
Guide d’élaboration de programmes et notes d’allocution pour les 
cérémonies de réaffirmation 

 
 

Planification des ressources et du lieu 

• Nombre de participants attendus : Déterminez le nombre de participants à la 
cérémonie de réaffirmation pour confirmer le nombre nécessaire de sièges, d’articles à 
distribuer et de publications. 

Disposition de la salle de cérémonie : Si possible, placez un grand drapeau du Canada à 
un endroit où tout le monde peut le voir.  De plus, assurez-vous que tous les participants 
peuvent bien voir la personne qui dirige le serment de citoyenneté. 

 
Mot de bienvenue 

Quelques minutes avant le début de la cérémonie, le maître de cérémonie s’adressera aux 
personnes présentes et leur souhaitera la bienvenue.  
 

Mot de bienvenue – Notes d’allocution 

Dans quelques minutes, nous réaffirmerons notre citoyenneté canadienne. Nous prêterons de 
nouveau serment à la Reine, ce qui signifie que nous prêtons le serment d’allégeance au 
Canada en son nom et en sa personne.  
 
 
Mot d’ouverture 
 
Après le mot de bienvenue, le maître de cérémonie enchaîne avec le mot d’ouverture pour 
expliquer aux participants l’importance de la citoyenneté canadienne. Ce discours devrait 
mettre l’accent sur l’importance de la citoyenneté active, les contributions que chaque citoyen 
peut apporter à la société canadienne ainsi que les droits et responsabilités liés à la 
citoyenneté. 
 

Mot d’ouverture – Notes d’allocution 
 
Il ne suffit pas d’avoir un document en sa possession pour être un citoyen canadien. Être 
Canadien signifie partager un ensemble de valeurs communes et reconnaître les droits et les 
responsabilités qui accompagnent le fait d’être membre de la famille canadienne, notamment 
la responsabilité  d’obéir aux lois qui gouvernent notre pays. 
 



Pour de multiples raisons, la citoyenneté canadienne jouit d’une excellente réputation partout 
dans le monde. De nombreux nouveaux arrivants aspirent à devenir membres de la 
famille canadienne parce qu’ils savent que le Canada est une société tolérante, ouverte et 
accueillante qui accepte la diversité.   
 
À titre de citoyen canadien, vous vivez dans une société démocratique où l’on respecte les 
droits et libertés individuels. Des milliers de braves Canadiens et Canadiennes se sont battus et 
ont donné leur vie au nom de ces droits et libertés. L’engagement et les sacrifices des hommes 
et femmes en uniforme ne devraient jamais être oubliés ou passer inaperçus. Nous les 
remercions.  
 
En tant que Canadiens, vous avez le droit de voter et d’être candidats aux 
élections municipales, provinciales et fédérales. Il vous incombe de vous informer des enjeux à 
chaque élection, de faire votre choix et de voter.  
 
Assumez vos responsabilités, pour vous et votre famille. Jouez un rôle dans votre collectivité en 
devenant bénévole. Il s’agit là de responsabilités que nous partageons et à l’égard desquelles 
nous devons agir.  
 
 
Serment de citoyenneté  

À ce moment, les participants qui sont déjà citoyens sont invités à réaffirmer leur engagement 
envers le Canada en levant leur main droite et en prêtant le serment de citoyenneté. Le maître 
de cérémonie (le président de cérémonie, s’il est présent) dirige l’assemblée pendant le 
serment en lisant une ligne à la fois, et, dans la mesure du possible, dans les 
deux langues officielles du Canada. Le serment est prêté d’abord dans la langue officielle parlée 
par la majorité des participants, et ensuite dans l’autre.  
 

 

Serment de citoyenneté 

Je réaffirme solennellement 
Que je serai fidèle 

Et porterai sincère allégeance 
À Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux 

Reine du Canada 
À ses héritiers et successeurs 
Que j’observerai fidèlement  

Les lois du Canada 
Et que je remplirai loyalement  

Mes obligations de citoyen canadien. 



 
Comme le Canada est un pays bilingue, nous répéterons le serment de citoyenneté en anglais 
tous ensemble. Ce geste symbolisera notre engagement à respecter les deux langues officielles 
du Canada.   
 

I reaffirm 
That I will be faithful 

And bear true allegiance 
To Her Majesty Queen Elizabeth the Second, 

Queen of Canada, 
Her Heirs and Successors, 

And that I will faithfully observe 
The laws of Canada 

And fulfil my duties as a Canadian citizen. 
 

 

Félicitations, vous avez réaffirmé votre citoyenneté canadienne!   

Remise des certificats de réaffirmation  

Voici quelques exemples de façons de procéder à la remise des certificats de réaffirmation :   

Présentation officielle 

• Le maître de cérémonie nomme chaque participant, puis on donne le certificat de 
réaffirmation de la citoyenneté au président de cérémonie (s’il est présent). Chacun leur 
tour, les participants s’avancent pour recevoir le certificat du maître de cérémonie ou 
du président de cérémonie, qui doit serrer la main de chaque citoyen. Si des 
invités spéciaux prennent part à la présentation, les récipiendaires serrent la main de 
chacun d’eux avant de retourner à leur place. 

 
Présentation informelle 

• Il est possible de diriger les participants vers le site Web de Citoyenneté et 
Immigration Canada, où ils pourront télécharger et imprimer leur certificat personnalisé 
de réaffirmation de la citoyenneté.  

Discours (facultatif)  

 
À la suite de la présentation des certificats de réaffirmation, le maître de cérémonie présente 
chacun des conférenciers invités, les prie de parler, puis les remercie après leur intervention. 



Mot de clôture 

Le mot de clôture du maître de cérémonie traite de l’appartenance à la famille canadienne. Ce 
dernier demandera ensuite à tout le monde de se lever pour chanter l’hymne national. 

 

 

Mot de clôture — Notes d’allocution 
 

Nous sommes très chanceux de vivre dans le meilleur pays au monde. 

Nous nous préparons à chanter notre hymne national tous ensemble; prenez ce moment à 
cœur et protégez les foyers et les droits du Canada. Il s’agit de notre hymne national. Par 
conséquent, chantons-le haut et fort.   

 

Hymne national  

Le maître de cérémonie demande à tout le monde de se lever pour chanter l’hymne national.  

Réception (facultatif)  

 
Il arrive que des groupes communautaires organisent des réceptions informelles après les 
cérémonies. Ces rassemblements permettent aux participants à la cérémonie de socialiser et de 
rencontrer le président de cérémonie, les invités spéciaux et le maître de cérémonie.  
 
Pendant la réception, on offre habituellement du gâteau et des boissons aux participants. 
 


