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Le Droit

Un ouvrage retraçant l’histoire
de l’Institut canadien français
d’Ottawa (ICFO), l’un des plus
anciens clubs socioculturel de
l’Amérique du nord, vient tout
juste d’être publié.

Le lancement de L’institut cana-
dien français d’Ottawa (1852 à

2002) a eu lieu jeudi. Cet ouvrage
de l’auteur Jean Yves Pelletier
renferme une mine d’informa-
tions sur cette institution qui
était, à une certaine époque, le ca-
talyseur de la culture canadien-
ne-française dans la région.

«Toute l’histoire de la vie fran-
çaise à Ottawa passe par l’Insti-
tut, affirme M. Pelletier. C’est l’IC-
FO qui a mis sur pied la première

bibliothèque de prêt de livres à Ot-
tawa. Son apport au développe-
ment culturel de la communauté
francophone de la région est in-
contournable.»

Né d’abord sous la forme d’un
cercle littéraire fréquenté par des
artisans, des petits commerçants,
quelques hommes de chantier et
des aubergistes, l’ICFO gagnera
en importance en 1867, alors que
de nombreux intellectuels af-
fluent dans la région pour travail-
ler dans la fonction publique.

« À ce moment-là, des traduc-
teurs, des fonctionnaires et des
journalistes intègrent l’ICFO en
grand nombre, raconte M. Pelle-
tier. De grande personnalité joi-
gnent les rangs de l’organisation.
Bientôt, l’ICFO offrira du théâtre,
de la musique, des conférences et

des cours de tous genres. Le pre-
mier hebdomadaire francophone
d’Ottawa, Le Progrès, a été lancé
par l’ICFO.»

146E SOUPER D’HUÎTRES ANNUEL
M. Pelletier souligne qu’une

vingtaine d’Institut canadien
français ont été créés au Québec,
mais que celui d’Ottawa est le seul
à avoir traversé les âges.

Aujourd’hui, l’ICFO a perdu de
son importance. Le développe-
ment culturel des Franco-Onta-
riens ne passe plus par cette orga-
nisation. L’institution demeure
tout de même riche de plus de 600
membres.

«C’est un club socioculturel, pré-
cise M. Pelletier. Il y a entre autres
un club de philatélie, des soirées
de bridge, des parties de poches

et des conférences.» De grandes
traditions de l’ICFO ont traversé
les âges. Par exemple, le 146e sou-
per annuel d’huîtres de l’ICFO a
eu lieu hier soir. Même les deux
guerres mondiales et la crise éco-
nomique des années 1930 n’ont
pas eu le dessus sur cette tradi-
tion.

L’ouvrage de M. Pelletier est le
fruit d’un long travail. Abondam-
ment illustré, il trace les jalons
marquants de l’histoire de l’ICFO.
Le livre de 146 pages comprend
les biographies de ses six patrons,
de ses sept présidents d’honneur
et de ses 80 présidents. Le tout est
suivi d’une liste alphabétique de
noms de près de 4400 membres.

L’institut canadien français d’Ot-
tawa (1852 à 2002) sera offert en
librairie dès lundi.
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• Massothérapie  

• Orthothérapie 

• Hydrothérapie 

• Thérapie sportive

Notre haut niveau 

d’accréditation 

auprès des associations 

professionnelles Québécoise 

et Canadienne est 

votre accès vers un avenir 

prometteur.

Demandez votre trousse 

d’information gratuite.

Inscriptions jusqu’au

15 décembre 2006

(temps plein)

Choisissez votre carrière à la mesure 

de vos attentes et de vos goûts avec nos profils 

de formation professionnelle en :

Pour un vrai contact humain : 819 772-8682

10, rue Noël, unité 20, Gatineau (secteur Hull)

Depuis 1988 en Outaouais

www.orthoacademie.com

Portes ouvertes le

mardi 14 novembre

2006 dès 18 h 30 

453924

MAZDA

www.argusmazda.com

961, boul. St-Joseph, Gatineau
(secteur Hull) 819 776-6700

2002 TOYOTA COROLLA 
Berline 4 portes, 4 cyl., manuelle, climatiseur,

groupe élect., lecteur DC 
(#266444A) 

10 995$*

456165*S.A.C. Taxes et immatriculation en sus.

VOICI LES SPÉCIAUX
DE LA SEMAINE

OUVERT 
les 

samedis de 
9 h à 17 h

2002 HONDA CIVIC, SI
4 cyl., manuelle, disque compact, groupe élec.,

toit ouvrant, mags, 74 502 km.
(266017B)

12 995$*

2002 TOYOTA RAV4
4X4, climatiseur, automatique,
groupe électrique, 141 000 km

11 495$* Réduit à

2000 NISSAN MAXIMA GLE
Tout équipé, 64 327 km, toit ouvrant,

intérieur en cuir.

12 995$*

2004 FORD MUSTANG
2 portes, manuelle, 50 324 km,

climatiseur, groupe électrique (265918A)

13 995$*

2005 MAZDA TRIBUTE GT
«A.W.D.», tout équipé, cuir, toit,

46 635 km (A1225A)

23 995$*

VENDU

L’histoire de l’Institut canadien français en 146 pages

LE DROIT

Jean Marc Leduc directeur des affaires culturelles et de la bibliothèque de l’Institut canadien français d Ottawa. jette un coup
d’œil au livre de l’auteur Jean Yves Pelletier retraçant les grands moments de l’Institut.
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