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L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, les
11 et 12 novembre derniers se tenait, en cette Chambre, la
première session du colloque commémoratif « Le Canada et la
France dans la Grande Guerre », qui s’inscrivait dans le cadre du
centenaire de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Je tiens
à féliciter notre collègue, l’honorable Serge Joyal, grand responsable
de l’organisation de cette initiative unique parmi tous les parlements
des pays alliés qui ont pris part à la Première Guerre mondiale.
Le Canada est le seul pays à organiser, avec nos amis, les
parlementaires de la France, un tel colloque sur ce sujet. Je remercie
notre collègue de sa volonté d’approfondir nos connaissances
historiques sur ce sujet en nous conviant à entendre des experts
reconnus dans ce domaine. Le but de ce colloque était de rappeler
un moment de l’histoire entre la France et le Canada qui a marqué
intensément une époque et forgé des liens indestructibles entre ces
deux pays.
Ce colloque a été organisé avec l’appui de l’Association
interparlementaire Canada-France. Le Président du Sénat,
l’honorable Noël Kinsella, et Son Excellence l’ambassadeur de
France au Canada, M. Philippe Zeller, étaient les présidents
d’honneur de ce colloque d’envergure, et ils y ont prononcé les
discours d’ouverture.
Je remercie très sincèrement le Président du Sénat, l’honorable
Noël Kinsella, qui nous a accueillis en cette Chambre. Au bénéfice
de tous les participants, Son Honneur le Président a attiré l’attention
sur les magnifiques toiles qui se trouvent dans cette Chambre, qui
illustrent les faits marquants de la Grande Guerre et qui rappellent

la bravoure héroïque et les énormes sacrifices de nos anciens
combattants.
J’aimerais également souligner l’appui du ministère des Anciens
Combattants, qui a reconnu officiellement la tenue de ce colloque et
qui a généreusement soutenu cet événement. En tant que présidente
de l’Association interparlementaire Canada-France, je tiens à
souligner l’appui important apporté par le vice-président de
l’association, l’honorable Michel Rivard.
Cette première séance fut un grand succès. Nous avons eu la
chance d’entendre huit historiens de grande renommée, originaires
du Canada et de la France, qui ont fait part de leurs plus récentes
recherches sur la Première Guerre mondiale, ainsi que notre
collègue, l’honorable Serge Joyal, qui a présenté une conférence
sur le parlementarisme au Canada pendant la guerre de 1914-1918.
Ces présentations ont suscité des réactions très intéressantes entre
les chercheurs et beaucoup d’intérêt de la part du public invité, qui a
eu l’occasion de s’exprimer lors de périodes de questions. Nous
avons eu droit à des analyses et à des échanges hautement
enrichissants, générés par des personnes passionnées de l’histoire
de la Grande Guerre.
La deuxième partie de ce colloque sera organisée avec nos
collègues français et se tiendra à Paris, à l’Assemblée nationale, au
printemps 2015.
Cher sénateur Joyal, vous avez relevé un défi de taille en
préparant ce colloque prestigieux auquel vous nous avez conviés,
un événement réussi qui, grâce à vos efforts, fait progresser
et évoluer la compréhension et les interprétations des faits de
l’histoire de la Grande Guerre. Nous vous sommes très
reconnaissants de votre généreuse contribution à l’avancement du
volet Canada-France, qui fait partie de l’impressionnante histoire de
la Grande Guerre. Merci.

