexis de Tocqueville.

26.

20 novembre 2005 - Pierre Raphaël PELLETIER - Poète - membre de l’Association des auteures et
auteurs de l’Ontario français
Merci beaucoup !

27.

20 novembre 2005 - Michel THÉRIEN - Poète - membre de l’Association des auteures et auteurs de
l’Ontario français
En toutes amitiés.

28.

11 décembre 2005 - Jean-Charles ALLARD - Premier secrétaire - Ambassade de France au Canada
Merci beaucoup pour votre accueil. C’est toujours un plaisir de vous retrouver tous en fin d’année.

2006
29.

15 janvier 2006 - Jean-Yves ROUX - Conseiller de presse - Ambassade de France au Canada
C’est avec un très grand plaisir que j’ai pu “communiquer” avec la chaleureuse assistance de la (Société)
des Amis Canada-France.

30.

12 février 2006 - Son Excellence, M. Daniel LEROY, Ambassadeur de la Belgique au Canada
Un grand merci de m’avoir invité et d’avoir pu essayer d’expliquer la Belgique fédérale et sa politique
étrangère. Je souhaite un succès continu aux Amis Canada-France.

31.

12 mars 2006 - Anne-Françoise DEBRUCHE - Professeur, Faculté de droit, Section de droit civil,
Université d’Ottawa
Merci pour cette invitation à vous parler de mes sujets favoris : Équité du juge et troubles de voisinage. J’ai
été ravie de faire votre connaissance.

32.

9 avril 2006 - David MCDONALD - Chercheur, auteur et professeur, Probabilités appliquées,
Département de Mathématiques et Statistique, Université d’Ottawa
Merci pour un après-midi des plus intéressants. Je reviendrai.

33.

9avril 2006 - Serge MICHEL (de passage de Brest, France)
Une belle découverte et un moment d’échange privilégié.

34.

9 avril 2006 - Marie Janick MICHEL, Présidente, Association Lennvor, Salon du livre, Brest, France
Un rendez-vous fort sympathique. Que les échanges entre la France et le Canada soient nombreux,
notamment au travers de nos écrivains respectifs.

35.

28 mai 2006 - Mawy BOUCHARD - Professeure adjointe - Département de Lettres françaises,
Université d’Ottawa
Je vous remercie de m’avoir réservé cette occasion de parler d’une littérature et d’une époque qui me
passionnent et avec lesquelles je suis ravie d’établir des ponts pour une société dynamique et moderne.

36.

11 juin 2006 - Christian VEILLET - Astronome, Directeur, Télescope Canada-France-Hawaii (de
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passage de Waimea, Hawaii)
C’était un grand plaisir de parler de Télescope Canada-France-Hawaii aux membres de la Société des Amis
Canada-France, une société bien nommée pour le TCFH ! Merci de l’invitation. C’est une bonne chose de
retrouver des cousins canadiens. En espérant revenir bientôt ! Aloha !
37.

16 juillet 2006 - Jean Mohsen FAHMY - Auteur (Prix littéraires 2006, Catégorie fiction, Le Droit et
Trillium, volet francophone, province de l’Ontario)
Une grande chaleur, un esprit convivial qui nous permet de partager notre attachement à nos deux pays, le
Canada et la France, ainsi que les valeurs communes qui en font de si bons amis. Merci à la (Société),
merci beaucoup à Madame Le Gal.

38.

16 juillet 2006 - Maude KACZMARCZYK - récipiendaire de la Bourse Pierre Lepage 2006 décernée
par l’Association Nationale France-Canada (France)
Merci de m’avoir donné la chance d’effectuer ce voyage au Canada. Je suis vraiment touchée par la
gentillesse des membres de la (Société) et de tous les Canadiens. En espérant de vous revoir bientôt.
Longue vie à la (Société).

39.

16 juillet 2006 - Jonathan ROY -bénéficiaire de la Bourse de la Société des Amis Canada-France,
décernée par la Société des Amis Canada-France par l’entremise de l’Université d’Ottawa
Je vous remercie infiniment pour l’accueil chaleureux par ce souper. Merci aussi beaucoup pour la bourse
d’études offerte. Cela m’aidera grandement à poursuivre mes études en droit. J’ai maintenant terminé mon
génie. Espérons que la bourse me donnera aussi le courage de poursuivre les prochaines années.

40.

17 septembre 2006 - Dr. Tinouch HAGHIGHAT - Cardiologue - Centre hospitalier des Vallées de
l’Outaouais
Je vous remercie de m’avoir permis de partager - quelques instants - ma passion avec vous. Je suis avec
intérêt les activités de votre (Société).

41.

15 octobre 2006 - Vesna GUZINA - Agente juridique, Direction de droit des océans et de
l’environnement, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Merci beaucoup de m’avoir invité à cette rencontre. C’était un grand plaisir !

42.

19 novembre 2006 - Cécile CLOUTIER - Professeur émérite, auteure, poète, Prix littéraires (Canada
et France)
Un grand merci pour tout ! Et longue vie à votre (Société) !

43.

19 novembre 2006 - Andrée LACELLE - Poète, auteure, écrivaine, critique, directrice de collections,
Prix littéraires
Merci pour cette belle invitation - La poésie est partout où nous sommes !

44.

10 décembre 2006 - Jean-Charles ALLARD - Premier secrétaire, Ambassade de France
Merci beaucoup pour votre accueil toujours aussi chaleureux.

2007
45.

21 janvier 2007 - Rainier GRUTMAN - Professeur, Littérature française, Université d’Ottawa
Merci beaucoup de l’écoute attentive, des questions pertinentes et des rires spontanés !

46.

11 février 2007 - L’honorable Gérald-A. BEAUDOIN - Sénateur 1988-2004, Professeur émérite de
droit, Université d’Ottawa
Conférence sur la Diplomatie parlementaire - Merci mille fois !

47.

11 mars 2007 - Pierre DUBÉ - Urbaniste, Directeur par intérim, Planification, Commission de la
Capitale nationale
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Ce fut un plaisir de vous présenter l’oeuvre de Jacques Gréber, urbaniste français, qui a largement
influencé l’aménagement de la capitale du Canada.
48.

15 avril 2007 - Alvina RUPRECHT - Critique de théâtre à Radio-Canada (CBC-Ottawa), professeur
émérite de théâtre et littérature francophone, Université Carleton, chercheure et auteure
Un accueil chaleureux, un public intelligent et stimulant, une très belle rencontre et je vous remercie de
votre invitation.

49.

6 mai 2007 - Son Excellence, le Haut Commissaire du Royaume-Uni,
Monsieur Anthony JOYCE CARY et Madame Clare Cary
- Merci beaucoup de l’écoute attentive ...
- C’était très sympa. Merci beaucoup.

50.

10 juin 2007 - Muriel PARADELLE - Professeur adjointe, Section de droit civil, Faculté de droit,
Université d’Ottawa
Mille mercis pour cette très agréable journée. Ce fut un pur plaisir pour moi d’être parmi vous.

51.

22 juillet 2007 – Françoise LEPAGE – auteur, essayiste et critique littéraire, finaliste au Prix du
Gouverneur général, 2007. Prix du livre d’enfant Trillium 2007 et Prix littéraire Le Droit 2007 pour
son roman Poupeska
En souvenir d’une très belle soirée d’échanges et d’amitié.

52.

22 juillet 2007 - Daniel CASTILLO DURANTE - auteur, essayiste, co-directeur d’ouvrages et
professeur, Départment de lettres françaises, Université d’Ottawa, finaliste au Prix du lecteur RadioCanada 2007, Prix littéraire Le Droit 1999 et Prix Trillium 2007, pour son roman La passion des
nomades
Heureux de cette belle rencontre. Je vous en remercie.

53.

16 septembre 2007 - Christian NAVARRE - professeur, École de gestion Telfer, Université d’Ottawa,
directeur Car Internet Research Program
Une rencontre fructueuse et agréable. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez.

54.

14 octobre 2007 - Gilles PAQUET - professeur émérite et Senior Research Fellow, École d’études
politiques de l’Université d’Ottawa, auteur et journaliste
Avec mes amitiés.

55.

18 novembre 2007 -Andrée CHRISTENSEN - poète, auteure de recueils de poésie, récit, roman
poétique et traductrice d’oeuvres littéraires, Prix littéraires (Canada, France, Ontario)
Merci de cette occasion de partage.

56.

18 novembre 2007 - Margaret Michèle COOK - poète, auteure de recueils de poésie, Professeur de
langue et de littérature, Psychothérapeute, Université d’Ottawa
Merci pour votre accueil si chaleureux.

57.

2 décembre 2007 - Lise TALBOT BARRÉ - Première secrétaire, Ambassade de France au Canada
C’est toujours un grand plaisir de rencontrer les Amis Canada-France. Cette association contribue de
manière remarquable au dynamisme de l’amitié entre nos deux pays. Bravo et continuez dans cette voie. Je
me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans votre aventure. Amitiés.

2008
58.

20 janvier 2008 - Serge DENIS - Directeur de l’école des études politiques, Université d’Ottawa
Je suis enchanté d’avoir pris connaissance de votre (Société) ; j’ai trouvé ultra intéressante la discussion
que l’on a eue sur le syndicalisme et j’ai bien l’intention de revenir. Merci beaucoup, Mme Yvette Le Gal.
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59.

10 février 2008 - François CHARBONNEAU - Coordonnateur de la recherche, Association des
universités de la francophonie canadienne
Merci de cette gentille invitation. Ce fut un réel plaisir que d’échanger avec vous tous. Longue vie à votre
(Société).

60.

16 mars 2008 - Jean-Pierre HARDY - Conservateur, ethnologue, chercheur et historien, Directeur
adjoint, Division d’archéologie et d’histoire, Musée canadien des civilisations
Ce fut un un plaisir de participer à vos rencontres. En espérant longue vie à votre (Société). Merci de
l’invitation.

61.

13 avril 2008 - Charles J.G. VERGE - Président sortant et historien actuel de La Société royale de
philatélie du Canada, Chroniqueur et philatéliste
La promotion de la philatélie est une chose très importante. Je vous remercie de l’occasion de (vous)
donner une présentation sur le sujet.

62.

13 avril 2008 - Pascal LEBLOND - Archiviste, Agent de projets, Collections philatélistes,
Bibliothèque et Archives Canada
Merci de cette invitation à venir vous entretenir de philatélie franco-canadienne !

63.

4 mai 2008 - André BRAËN - Professeur, Faculté de droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa
Merci beaucoup de cette très belle croisière. J’y ai fait de très charmantes rencontres.

64.

4 mai 2008 - Wilbrod LECLERC - Spécialiste du transport ferroviaire, Sous-ministre adjoint à
Transport Canada (1970 à 1975) et professeur à l’Université d’Ottawa (1976 à 1995)
Quelle chance que d’être de l’autre côté de la table ! Au lieu de poser des questions, il faut trouver des
réponses. Lequel (des rôles) est le plus facile ?

65.

8 juin 2008 - Maître Céline T. ALLARD - Avocate, Allard Labrosse, Ottawa, Monitrice en droit de la
famille et Code de déontologie, Chef de Section associé(e) à la Formation professionnelle, Droit de
famille, Barreau du Haut Canada, Présidente, Tribunal d’appel en enfance en difficulté de l’Ontario
Merci de m’avoir accueillie au sein de votre très sympathique et savante assemblée pour ces contacts si
enrichissants.

66.

20 juillet 2008 - Philippe WOUTERS - Biérologue, éditeur, rédacteur de Bières et Plaisirs
La bière, un monde effervescent présenté à un groupe effervescent ! Quel plaisir que de partager la chope
de la passion avec votre groupe.

67.

21 septembre 2008 - Denis ST-ONGE - Professeur émérite, géographe, scientifique émérite Distinctions géoscientifiques (Canada, Amérique du Nord, Écosse) ; Reçu Officier de l’Ordre du
Canada.
Merci BEAUCOUP de cette occasion (me permettant) de discuter « philo et science » avec vous.

68.

19 octobre 2008 - Jean M. FAHMY - Ancien journaliste/reporter, enseignant et professeur ;
fonctionnaire ; consultant et président sortant de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario
français ; Auteur, récipiendaire de Prix littéraires prestigieux (Ontario et Ville d’Ottawa)
C’est toujours un plaisir de me retrouver auprès de votre groupe si plein de gentillesse et d’urbanité.

69.

16 novembre 2008 - Jean-François SOMAIN - Économiste ayant fait carrière en diplomatie,
romancier et nouvelliste. Prix littéraires (Canada, France)
Ce fut un plaisir de rencontrer un auditoire aussi attentif et accueillant. Je garderai un souvenir chaleureux
de cette rencontre.

70.

16 novembre 2008 - Gilles LACOMBE - Poète, auteur, artiste visuel et professeur, Département de
lettres françaises, Université d’Ottawa
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Mille mercis pour votre gentillesse et l’intérêt dans mes oeuvres.
71.

7 décembre 2008 - Jean-Christophe FLEURY - Conseiller de presse, Ambassade de France au
Canada
Vraiment...merci pour cette invitation. C’est toujours un plaisir d’être parmi vous.

72.

7 décembre 2008 - Paul BATTIN, Bénéficiaire de la Bourse de la Société des Amis Canada-France
2008, étudiant en troisième année à la Faculté de droit, section common law et stagiaire au Ministère
de la Justice
Merci beaucoup de m’avoir invité. Il m’a fait plaisir (d’être parmi vous) !

2009
73.

18 janvier 2009 - Yves FRENETTE, Directeur, Centre de recherche en civilisation canadiennefrançaise, Historien, Professeur, Université d’Ottawa
Merci mille fois.

74.

18 janvier 2009 - Pierre CALVÉ, Linguiste, ancien professeur et doyen, Faculté d’Éducation,
Université d’Ottawa
Merci beaucoup de votre invitation et de votre intérêt.

75.

8 février 2009 - Cornelius JAENEN, Canadianiste, spécialisé dans l’histoire de la Nouvelle-France,
l’histoire du Canada et des relations franco-amérindiennes, professeur émérite d’histoire, Université
d’Ottawa
Mille mercis. Je me trouve toujours parmi de vrais amis chez vous.

76.

8 mars 2009 - Toby GELFAND, Titulaire de la Chaire Hannah de l’histoire de la médecine, Facultés
de médecine et d’histoire, Université d’Ottawa, professeur, Université Carleton
Épatant. J’ai beaucoup appris.

77.

8 mars 2009 - Jean-Luc MONFRAIS, Anesthésiste et Président de l’Association québécoise des
médecins en permis restrictifs
1957-2009 : Une longue rencontre avec votre (organisation). Merci de votre accueil et de votre écoute.

78.

8 mars 2009 - Tinouch HAGHIGHAT, Cardiologue interventionnel, Centre hospitalier des Vallées de
l’Outaouais
Ce fut, comme d’habitude, un grand plaisir d’avoir participé à votre réunion...Toujours très intéressant !

79.

19 avril 2009 - Chantal SICOTTE, Analyste principale des politiques de commerce international,
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Merci de votre accueil chaleureux et de la réception à mes quelques commentaires sur les relations Canadaeuropéennes-françaises en agriculture.

80.

19 avril 2009 - Denis BOURDEAU, Président, Union des cultivateurs franco-ontariens, Producteur,
Embrun, Ontario
Quelle belle rencontre d’intellectuels. Ça fait plaisir de faire connaître l’agriculture et ses défis. Merci de
l’invitation.

81.

24 mai 2009 - Christian NAVARRE, Directeur, Car Institute Program, Professeur agrégé, École de
gestion Telfer, Université d’Ottawa
Merci de votre invitation. Une occasion d’échanger avec plaisir sur un sujet difficile.

82.

24 mai 2009 - Philippe GIRAULT, Ingénieur-consultant, Chargé de cours, La Cité collégiale, Ottawa,
Chargé de cours, Université du Québec en Outaouais, Gatineau, Étudiant et aide enseignant,
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Programme de doctorat en génie mécanique, Université d’Ottawa
J’ai été très heureux de présenter des alternatives de solutions aux soucis du domaine de l’automobile.
83.

14 juin 2009 - Gilles PAQUET, Professeur émérite, École de gestion Telfer, Senior Research Fellow,
Centre de gouvernance, Université d’Ottawa
Merci de votre invitation.

84.

14 juin 2009 - Mark NYVLT, Professeur de Philosophie, Collège universitaire dominicain, Ottawa
Mille mercis pour votre invitation et votre accueil chaleureux.

85.

12 juillet 2009 - Michèle VINET, Auteure, enseignante, comédienne, Finaliste du Prix Trillium et du
Prix littéraire Le Droit, avec la collaboration de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario
français (AAOF)
Un privilège que d’être des vôtres.

86.

12 juillet 2009 - Savannary WATROUS, Gestionnaire et négociante en produits champenois, AXXES
international consulting et World Tropolis Corp.
C’est un plaisir pour moi de faire déguster des Champagnes Prin et encore une fois merci de m’avoir
accordé (du temps pour) la présentation.

87.

20 septembre 2009 - Philippe HESSEL, Ingénieur principal et spécialiste technique, Fiabilité et
études probabilistes de sûreté, Commission canadienne de sûreté nucléaire
Merci de votre accueil et de vos questions très pertinentes. C’était un plaisir d’y répondre (peut-être pas
toujours aussi bien que vous l’auriez souhaité.)

88.

18 octobre - Anne-Françoise DEBRUCHE, Professeur, Faculté de droit, Section de droit civil,
Université d’Ottawa
Merci de votre accueil et votre intérêt ! C’est toujours un plaisir de m’adresser à vous et de partager avec
vous ma passion pour le droit comparé.

89.

15 novembre 2009 - Robert MAJOR - Ancien vice-recteur aux études, directeur et professeur,
Département de lettres françaises et doyen de la Faculté des arts, Université d’Ottawa, auteur et
chercheur. Prix littéraires, dont les Prix Gabrielle-Roy en 1991 et 1999.
Je vous remercie de cette aimable invitation. Ce fut un plaisir et un honneur de m’entretenir avec les
membres de la Société.

90.

15 novembre 2009 - Lucie HOTTE - Professeure, Titulaire de la Chaire de recherche sur les cultures
et les littératures francophones, Université d’Ottawa, auteure, conférencière et chercheure. Prix
littéraires, dont le Prix Gabrielle-Roy en 2001.
Merci de votre invitation. Ce fut un plaisir de vous entretenir de littérature franco-ontarienne.

91.

6 décembre 2009 - Lise TALBOT BARRÉ- Première secrétaire, Ambassade de France au Canada
C’est toujours un plaisir de venir retrouver les Amis Canada-France, une société conviviale et attachante et
qui contribue à la vitalité et au dynamisme des relations franco-canadiennes et de la francophonie à Ottawa.
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2010
92.

17 janvier 2010 - Milenka MITROVIC- Ingénieure, Conseillère en science et technologie, Bureau de
recherche et développement énergétique, Ressources naturelles du Canada
Merci beaucoup de m’avoir invitée à cette belle rencontre. Cela fût un réel plaisir.

93.

7 février 2010 - Lisa TREMBLAY-GOODYER - Archiviste, Archives politiques de Bibliothèque et
Archives Canada, Doctorante en co-tutelle, Université de Paris IV-Sorbonne et Université Laval, se
spécialisant en histoire de la France contemporaine
Je vous remercie sincèrement de cette invitation qui m’a permis de renouer avec un sujet passionnant.
Merci - merci - merci ! Je reste tout à fait ouverte à réitérer.

94.

7 février 2010 - Anne MÉVELLEC - Professeur en Politiques publiques et gouvernance municipale,
Faculté des sciences sociales, École d’études politiques, Université d’Ottawa
Merci pour cette discussion autour de la ceinture de verdure et des enjeux d’aménagement ici et ailleurs.
Au plaisir de revenir partager avec vous crèpes (!) et réflexions.

95.

7 mars 2010 - Maxime PRÉVOST - Professeur, Département de français, Université d’Ottawa,
auteur, récipiendaire du Prix du meilleur livre de l’Association des professeurs de français des
universités et collèges canadiens en 2004, pour son livre Rictus romantiques. Politiques du rire chez
Victor Hugo.
Merci de cette invitation qui nous aura permis de discuter du “Mythe” de Tintin et de l’oeuvre d’Hergé
dans un cadre très convivial. Mille Sabords !

96.

18 avril 2010 - Louis MARMET - Chef de programme de l’horloge fontaine atomique du groupe
Fréquence et Temps, au Conseil national de recherches Canada
Je vous remercie de m’avoir invité à cette discussion (sur le) “Temps” !.

97.

16 mai 2010 - René DOYON - Professeur, Département de physique, Université de Montréal ; Chaire
industrielle de recherche en astrophysique expérimentale ; Directeur de l’Observatoire du Mont
Mégantic ; Chercheur, exoplanètes et développement d’instrumentation astronomique ; Direction,
équipe scientifique, en équipement scientifique pour le successeur du télescope Hubble
Merci de votre invitation et de votre inlassable curiosité !

98.

13 juin 2010 - Yves M. LAROCQUE - Artiste, professeur et historien de l’art (doctorat, Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) ; Directeur général et artistique du Bureau des regroupements des
artistes visuels de l’Ontario (BRAVO)
Malheureusement... pas assez de temps ! J’ai eu tellement de plaisir : nous aurions pu jaser, jaser et jaser.
Merci de cette expérience.

99.

18 juillet 2010 - Guillaume BÉLANGER - Astrophysicien, Scientifique, Département des opérations
scientifiques, Agence spatiale européenne, au Centre européen d’astronomie de l’espace, Madrid,
Espagne
D’après moi, la vie sur notre terre est le produit d’une série de coincidences heureuses et donc réellement le
fruit du hasard.

100.

26 septembre 2010 - Marie-Hélène CÔTÉ - Linguiste, Professeure et Directrice du Département de
linguistique de l’Université d’Ottawa
Je vous remercie de votre accueil et de vos commentaires parfois surprenants mais toujours pertinents !
J’espère que nos routes se croiseront de nouveau.

101.

17 octobre 2010 - Serge COULOMBE - Économiste, Conseiller principal de recherche, Professeur,
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Département de science économique, Université d’Ottawa
On peut amener son cheval à la fontaine mais on ne peut le forcer à boire de l’eau.
102.

14 novembre 2010 - Nicole CHAMPEAU - Poète, auteure, musicienne et consultante, Prix littéraires,
dont le Prix du Gouverneur général 2009, catégorie Études et Essais et le Prix Émile-Olivier 2010
Merci de votre chaleureux accueil... j’ai apprécié ma rencontre ... - l’esprit de partage, la chaleur et l’amitié
qui s’en est dégagée. La période de questions m’aura donné une énergie nouvelle que je saurai mettre à
profit pour la suite des choses...

103.

14 novembre 2010 - Philippe BENSIMON - Criminologue, Chargé de cours à l’Université de
Montréal, Chercheur, Direction de recherche, Service correctionnel du Canada, auteur, Finaliste ou
Prix littéraires, dont Finaliste pour le Prix du Livre de la Ville d’Ottawa 2009, Catégorie ouvrage
général francophone et Prix Dan Rowan Memorial Award 2007
Avec toute mon admiration et tout mon respect en attendant de vous revoir tous et toutes !

104.

5 décembre 2010 - Lise TALBOT BARRÉ - Première secrétaire, Ambassade de France au Canada
Je reviens avec plaisir et grand intérêt chez les Amis Canada-France. J’y retrouve une compagnie agréable
et des échanges fort intéressants. Longue vie à la Société des Amis Canada-France !! Votre contribution au
dynamisme des relations franco-canadiennes à Ottawa est remarquable. Bonne continuation !!

105.

5 décembre 2010 - Claudia VADEBONCOEUR - Étudiante, Faculté des sciences, Université
d’Ottawa qui a reçu la Bourse de la Société des Amis Canada-France 2009-2010 décernée par
l’entremise de l’Université d’Ottawa
Je vous remercie du fond du coeur de cette chaleureuse invitation ainsi que de m’avoir octroyé la bourse de
l’année 2009-2010. Vous m’avez aidé à (pouvoir) poursuivre mes études supérieures à Paris.

2011
106.

23 janvier 2011 - Patrick LEBLOND - Politologue, Chercheur, économie politique internationale et
comparée, Auteur et Professeur, École supérieure d’affaires publiques et internationales, Université
d’Ottawa
Ce fut un grand plaisir d’être parmi vous aujourd’hui. Je vous remercie de cette gentille invitation et espère
que vous suivrez l’évolution de l’économie mondiale de façon un peu plus éclairée au cours des prochains
mois.

107.

6 mars 2011 - Claire BOUDREAU - Héraut d’armes du Canada et Directrice de l’Autorité
héraldique du Canada, Historienne et Auteure, Bureau du secrétaire du gouverneur général du
Canada
Je suis ravie d’avoir eu l’occasion de me joindre à vous à votre réunion mensuelle. Mille mercis pour
l’invitation, ce fut fort sympathique et convivial.

108.

20 mars 2011 -Murielle PARADELLE - Professeure, Section de droit civil, Faculté de droit,
Université d’Ottawa
Merci infiniment pour cette chaleureuse rencontre.

109.

31 mars 2011 - Denis ST-ONGE - Géographe, Scientifique émérite, Chercheur, Membre du Bureau
des gouverneurs de l’Université d’Ottawa
Merci beaucoup pour (les) compliments trop généreux et le repas en si agréable compagnie.

110.

8 avril 2011 - Gilles LABELLE - Professeur, Écoles d’études politiques, Université d’Ottawa
Merci, pour une belle discussion, un public attentif - un très beau moment !

111.

8 avril 2011 - Julian SMITH - Architecte, Directeur de l’École de restauration des arts, la
Willowbank School

-10-

Merci - plus de questions que de réponses... toujours une bonne chose !
112.

29 mai 2011 - Nelson CHAREST - Professeur, Chercheur, Auteur et Poète, Département de français,
Université d’Ottawa
Je vous remercie chaleureusement de cette invitation très sympathique. Je souhaite un bel avenir à votre
(Société) !

113.

12 juin 2011 - Sophie BOURGAULT - Politologue, Auteure, Professeure, École d’études politiques,
Université d’Ottawa
Merci infiniment de m’avoir donné l’occasion de discuter de Simone Weil avec vous. Ce fut un très
agréable rendez-vous ! Au plaisir.

114.

10 juillet 2011 - Denise DOMPIERRE - Sommelier-Conseil, Diplômée de l’Université du Vin, France,
en Drôme provençal, Diplômée du Collège Algonquin, Professeure au Collège Algonquin,
Représentante au Canada d’Inter Rhône, le regroupement de promotion de l’ensemble de la
viticulture et du négoce des vins d’Appellation d’Origine Contrôlée des Côtes du Rhône et de la
Vallée du Rhône
Merci de l’invitation qui m’a permis de partager avec vous tous Ma vie de châteaux. À bientôt.

115.

25 septembre 2011 - Joël MADORE - Chercheur, Équipe de l’Alliance de recherche universitéscommunautés, Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa, Post-doctorant et professeur,
Collège dominicain et Université d’Ottawa
À la Société des Amis Canada-France, en amitié sincère, en communion intellectuelle... Merci de
l’accueil !

116.

16 octobre 2011 - Muralee MURUGESU - Chimiste, Professeur, Chercheur, Département de Chimie,
Université d’Ottawa, Groupe de recherche sur les phénomènes magnétiques de matériaux
moléculaires organiques. Projet : Fonds Canada-France pour la Recherche
Merci à la Société des Amis Canada-France de l’invitation et de m’avoir pemis de partager ma passion de
la chimie avec vous...Très bonne organisation (et dont) j’aimerais faire partie.

117.

16 octobre 2011 - Daniel REY - Ingénieur, Chef, Systèmes de développement, Exploration spatiale,
Agence spatiale canadienne, Saint-Hubert (QC)
Quel honneur et quel plaisir de vous parler de ma passion. Votre accueil chaleureux et vos questions
perspicaces m’ont fort impressionné.

118.

13 novembre 2011 - Yves BRETON - Auteur, Consultant dans la Région de la Capitale du Canada,
où il a aussi mené une carrière à la Fonction publique du Canada, dont au Secrétariat d’État et au
Commissariat aux langues officielles
Merci de votre aimable invitation et de l’intérêt que vous avez manifesté à l’endroit de « nos » histoires que
j’ai racontées.

119.

13 novembre 2011 - Jean-Jacques HAMM - Professeur émérite, Université Queen’s, Kingston (ON),
membre de la Société royale du Canada et Auteur
Merci de votre aimable invitation (et) de m’avoir permis de découvrir votre Société. J’ai été très heureux
d’avoir pu vous parler de mes racines.

120.

4 décembre 2011 - Ilde GORGUET-COMBA - Première secrétaire, Ambassade de France au Canada
Merci pour cette « entrée en matière » si sympathique et très bonne continuation en 2012.

-11-

2012
121.

29 janvier 2012 - Michel BÉDARD - Membre du barreau du Québec (Droit civil et common law,
Université McGill et Maîtrise en droit, Université de Montréal), Analyste, Section des Affaires
constitutionnelles et parlementaires, Bibliothèque du Parlement du Canada
Merci de m’avoir offert cette occasion de faire connaissance avec un groupe fort intéressant.

122.

29 janvier 2012 - Christophe KERVÉGANT-TANGUY - Consultant et Conseiller auprès des comités
consulaires liés à l’Assemblée des Français de l’étranger (Formé en sciences politiques, relations
internationales et droit, à Paris, Minneapolis, Minnesota et Édimbourg, d’où il a obtenu un doctorat
en droit)
Un grand honneur et plaisir d’avoir participé à des échanges fructueux avec les membres (de la Société).

123.

26 février 2012 - Charles-Maxime PANACCIO - Membre du barreau du Québec (droit civil et
common law, Université McGill, maîtrise de l’Université d’Oxford, Royaume-Uni et doctorat en droit
de l’Université de Toronto), Professeur et vice-doyen aux études, Section de droit civil, Faculté de
droit, Université d’Ottawa
Ce fut un grand plaisir de discuter avec les gens de votre Société. Au plaisir de vous revoir bientôt.

124.

18 mars 2012 - Anne MÉVELLEC - Politologue, Professeure, Faculté des sciences sociales, École des
études politiques, Université d’Ottawa, Membre des études supérieures et postdoctorales
Des élus et des élues, des amis, le Canada et la France ! Quel beau dimanche midi ! Jamais deux sans trois !
Kenavo. [Mot breton qui signifie en français : Au revoir.]

125.

29 mars 2012 - Denis ST-ONGE - Géographe, scientifique émérite, chercheur, Fellow de la Royal
Canadian Geographic Society, Officier de l’Ordre du Canada
Dîner-conférence à La Cité collégiale avec un groupe particulièrement informé et curieux : Un plaisir.

126.

22 avril 2012 - Françoise VANHAMME - Criminologue, Professeure, Département de criminologie,
Université d’Ottawa
Merci pour ce débat et les interventions si passionnantes des participants.

127.

27 mai 2012 - Stéphane COURTEAU - Astrophysicien, Professeur, Département de physique, génie
et astronomie, Université Queen’s, Kingston (ON)
Quelle belle visite et quel plaisir que j’ai eu à vous rencontrer ! Jamais je n’oublierai votre hospitalité !

128.

15 juillet 2012 - Jean-François DUGAS - Journaliste, pupitreur au journal Le Droit, d’OttawaGatineau, Amateur de biérologie
Merveilleux rendez-vous avec - je le sais - de vrais amateurs de bières ! 100-T.

129.

15 juillet 2012 - Lysette BROCHU - Auteure, Enseignante, Chargée de cours (Université Saint-Paul
et Université du Québec en Outaouais), Chroniqueuse culturelle, Collaboratrice à des ouvrages
collectifs et salons littéraires
Merci pour cet accueil inoubliable ! J’espère revenir un jour... [Merci spécial à Yvette Le Gal. ]
www.lysettebrochu.com

130.

15 juillet 2012 - Jean-Philippe NADEAU - Étudiant /Diplômé, Maîtrise en Communication,
Université d’Ottawa, qui a été le bénéficiaire de la Bourse de la Société des Amis Canada-France
2010-2011, décernée par l’entremise de l’Université d’Ottawa
Merci pour votre accueil, merci pour votre générosité. Au plaisir de vous revoir. À bientôt !

131.

23 septembre 2012 - Louis FERGUSON - Consultant et expert-conseil en commerce international,
ancien haut fonctionnaire de la Fonction publique du Canada
Merci de votre invitation ! S.v.p., Persistez et poursuivez votre lancée...

-12-

132.

21 octobre 2012 - Toby GELFAND - Professeur émérite d’histoire et d’histoire de la médecine,
Département d’histoire et Faculté de la médecine, Université d’Ottawa. Auteur, chercheur et
premier titulaire de la Chaire Hannah en histoire de la médecine de l’Université d’Ottawa
J’ai bien apprécié les commentaires de ceux et celles qui ont assistés.

133.

21 octobre 2012 - Mark NYVLT - Professeur de philosophie et vice-doyen, Faculté de philosophie,
Collège universitaire dominicain à Ottawa. Auteur, chercheur et musicien

134.

18 novembre 2012 - Claude EMANUELLI - Auteur, Professeur, Faculté de droit, Section de droit
civil, spécialiste du droit international public et privé, Université d’Ottawa
J’ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver. Merci. À la prochaine, j’espère.

135.

18 novembre 2012 - Gilles DUBOIS - Auteur, ancien enseignant, il a aussi exercé de nombreux autres
métiers au Canada
Quel plaisir vous m’avez donné ! Merci. Quel honneur d’être là.

136.

9 décembre 2012 - Luc CHEVAILLIER - Premier secrétaire, Ambassade de France au Canada
Je vous remercie sincèrement de cette invitation. J’ai été heureux de partager avec vous ce repas et les
réflexions sur les relations bilatérales entre la France et le Canada. Continuez à faire vivre l’amitié francocanadienne ! Et rendez-vous sur le site de l’Ambassade de France, Facebook et Twitter pour suivre notre
actualité en 2013.

2013
137.

27 janvier 2013 - Claude SWOLFS - Designer d’intérieur, artiste peintre, né à Bruxelles, en Belgique.
Il a dirigé la Compagnie Claude Design et a été professeur au Collège Algonquin, puis à la Cité
collégiale. Il continue de donner des cours à temps partiel et de peindre.
C’est avec grand plaisir que j’ai pu vous instruire sur la merveilleuse histoire du mobilier français.

138.

24 février 2013 - Jean FAHMY - Écrivain, ancien journaliste, professeur et fonctionnaire.
L’amitié, l’urbanité et la chaleur de votre accueil me touchent à chaque fois. Je vous en remercie du fond
du coeur et souhaite longue vie et succès à la Société des Amis Canada-France d’Ottawa.

139.

24 mars 2013 - Denis ST-ONGE - Géographe, Scientifique émérite de la Commission géologique du
Canada et Professeur émérite de l’Université d’Ottawa, Fellow de la Société royale du Canada,
Officier de l’Ordre du Canada
L’étude du plateau continental polaire, un plaisir à nouveau renouvelé. Merci de l’invitation.

140.

11 avril 2013 - Mélanie MORIN-PELLETIER - Historienne, Professeure adjointe au Collège
militaire royale du Canada et Historienne à la Direction de recherche, d’exposition et
d’interprétation du Musée canadien de la guerre
Un très grand merci pour l’invitation, ce fut un immense plaisir et une expérience intéressante. Bonne
continuité.

141.

21 avril 2013 - Catherine COLLOBERT - Philosophe, Professeure de philosophie et d’études
anciennes à l’Université d’Ottawa.
C’était avec un immense plaisir que j’étais parmi vous pour vous parler de Platon. Merci pour vos
questions passionnantes.

142.

5 mai 2013 - Philippe BENSIMON - Criminologue, Responsable de projets, Direction de la
recherche, Service correctionnel du Canada ; Professeur aux Universités d’Ottawa et de Montréal ;
Auteur, Personne-ressource, conférencier et intervenant auprès des médias.
C’est un immense plaisir que d’avoir pu présenter ce monde du mensonge encadré. Avec toute mon amitié
et mon plus profond respect.
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143.

27 juin 2013 - Jim MITCHELL - Un des membres fondateur du Cercle Sussex, firme de consultation
et d’analyse sur les politiques publiques complexes. Ancien haut fonctionnaire au ministère des
Affaires étrangères et au Bureau du Conseil privé, puis à titre de secrétaire adjoint au Conseil du
Trésor et au Bureau du Conseil privé. Membre et administrateur du club historique, Rideau Club.

144.

7 juillet 2013 - Francis BEAULIEU - Professeur d’histoire de l’art et des civilisations, Cité collégiale
d’Ottawa.

145.

29 septembre 2013 (suite) - Francis BEAULIEU - Professeur d’histoire de l’art et des civilisations,
Cité collégiale d’Ottawa.
Quel plaisir de vous retrouver toutes et tous. Merci de votre intérêt, de votre écoute et de votre bonne
humeur !

146.

8 novembre 2013 - Catherine BRIAT - Conseillère culturelle, Ambassade de France au Canada,
Carrière antérieure dans de grandes agences de communication à Paris, aux États-Unis et ailleurs en
Europe. Entrepreneure en stratégies digitales, directrice de la Communication à Radio-France et
puis directrice du départment de Communication et nouveaux médias à l’Institut français.
La vie réserve bien des surprises ! À peine arrivée auCanada, j’ai eu à me retrouver dans cette fort
sympathique assemblée pour parler d’une région que j’aime et qui me tient à coeur, Le Perche, et qui est si
liée au Canada.

147.

24 novembre 2013 - Andrée CHRISTENSEN - Auteure de poésie, romans, récits et traductions
littéraires et livres d’artistes. Artiste multidisciplinaire, ancienne traductrice et réviseure au
gouvernement fédéral.
Merci de cette occasion. Présenter mon ouvrage à un public aussi sympathique est un réel cadeau.

148.

24 novembre 2013 - José HAVET- Sociologue, auteur, ancien professeur en Bolivie et principalement
à l’Université d’Ottawa.
Tout heureux d’avoir pu rencontrer - et, je l’espère - connaître votre groupe dynamique, intéressant et
sympathique.

149.

12 décembre 2013 - Serge JOYAL, Avocat, auteur, ancien député, ministre et secrétaire d’État,
aujourd’hui sénateur au Sénat du Canada, spécialisé en matière constitutionnelle et de droit.
Protecteur et mécène du patrimoine historique, architectural et culturel.
Avec toute ma gratitude pour votre intérêt pour l’Histoire de notre pays.
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