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L'Institut canadien-français fête
ses 150 ans
Thériault, Charles

L' Institut canadien-français

d'Ottawa est plus ancien

que la ville d'Ottawa elle-

même.

En effet, l'organisme, qui célèbre cette

année son 150e anniversaire, a été fondé

en 1852, au moment où la ville portait

encore le nom de Bytown et qu'elle fai-

sait partie de la "province du Canada",

au sein de l'empire britannique.

C'est donc l'une des plus vieilles institu-

tions de la région et ses dirigeants veu-

lent célébrer en grande cet anniversaire

en organisant plusieurs activités entre le

22 juin et le 28 octobre.

"L'Institut a été fondé dans le but de fa-

voriser l'épanouissement culturel et so-

cial des Canadiens français d'Ottawa. Il

compte aujourd'hui 700 membres, dont

les deux tiers habitent en Ontario et le

tiers au Québec. Contrairement à

d'autres associations, nous ne faisons

pas d'action politique", a indiqué le

président du comité organisateur des

célébrations du 150e anniversaire,

Pierre O. Touchette.

ctheriault@ledroit.com
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