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Un ordre du jour suggéré pour un événement de 15-20 minutes avec quelques suggestions pour la planification



Le maire accueille les personnes présentes et les invite à se joindre à chanter l'hymne national



Le crieur public ou un élu fédéral / provincial lit la proclamation



Le maire lit le message envoyé par la municipalité à la Reine, ainsi que toute réponse qui aurait été reçue



Un conférencier rend hommage à la Reine durant 5 minutes



Un juge de la citoyenneté ou un autre fonctionnaire conduit les personnes présentes dans la réaffirmation de leur
allégeance
(NB - il se pourrait qu'un juge de la citoyenneté puisse profiter de l'occasion pour assermenter de nouveaux
citoyens, et inviter le public à réaffirmer son allégeance, ce qui serait particulièrement approprié pour les
personnes nées au Canada qui n’avaient jamais eu auparavant l'occasion de le faire.)



Un chef religieux local offre une brève prière non confessionnelle pour Sa Majesté



Le maire conclut la cérémonie en invitant tout le monde à se joindre à chanter l'hymne royal
(NB - à cette occasion il serait approprié de chanter les deux couplets de l'hymne, ci-joint. Dans ce cas, vous
devriez le copier et de le distribuer.)



Puis, servir des rafraîchissements si vous en avez la possibilité budgétaire, ou le faire faire par des bénévoles, si le
temps le permet.

Conseils de planification
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Le 9 Septembre, l'année scolaire n’aura commencé que récemment dans de nombreux endroits. Il peut être sage
de contacter un principal local pour d’assurer de la disponibilité éventuelle d'un groupe de l'école pour
accompagner les hymnes. En tout état de cause, il serait idéal pour les directeurs de faire participer ou
d’encourager leurs élèves à assister à la cérémonie - ou si cela est impossible, à organiser leur propre
manifestation dans leur salle de réunion.



La distribution à l’avance de communiqués de presse encourage la participation des citoyens et pourrait entraîner
des clubs de service ou des entreprises locales à offrir ou à fournir / servir de simples rafraîchissements.



Obtenir une prévision de journée pluvieuse pour les célébrations extérieures



Résistez à la tentation d'ajouter une succession de discours ou d'autres caractéristiques à une cérémonie visant à
refléter la simplicité de notre monarchie et la disponibilité de temps limitée de nombreux participants potentiels à
midi.



Si vous souhaitez ajouter un élément au programme suggéré, vous pourriez alors envisager de supprimer une autre
partie du programme.



Quelque chose à garder à l'esprit: une voix forte sans microphone pour commencer le chant est toujours préférable
à un "soliste" muni d’une voix de qualité pour les hymnes. Surtout si le soliste chante dans un micro, de nombreux
participants ne chanteront pas eux-mêmes.
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Projet d'un message à la Reine

Nom de la municipalité, date
Salutation formelle: Très Gracieuse Souveraine, ou peut-elle S'il plaît à Votre
Majesté
Salutation moins formelle: Votre Majesté, ou Chère Reine Elizabeth
Nous, le maire, le conseil et les résidents de « nom de la municipalité », nous
rassemblerons à midi le 9 Septembre pour célébrer la singulière longévité de votre
règne en tant que reine du Canada, (de vous renouveler notre allégeance) et de
réfléchir à tout ce que vous avez voulu nous dire en tant que monarque et amie
pendant de nombreuses décennies. (Nous nous souvenons avec fierté de votre
présence dans notre communauté date / évènement). Chacun d’entre nous, nous
émettons le souhait sincère que vous puissiez profiter de nombreuses années de
bonheur et de santé.
Nom du maire.
Si ce message pouvait être envoyé directement au Palais (Le secrétaire particulier
de la reine, Buckingham Palace, Londres SW1 1AA, Royaume-Uni) bien à
l'avance (de préférence 2 à 3 semaines), il existe une bonne chance que la réponse
soit reçue à temps pour être lue lors de l'événement.
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PROCLAMATION

Nous, en tant que fiers Canadiens, composé des résidents de ___________ réunis à
_______ à midi le 9 Septembre 2015, célébrons le jour mémorable où le règne de
notre Reine, Mère de notre Confédération, devient le plus long d’un souverain du
Canada à l'époque moderne. Pendant plus de 63 ans notre Monarque, La Reine a
uni le Canada par son exemple d'inclusivité, de dévouement et de service
désintéressé, dont nous sommes très fiers; et que nous nous engageons à essayer de
refléter dans nos propres vies. Nous envoyons aujourd'hui à Sa Majesté notre
loyauté et de l'amour, avec l'espoir qu'elle va régner avec santé et bonheur pour de
nombreuses années à venir.
Que Dieu protège la Reine
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Projet de commentaires à propos de la Reine

Nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer le règne de la Reine, monarque du Canada et de la GrandeBretagne qui est devenu le plus long de l'histoire moderne. Avec chacun d’entre nous, nos concitoyens et de
nombreuses personnes à travers le Commonwealth, nous honorons un monarque qui incarne l'État canadien, et
une femme de foi et de principe que nous admirons profondément.
En tant que notre monarque, la reine fait partie du Parlement, veillant à ce que nous soyons une nation régie par
la loi, et non par les caprices d'un dictateur, ni même par un chef choisi par les aléas de la popularité. Son
pouvoir est issu de la Couronne au nom de nous tous, et selon les règles que nous avons bâties. Elle garantit un
système judiciaire neutre, et renforce l'identité nationale d’innombrables façons, depuis les icônes
emblématiques de la reine par Charles Pachter, jusqu’à son image sur tous nos pièces de monnaie, ainsi que sur
de nombreux timbres-poste et les billets de banque. Elle stabilise et renforce ce que nous attendons avec
impatience dans la plénitude des temps pour les règnes de ses successeurs, Charles, William et George. En
application de notre Constitution, elle est à la fois un être humain et l'incarnation d'une institution du substratum
rocheux du Canada, ayant autorité à la fois sur le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Elle
est la source d'honneur pour reconnaître des Canadiens pour leurs bonnes actions, et en encourageant les autres
à en faire de même.
Comme notre amie, La Reine incarne l'idéal de service, librement offert. Comme une figure de l'unité, elle
n’exprime pas d'opinions personnelles, mais écoute de ce que nous avons à lui dire. Elle est l'amie particulière
et de confiance alliée de nos peuples des Premières nations. Elle défie les stéréotypes de l'âge, en continuant à
89 ans à montrer qu’un agenda chargé, l'intérêt pour les autres et l'engagement avec les communautés est une
recette pour le bonheur et la longévité, que nous pourrions tous souhaiter imiter. Elle ne suit pas le style, et ne
cherche pas à être une «personnalité» - elle est elle-même!
Elle a été avec nous au Canada d'un océan à l’autre, dans les grandes villes et hameaux ruraux, nous rencontrer,
pour nous encourager, répandre le bonheur et un sens des valeurs communes, et partager ses buts partout où elle
voyage. Elle a été dans notre mémoire et restera pour chaque occasion importante dans notre vie nationale,
depuis l'ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent en 1959, pour l'Expo'67 des Jeux olympiques de
Montréal, le rapatriement de notre Constitution, le Canada 125, les anniversaires de D-Day et de Vimy et
récemment d'Ypres; et, si Dieu le veut, elle se joindra à nous dans la célébration du Canada 150 en 2017.
Depuis sa première visite au Canada, en 1951 à l'époque de Vincent Massey comme gouverneur général, et
Louis St Laurent comme Premier ministre, la princesse a connu tous leurs successeurs, et a rencontré beaucoup
d'entre nous qui voient en elle, oui, l'enchantement mystérieux de la monarchie; mais beaucoup plus le travail
acharné et terre-à-terre d'une femme que nous admirons - une grand-mère maintenant - mais toujours, la mère
de notre Confédération, amie et compagne constante dans les hauts et les bas de la vie de notre nation. «Je n’ai
pas été votre amie qu’en période faste », a-t-elle une fois observé. Comme cela est vrai!
Elle est le seul monarque que la plupart d'entre nous ait jamais connu - nous sommes bien chanceux! Serait-ce
un défi à tous ses concitoyens que nous puissions vivre inspirés par son bon exemple. Et c’est, en un mot, la
raison pour laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui. Pour vous dire merci, félicitations et longue vie - Dieu
vous bénisse et vous préserve!
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Le serment d'allégeance

NB: Le serment est un acte individuel. Ainsi, alors qu’à cette occasion, il peut être récité
collectivement, il est souscrit individuellement - donc le «je» par «mon nom» plutôt que
«nous», dans sa forme. Le choix de jurer ou affirmer vis-à-vis des scrupules des personnes qui
ont une objection religieuse ou autre pour "jurer" un serment. Les mots de conclusion pourront
être omis par certaines personnes pour des raisons similaires.

Je, premier et dernier nom, jure fidélité et sincère allégeance à Sa
Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et
successeurs. (Ainsi Dieu me soit en aide.)
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Deux versets de l'hymne royal
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Dieu protège la reine
De sa main souveraine!
Vive la reine!
Qu'un règne glorieux
Long et victorieux,
Rende son peuple heureux.
Vive la reine!

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God Save The Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to Reign over us:
God Save The Queen!

Notre pays benisse
Avec bonheur et paix:
Parmi nos mers.
Et que nos peuples soient
Loyaux, libre et uni,
Fidèles à Reine et Toi:
Ainsi notre prière!

Our loved Dominion bless
With peace and happiness
From shore to shore.
And may our peoples be
Loyal, united, free:
True to Herself and Thee
Forevermore.
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Matériels que vous pouvez demander sans frais

DU DEPARTEMENT DU PATRIMOINE CANADIEN
DEMANDE DE:
Andrée St-Louis Agente d'information et de distribution | Information and Distribution Officer
State Ceremonial | Cérémonial d'ÉtatPatrimoine Canadien | Canadian Heritage
ceremonialetSymboles-CeremonialandSymbols@pch.gc.ca | (819) 934-5436
 Exemplaires de La Couronne canadienne - un opuscule brillant paginé et abondamment
illustré avec un excellent texte sur le rôle de la Couronne canadienne.
 Le portrait officiel canadien de la Reine. Cette photo, prise pour le
jubilé de diamant, est une lithographie sur du papier épais, convenant à
l'encadrement ou au montage à sec pour une exposition publique.
 En outre, le patrimoine canadien peut être en mesure de fournir les
drapeaux canadiens portatifs sur des bâtons, en papier - et les epinglettes
du drapeau canadien. Demandez à Andrée.

DE LA LIGUE MONARCHISTE DU CANADA
A demander à: domsec@sympatico.ca
Les demandes seront compilées à l'échelle nationale et livrés à vous la dernière semaine d'Août
 Exemplaires de la monarchie, la Voie canadienne - un dépliant couleur avec des
informations de base sur la Couronne canadienne (probablement le plus approprié pour
un événement public)
 Exemplaires de la monarchie canadienne - une brochure illustrée sur le rôle de la
Couronne canadienne.
 Si votre hôtel de ville de ville n’affiche pas une image actuelle de la Reine, nous avons
une offre limitée du portrait officiel du Jubilé de diamant du Canada, une lithographie sur
du papier épais convenant à l'encadrement ou au montage à sec. 1 ou 2 au maximum par
municipalité : nous ne pouvons pas fournir des copies pour la distribution publique.
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