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ÉDIFICE PROJETÉ
DE

rmSTITDT CANADIEN - FONÇAIS.

Rapport du Comité de Construction.

Le Comité de Construction a. l'honneur de taire rapport à

l'Institut Canadien - Français pour sa favorable

considération :

—

Obsbrvation Préliminaires.

La législature d'Ontario ayant adopté les amendements proposés
à la charte de l'Institut, lesquels font disparaître tout doute sur le

droit de choisir le site où l'on pourra bâtir le nouvel édifice, et nous
permettent de contracter un emprunt jusqu'à concurrence de
$10,000, le comité de construction, qui se trouvait, avant l'adoption

de ces amendements, dans l'impossibilité de se mettre sérieusement
à l'œuvre, a pu prendre depuis les mesures nécessaires pour
accomplir la patriotique mission qui lui a été confiée.

Importance de l'Edifice Projeté.

Le comité ne reviendra pas sur la nécessité de bâtir un édifict;

f)lu8
spacieux, plus confortable et plus convenable que celui que

'on occupe maintenant. L'Institut s'est prononcé unanimement
dans ce sens, à difterentos reprises, et le besoin d'une salle pu-

blique, spécialement consacrée aux Canadiens-français de cette

ville, se fait plu»* que jamais sentir. Qu'il nous suffise de dire que
vouloir rester plus longtemps dans l'édifice actuel, sans tenter un
énergique effort pour améliorer notre position, c'est vouloir non
seulement rester stationnaires, mais rétrograder ; tandis qu'en-*

treprendrc la construction d'un nouvel et magnifique édWice, com-
patible avec nos ressources, c'est vouloir assurer à l'Institut une
plus grande somme de prospérité et de développement, et des
moyens d'action plus étendus au point de vue intellectuel, social et

national.
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Jje comité n'a pa8''ftoi\ plus chailgé d*omni<)ï».BUi: 1^ 'question Uu
•ité.;^ Depuis racquiRition.d^'. ierrain de llnstitct artr la rue York,

7188^' •••""•.



tiécidée, sur Ha recommandât if»n, à une trôs-nombreuHO assemblée,

il n'ii fait que se convaincre davantage (jue ce site est de beaucoup
préf<îrrtble à celui de la rue Susscx. Il est d'abord j)]us central,

plus H liv portée des dittérents ti;rou])es canadiens de la ville, cL

réj)ond mieux à nos })esoinH sous tous les rapports, surtout en vue
de l'avenir, ce qui lui donne un avantage incontestable. De cette

façon, l'édifice ])rojcté sur la rue York devra non-seulement être

plus fréquenté par nos c<)m])atriotes, mais ku princi])ale salle pouri-Ji

être louée pour des soirée» de ditiei-ente nature, ce qui sera une
source importante de revenus (ju'on ne ])Ouri-a pas obtenir sur le

terrain de la rue Sussex. Comme ce ten-ain se trouve au cœur de
la partie commerciale de la basse ville, il sera encore facile d'y

créer des revenus considéiables et jjei'manents. en construisant

(juelques bureaux dans l'éditice en question, ou des bangars en ai*-

riôre ])Our tins commerciales. Il ne faut pas songer à ces sources

de bénéfices sur le terrain actuel. La seule ditterence en faveur de
ce dernier, est qu'il a envii-on moitié moins de valeur (jue l'autre

—

disons $2500 de moins ; mais cette ditlérence no saurait con-

trebalancer les avantages au point de vue central et des revenus
qu'offre le terrain de la rue Yoi-k.

Plan de l'Édifice.

Une fois son opinion bien arrêtée sur la question du site, le

comité s'est occiipé sans délai de mettre à l'étude un j)lan de l'édifice

projeté, et <les moyens à yjrendre pour en assurei- l'exécution. 11

vous soumet en consé(iuence, en même temps que les présentes, un
plan qui, pour l'élégance de l'exlérieuret la bonne disposition de
l'intérieur, méritera, il l'espère, votre approbation. Ce plan est

basé sur une largeur de 58 pieds et une profondeur de 105 pieds. Ces
dimensions devront suffire à tous les besoins d'ici à longtemps.

L'édifice serait bâti en pierre brute, à part la façade où l'on ferait

entrer de la pierre de rang et de taille. Il contiendrait d'abord un
soubassement d'une bauteur suffisante, dans lequel se trouveraient

deux bureaux à louer, la salle des séances ordinaires de l'Institut,

une chambre de comité, une salle de billard, et une couple d'appar-

tements pour le gardien. L'autre étage serait exclusivement con-

sacré à la salle des séances ou soirées publiques, à part quelque^
chambres pour le vestiaire, les exercices de chant, etc., telles

qu'indiquées sur le plan. La salle serait construite en amphithéâtre,

aurait une grande galerie, une scène profonde, et ressemblerait

sous plus d'un rapport au magnifique Opéra Gowan. Une fois

achevée, elle offrirait certainement un beau coup-d'œil.

Frais de Construction.—Comment y Pourvoir.

Pour mettre ce plan à exécution, il faudrait probablement une
somme de $14 à 15,000. Mais en laissant de côté tout d'abord plu-

sieurs items importants, tels que la galerie, le peinturage, etc., on
pourrait en dépensant environ $13,000, rendre l'édifice habitable,

en attendant le parachèvement dès tj-avau^,*

En supposant que VrnstitutapiMV)uVerait maintenant une dé-

pense de $l3;C^O0,.vpi cl ^uêls sont les «loj'e^s* sur lesouels"compte

;. • • .. ccîJ ï
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le comiW pour réalinei* ce montnnt. D'apros leH dtats fournie par

le trésorier et dont il a pu véritier l'oxactitude, voici les revomis

qui, (l'une manière ou d'une autre, devront entrer dans la caisse de

l'institut d'ici à la fin de l'exercice de 1875-7<>, c'est-à-dire au moi>
d'octobre prochain :

Souscriptions (avec intérêts) au fonds 'de cons-

truction (1) $5,240
Cr(îances hyp(»lliécaii-es (avec intérêts) (2) 1,HH0

Terrain actuel, rue Sussex (vente) 2,400

Contributions (arrérages) (3) 200

Piano (à vendre) 200
Excédant probal)le pour l'exercice de l'année

courante (4) 200

Si l'on ajoute une somme de 2,000

on constate que l'Institut devra avoir alors une
valeur réelle de $12,070

(1) Il y a au crédit de cb fonds une somme d'environ $2,000.

(2) Etat des sommes dues à " l'Institut Canadien-Français

d'Outaouais " sur prêts hypothécaires au 1er Oct., 1875.
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Comme il faudra payer une somme de 2,700
j)()ur purger l'hypothoiiuo sur notre terrain do
la rue York, au mois de juillet prochain, il

restera en caisse, ce '" "raiii complùtement
])ayé, soit ^^4,700, intérêts com])ris, j)our les

tins de la construction, une somme de 7,370

Si l'on ajoute à cela un emprunt de 6,000

on obtient un total de 813,370

Comme le comité espore ajouter une autre somme de $1,000 J'i'

nloins, en nouvelles s()uscrij)tions, déduction faite do toutes pertes,

il olrtiendrait de cette façon une somme totale de $14,370) <^<'

qui nous permettrait de parachever l'éditico, et d'en retirer de
suite tous Itis revenus que l'on a lieu d'en attendre. Les frais de
scène, tramiMiblcment, etc., ne sont pas compris dans cette somme:
mais il sera probablement assez facile d'y pourvoir dans le temps.

Il est possible aussi qu'avec le bas prix des matériaux et de la

main-d'œuvre, ces travaux puissent se faire pour un prix moindre,
(quoique cetti> estimation semble passablement exacte. Il importe-
rait sous plu.-* d'un rapport de faire commencer les travaux sans

délai, car pour ne parler que de la pierre, nous tenons de bonne
source que nous poun-ons réaliser une économie de $300 ^ $400» «^'i»

la faisant ren Jre sur les lieux durant cette saison.

Revenus et Dépenses Futures Probables.

Si l'on veut savoir maintenant quels seraient les revenue et dé-

penses probables de l'Institut, une fois instalb' dans l'édifice pro-

jeté sur la rue York, les calculs suivants jîourront en donner une
i«lée approximative :

Revenu :

—

Allocation du gouvernement $300 00

Loyer de deux bureaux 300 00

Contributions des membres (100) (1) 150 Oft

Location de la salle (12 fois à $25) (2) 300 00

Recettes des soirées (3) ^ 25(î 00

Produit du billard 60 00

$1360 00

(1) En 19V 1-72 les contributions des membres se sont élevées à $232.25—En
1873-74 à $176-25—En 1874-75 à $162.60.

(2) La salle a été louée 16 fois en 1874-76 à $10 par soirée, et a produit

160.00.

(3) Les recettes des soirées se sont élevées eu 4873-74 à $161.85—En 1874-75

)\ $148.78.



Depbnsk» :

—

Emprunt de $(5000 à 8 pour c. d'intérêt par an.. ..$480 00

Chauffage (1) 150 00

Eclairage (2) 100 00

(îardien 80 00

Journaux 80 00

Taxes 70 00

AsHurance (3) 70 00

Divers 100 00

$11.30 00
Kevenu probable $1300 00
Dépenses do 1130 00

Excédant do $ 230 00

Estimation au MiNiafUM des Eevenus.

Nous sommes fermement convaincus que les revenus seront tout

d'abord ou avant longtemps bien au-dessus du chiffre auquel ils

sont ])orté8. Mais nous avons voulu en faire l'estimation la plus

minfnie possible, afin de démontrer la possibilité de la construction

d'un nouvel et magnifique édifice, sans faire assumera l'Institut

une tropjgrande responsabilité et sans le grever d'une dette trop

forte. Les loyers des bureaux—sans compter ceux des hangars
on perspective—devront donner plus que $300 > la salle sera louée

selon toute probabilité plus de 12 fois l'an, et les recettes de nos

soiréfcd devront dépasser de beaucoup la somme de $250, ^ar l'on

compte que la séance d'inauguration seule devra produire une
somme d'au moins $300 à $400- Avec une bonne perception des
fonds et les plus grands avantages qui seraient offerts, il serait

facile d'avoir deux cents membres actifs par année et de porter le

taux des contributions à $2-005 ce qui produirait une somme de

$400- Quant au revenu d'une salle de billard, évalué à $60 par a»)

on avouera que ce n'est pas de l'exagération.

Estimation des Dépenses.

Les dépenses ont été largement calculées. Dans tous les cas, si

elles augmentent, elles auront pour résultat de faire accroître les

reveaus dans une proportion beaucoup plus grande. Cela est sur-
tout vrai pour l'éclairage et le chauffage : deux des principaux
items de dépense.

L'emprunt.

Comme le comité espère contracter un emprunt en payant le

capital au bout de dix ans seulement, ou en en payant une partie d'ici

(1) Le chauffage a coûté en 1874-'75 ^40.90.

(2) L'éclairage à coûté en 1874-75, $44.00.

(3) Une assurance de $10,000 à J pour cent s'élèverait à $50 par an.
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n co tetnpH là, los excédants dtjs preniiùroH annéos poiirmicnt ôtiv

surtout ct)nsacréH ù l'achàvemont de la sallo, aux déoorations, à

l'an»eul)lomci»t, otc. Et un ottort pourrait être fait d'ici à peu
d'années pour éteindre une ])ai'tio du capital emprunté en or<;a-

nisant une loterie, par exenii>le, qui, bien dirigée, pourrait pro-

duire une recette considérable, ou par tout autre moyen que le

patriotisme do chacun ])oui'ra inspirer. A la rigueur, il est pro-

bable que l'on ])oui'rait dûs la prenuôi'e année établir un l'onds

d'amortissement pour éteindre annuellement une partie de l'em-

prunt, mais il vaudra mieux, croyons-nous, ]>ara('hovor l'éditicc

<'omplùtement, et lui faire produire tous les revenus (|uidoiv'ent

en découler. En supposant (|u'ù l'expiration des dix prcmi«»res

années, ou ne pourrait pa3'er qu'utio partie du capital emprunté, il

sera facile alors de prélever un nouvel em])ruut ])our la balance,

co qui aurait ])our otiot de faire retomber une partie des frais de
construction sur les membj-es et les l'evcnus futurs de l'Institut.

On l'avouera, cela ne serait que simple Justice,

Développememt de la Population Française.

II ne faut pas oublier non plus que la poj)ulatiou française do bi

ville augmente rapidement, et que par consé(iuent elle devi-a

fournir à l'avenir plus de membres à l'Institut, et lTé(|uentor on

plus ^rand nombre ses soirées, co qui accroîtra ses moyens d'ac-

tion d'autant. On voit par les chiffres suivants sur le dévelop])e-

ment do la nationalité franco-canadienne à Ottawa, que notre

population s'est doublée durant dix ans—de I80I à 1871 :

—

1851—2056 Canadiens-français.
18(51—3044 do. do.

1871—7214 do. do.

Pouvoirs Demandés par le Comité.

Conscients donc de l'importance de cette patriotique entreprise,

de la grave responsabilité qui leur incombe, des obstacles sérieux

qui pourraient mettre même en danger l'dHivre de la construction,

s'ils étaient exposés à voir leur liberté d'action fortement entravée,

les membres du comité demandent respectueusement, mais instam-

ment, qu'une fois le plan du nouvel édifice adopté, les pleins pou-

voirs énumérés ci-dessous leur soient accordés :

—

lo. Le comité de construction aura le pouvoir de faire exécuter
l'ouvrage à l'entreprise, en tout ou on partie, sans être obligé de le

donner au plus bas soumissionnaii'o, aux conditions qu'il jugera

sage de' déterminer, ou bien de conserver lui-même le contrôle des

travaux. Dans lo cas où l'ouvrage se ferait a l'entreprise, en tout

ou en partie, il devra exiger les garanties voulues pour sa bonne
exécution.

2o. Il pourra faire les changements de détail, qui pourraient

être nécessaires, dans l'exécution du plan, sans en affecter l'en-

semble.
3o. Il pourra employer les personnes qu'il jugera à propos de

choisir pour la préparation des plans ou pour leur exécution, ou
pour la surveillance des travaux.



4<). Il ])onrrji •<l<''])otiKor par contrat oii jnitrcnieiif, jMmr lu conH-

triictioii do l'iMlitico projeté, une noinine (|ui ne (Icvru pas dépanHer

$15,000- '*^'"" ^*' montant, le comité pourra <lt'pen««4' 813,000» ^'">^

«lii'il lui hoit nccesHaire (l'obtenir au ]iréalal)le i a^^t;lllinlent du

«•oinité <lo roi^ie et de l'Inslilut. Main -«i le eoniité trouvait moyen
I par NoUHci'iptions ou auli-ement de porter eo montant jusiprù

815,000, •' p<»urra einployer ees londw a«lditionnels ù paru-

clieviM" l'édiHce ))roJeté, Huns être obligé de consulter le comité do
. ré^ie et l'Institut.

I
Les dillérenls paiements devront se faire ynir cluKiues sur une

baufiuo, si<;nés par le pi'ésident et le trésorier de l'Institut, sur un
ordre à eux ailressé et sij;iu; par le jirésident (vt le trésoriei" du
l'omité de construction, en vertu d'une résolution du dit comité.

I
5o. Il pourra )>rélever un emprunt <jui ne devra pas dépasser la

" somme de six mille piastres (8(M)t)0), aux conditions <|u'il croira les

plus avantageuses, le di. emprunt devant êti'è contracté autant (jue

])ossible lors(|uo les autres ressources financières de l'histitut auront
été é])uisées, ou ne pourront être convenablement emjjloyées ù cet

etl'et dans le temps.
Le comité recomtnande aussi que toute résolution déjà adoptée

par l'Institut, et allant à l'etîét con^ ^ire des ))ouvoirs demandés
par le comité, soit par les présentes annulée.

A L'ŒtTVRE SANS Délai.

Kn terminant, le comité prend la liberté de faire remarquer «juc

les circonstaïu'es ne sauraierit être plus favorables pour la cons-

truction de l'édifice national projeté, et que tout autre retard ne
pourrait (jnêtre préjudiciable à l'œuvre que nous poursuivons,
faire ])erdi-e la confiance publique dans son succès, et entraver
sérieusement le progrès de l'Institut. La population franco-

canadienne, même celle des autres origines, a déjà secondé si

généreusement ses efforts, que le comité ne doute pas du huccôs
d'un nouvel a])pel à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de
souscrire pour assurer l'érection d'un moimmcnt national dont
nous aurons raison d'être fiers. De la bonne volonté, du patrio-

tisme de la part de chacun, et le succès est assuré.

Le tout respectueusement soumis.

Joseph Tassé, Président.

Benjamin Sultb.
' Dr. R St. Jkan.

• t. g. coursolles.
Auo. Laperrière.
Sam. Benoit.
Stanislas Drapeau.
Pierre Kivet.
J. A. Pinard.

/ Alphonse Benoit.
Ottawa, 7 février ISlfj^ .....
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