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L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, hier soir,
l’Association interparlementaire Canada-France, conjointement
avec le Président du Sénat, était fière de souligner la parution du
dernier livre de notre distingué collègue, l’honorable Serge Joyal,
intitulé Le Mythe de Napoléon au Canada français, dans le cadre
d’une réception au salon du Président.
Ce plus récent livre de la plume du sénateur Joyal retrace
l’influence du personnage de Napoléon Bonaparte dans
l’iconographie et les archives canadiennes-françaises. Le sénateur
Joyal démontre, avec l’appui d’une documentation fort
impressionnante, comment les Canadiens français se sont
approprié l’image de Napoléon et l’ont intégrée au fil du temps
dans la culture canadienne-française. Cette importante contribution
au récit du parcours identitaire collectif du Canada français nous
permet de mieux comprendre la fascination engendrée par ce

personnage extraordinaire présent dans la culture populaire, dans le
monde politique et même dans les marques de fromage!
Cet ouvrage sur le mythe de Napoléon nous révèle aussi
incidemment l’histoire d’une communauté qui tient à lutter pour
affirmer son identité, et fait la démonstration de l’importance et de
la puissance des mythes au sein des sociétés. Ce livre témoigne d’une
passion dévorante de la part de ce savant auteur pour son sujet, ce
que les membres de l’Association interparlementaire Canada-France
tenaient à souligner.
Le sénateur Joyal est un membre actif de l’association depuis
plusieurs années. Les diverses activités qu’il propose et met en œuvre
contribuent grandement à la vitalité de l’association et à
l’approfondissement de notre connaissance du Canada et de la
France et des liens qui les unissent, et ce, à bien des niveaux, comme
le démontre d’ailleurs ce plus récent ouvrage du sénateur Joyal.
Je tiens à féliciter, encore une fois, le sénateur Joyal pour la
parution de son dernier livre, et j’invite tous les sénateurs à
découvrir cet ouvrage fort intéressant.

