
INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 9 mai 2007 

PRÉSENCES (ancien conseil) 

Le président 
Le vice-président 
Le secrétaire 
Le trésorier 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le membre honoraire 

PRÉSENCES (Nouveau conseil) 

Le président 
Le vice-président 
Le secrétaire 
Le trésorier 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller  

Bernard Gingras 
Dan McKoy 
Pierre Simonneau 
André Bériault 
Luc Chartrand 
Paul Antoine Lavoie 
vacant 
Robert Bazinet 
Maurice Racine (absent) 
vacant 
Michel Downs (absent) 

Robert Bazinet 
Dan McKoy 
Pierre Simonneau 
André Bériault 
vacant 
Paul Antoine Lavoie 
vacant 
Hugues Villeneuve 
Michel Poirier 
Jean-Paul Vaux 

Le président Gingras lit la prière. Il invite les membres du conseil à respecter une minute 
de silence en mémoire de monsieur Marcel Rocque. Il félicite le nouveau conseil. 

PROCÈS-VERBAUX 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 27 avril 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur 
Bazinet et adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Gingras donne la présidence à monsieur Bazinet. L'ancien conseil quitte la 
salle. 



Monsieur Bazinet félicite les conseillers pour leur élection. Il annonce que la prochaine 
réunion aura lieu le 14 mai à 17h30. 

Monsieur Poirier demande pourquoi le président sortant n'a pas de poste sur le Conseil 
d'administration. 

Monsieur Villeneuve propose la levée de la réunion. Monsieur Lavoie appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 14 mai 2007 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le secrétaire 
Le trésorier 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Robert Bazinet 
Dan McKoy 
Pierre Simonneau 
André Bériault 
vacant 
Paul Antoine Lavoie (absent) 
vacant 
Hughes Villeneuve 
Jean-Paul Vaux 
Michel Poirier (absent) 

Le président lit la prière. Il félicite et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Nous 
faisons un tour de table pour nous présenter. 

PROCÈS-VERBAUX 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion annuelle du 
27 mars 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur Vaux et adoptée à 
l'unanimité. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTÉRIEURE 

Monsieur McKoy explique que nous devons réparer le compresseur de la pompe à bière. 

Monsieur McKoy demande un budget de 650$ pour réparer le compresseur. 
Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur McKoy demande un budget de 1000$ pour l'entretien des unités d'air 
conditionné. Monsieur Bériault appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Le mur du Keg va être réparé par son propriétaire. 
Dans l'avenir nous devons faire réparer les poteaux soutenant la barrière. 



RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault n'a pas reçu les relevés. Le rapport sera présenté lors de la prochaine 
réunion. 

Le président explique qu'il y aura bientôt de grosses dépenses pour le bâtiment. Il faudra 
étudier notre situation sérieusement. 

Monsieur Bériault propose que l'on fasse une réserve de 5000$ par mois en 
prévision de des travaux de réfection du toit. Monsieur McKoy appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DU DIRECTEUR AUX AFFAIRES CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

Monsieur Lavoie est absent. Le président distribue un dépliant expliquant les monuments 
de la francophonie. 
Le président pense à la Saint-Jean-Baptiste. Il veut revoir le programme et contrôler le 
budget. Normalement c'est le directeur aux affaires cultuelles qui s'en occupe. Le 
président lui parlera. 

RAPPORT DU DIRECTEUR DES JEUX 

Nous n'avons pas de directeur des jeux. Le président propose que monsieur Roger Nantel 
fasse l'intérim jusqu'à son départ en Floride. 

Le président propose que l'on donne 8 bouteilles pour les tournois de golf comme prix à 
donner aux vainqueurs. 

AFFAIRES NOUVELLES 

Monsieur Villeneuve s'occupera de la fête du Canada. 

Le président explique qu'avec l'été nous devons avoir une tenue correcte. Les T-Shirt 
sans manche (Muscle shirt) ne sont pas autorisées. 

Les heures d'opération ne changent pas. 

La cuisine a été nettoyée. Elle doit rester propre et être utilisée que pour un usage normal. 

Nous continuerons l'adoption des statuts au mois de juin. 

Monsieur Bérialt annonce que notre permis d'alcool est renouvelé jusqu'en 2010. 

Le 26 mai 2007, il y aura une vente de pâtisseries et marinades pour lever des fonds 
contre le cancer. Cela aura lieu dans le stationnement. 



Monsieur McKoy a parlé à monsieur Beauséjour concernant les plaques d'honneur. Nous 
allons attendre de renommer les comités avant d'aller plus loin. 

Monsieur Vaux se porte volontaire pour le comité d'admission. Le président lui répond 
qu'il entend bien mais que nous allons attendre d'avoir modifier les statuts et règlements 
avant de nommer ce comité. 

Monsieur Simonneau explique qu'il a reçu une demande de la part de monsieur Éthier 
pour qu'on donne 154$ pour payer le sable de la ligue de fer. Une discussion s'en suit 
sur les subventions aux activités. Nous prendrons une décision plus tard. 

Le président explique qu'il va s'assurer que le règlement sur le langage soit respecté. Il 
suspendra les contrevenants. 

La prochaine réunion aura lieu le 18 mai à 17h30. La réunion suivante aura lieu le 4 juin 
2007 et tous les premiers lundi du mois. 

Monsieur Bériault explique qu'il va recommencer les repas d'été avec monsieur Groulx 
mais pour que les profits soient versés au Noël des enfants. Cela aura lieu tous les 
vendredis du mois sauf 

Monsieur propose que les recettes des repas des vendredis (sauf la fondation) soient 
versées au Noël des enfants. Monsieur McKoy appuie la proposition qui est adoptée 
à l'unanimité. 

Monsieur Villeneuve propose la levée de l'assemblée. Monsieur Vaux appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 18 mai 2007 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le secrétaire 
Le trésorier 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Robert Bazinet 
Dan McKoy 
Pierre Simonneau 
André Bériault 
vacant 
Paul Antoine Lavoie 
vacant 
Hugues Villeneuve 
Michel Poirier 
Jean-Paul Vaux 

Le président lit la prière. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTÉRIEURE 

Monsieur McKoy explique que le compresseur à bière doit être révisé 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport financier pour le mois d'avril 
2007. Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DU DIRECTEUR AUX AFFAIRES CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

Monsieur Lavoie explique que le comité culturel s'est rencontré pour discuter de la fête 
de la St Jean-Baptiste. 

Monsieur Lavoie propose qu'un montant de 2500$ soit alloué à l'organisation de la 
fête. Monsieur Simonneau appuie la proposition. 

Le président trouve ce budget exagéré. 

Le président propose un amendement à la proposition pour que le montant soit 
changé à 1000$. Monsieur Bériault appuie la proposition qui est rejetée par 4 vote 
contre 3. 



Monsieur Lavoie propose un amendement à sa proposition pour que le montant soit 
rabaissé à 1800$. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée par 5 
vote pour et 2 vote contre. 

Le président précise qu'il désire que la messe ait lieu à 11h. Monsieur Lavoie dit que cela 
sera difficile vu que c'est un dimanche. Monsieur Simonneau dit qu'il pourra demander 
dans sa paroisse. 

AFFAIRES NOUVELLES 

Le 28 mai aura lieu le tournoi de golf à Hammond. 

Le 27 mai aura lieu la conférence de monsieur FX Simard. 

Monsieur McKoy propose la levée de l'assemblée. Monsieur Poirier appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Procès verbal de l'assemblée mensuelle et annuelle tenue 
le 18 mai 2007 

48 membres étaient présents 

Le président, monsieur Robert Bazinet, procède à la vérification des membres. Il lit la 
prière. Il recommande monsieur Marcel Rocque, décédé la semaine dernière, à nos 
prières. Il adresse un mot aux membres et remercie le docteur Gingras pour ses services 
en tant que président. Il présente ensuite les membres du conseil d'administration. Il 
rappelle que nos statuts ne sont pas adoptés totalement. Lors de l'assemblée du 15 juin 
nous terminerons les révisions. 

COMITÉ D'ADMISSION 

Le président présente le nouveau membre suivant : 
Jean-Guy Carrière parrain Claude Roy 

LECTURE ET RATIFICATION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE 
RÉUNION MENSUELLE ET ANNUELLE TENUE LE 27 AVRIL 2007. 

Monsieur Pierre Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion 
mensuelle et annuelle des membres tenue le 27 avril 2007. Monsieur Chartrand 
appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTERNE 

Monsieur McKoy annonce que les permis de stationnement seront encore en vente le 
lundi et le jeudi de 11h a 16h au bar : s'adresser à monsieur Monette, préposé. 
Nous avons quelques problèmes techniques avec le compresseur à bières. Nous allons 
aussi faire la révision des unités d'air conditionnée. 
Les vitres ont été nettoyées. 
Le Keg va faire des travaux sur le mur. Nous essaierons de ne pas déranger trop le 
stationnement. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault présente son rapport. 

Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport financier pour le mois d'avril 
2007. Monsieur Bernard Brazeau appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 



Monsieur Éthier dit qu'il aimerait avoir les rapports plus tôt dans l'assemblée. Il demande 
ensuite où apparaissent les fonds de la fondation. 
Le trésorier répond que la fondation est totalement indépendante de l'Institut. La 
fondation doit présenter un rapport au conseil et à l'assemblée. 

RAPPORT DU DIRECTEUR DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

Monsieur Lavoie présente son nouveau comité dont les membres sont messieurs Cheff, 
Sabourin et Chartrand. Les rencontres ont lieu le 3ème mercredi de chaque mois. Le 
souper annuel du club de philatélie aura lieu le 25 mai. Il reste trois places. 
Le dimanche 24 juin nous fêterons la St Jean Baptiste. Il y aura bientôt une feuille 
d'inscription sur le bar. 
Le 27 mai aura lieu une conférence sur monsieur Fulgence Charpentier par monsieur F.-
X. Simard. 
Monsieur Dagenais explique qu'il ne trouve pas normal que le nombre de membre soit 
limité pour la St Jean-Baptiste. Monsieur Lavoie dit que c'est limité à cause du budget 
mais que son comité va tout mettre en oeuvre pour accommoder les membres. 

TOUTES CHOSES CONCERNANT L'INSTITUT. 

Monsieur Cheff annonce que monsieur Simon Morin viendra faire une conférence le 25 
mai après le souper du club de philatélie. Tout le monde est le bienvenue. 

Monsieur Laflèche explique qu'un peu plus de 100 personnes ont voté et que plus de 200 
personnes ont eu des permis de stationnement. Il estime que les personnes qui ne votent 
pas ne devraient pas avoir le droit d'avoir un stationnement. 

Monsieur Leduc explique que le drapeau de l'Institut était dans l'Église lors des 
funérailles de monsieur Lépine. Il pense que tous les membres devraient avoir cette 
possibilité. 

Monsieur Leduc propose que l'on demande à la famille si elle désire, que le drapeau 
de l'Institut soit présent lors des funérailles des membres. Monsieur Michel Robert 
appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Le 1er juin aura lieu le souper mensuel de la fondation. 

Monsieur Groulx propose la levée de l'assemblée. Monsieur Beauséjour appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Procès verbal de l'assemblée mensuelle et annuelle tenue 
le 15 juin 2007 

49 membres étaient présents 

Le président, monsieur Robert Bazinet, procède à la vérification des membres. Il lit la 
prière. 

COMITÉ D'ADMISSION 

Le président présente le nouveau membre suivant : 
Réjean Gravel parrain Georges Bourdeau 

LECTURE ET RATIFICATION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE 
RÉUNION MENSUELLE ET ANNUELLE TENUE LE 18 MAI 2007. 

Monsieur Pierre Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion 
mensuelle et annuelle des membres tenue le 18 mai 2007. Monsieur Pierre 
Lamirande appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTERNE 

Monsieur McKoy explique que tous les travaux annoncés sur les unités d'air 
conditionnées et le compresseur à bière sont terminés. 
Nous avons donné l'appareil anti-fumée à l'un de nos membres. 
Lundi, les travaux sur le mur du Keg vont commencer. Cela ne devrait pas créer trop de 
problèmes dans le stationnement. 
Nous allons refaire les poteaux du mur extérieur. 
Nous allons faire l'inspection sur l'amiante dans les prochains jours. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault présente son rapport. 

Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport financier pour le mois de mai 
2007. Monsieur Hugues Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Monsieur Spenard demande si les loyers du Canadian Cabin sont les nouveaux négociés. 
Monsieur Bériault répond que les ajustements seront reflétés le mois prochain. 

Monsieur Bourdeau demande des précisions sur les coûts de chauffage pour l'ascenseur. 
Le trésorier lui répond. 



Le trésorier explique que les remboursements pour les frais de stationnement lors des 
soirées de coupe Stanley auront lieu la semaine prochaine. Il rappelle que lors de la fête 
du Canada ce système de remboursement sera de nouveau en place. 

Monsieur Leduc demande où apparait l'argent de la location du stationnement pour la 
Coupe Stanley. Le trésorier explique que cela figurera sur le rapport du mois de juin. 

Monsieur Spenard demande si nous allons continuer à louer le stationnement au Cabin 
aussi souvent. Le président lui répond que le bail comprend 6 jours par an où le Cabin 
peut réserver pour un montant de 15000$. La Coupe Stanley était un évènement 
exceptionnel qui nous a rapporté beaucoup en quelques soirs. 

RAPPORT DU DIRECTEUR DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

La conférence de Fulgence Charpentier a réuni 40 personnes. 

Les membres ont jusqu'à mercredi pour réserver pour une place pour la St Jean Baptiste. 
Tous les membres seront acceptés avec leur conjointe. 

TOUTES CHOSES CONCERNANT L'INSTITUT. 

Monsieur Éthier explique que 23 juillet aura lieu le tournoi de golf de l'Institut pour un 
coût de 45$. La générosité des membres pour les prix est appréciée. 

Nous passons maintenant à la révision des statuts. 

Monsieur Chevrier demande quel est le quorum. Le président explique que dans les 
assemblées mensuelles c'est 15 personnes. 

Nous adoptons les changements aux statuts. 

Monsieur Boudreau félicite le comité des statuts, l'assemblée applaudit. 

Monsieur David propose la levée de l'assemblée. Monsieur Leduc appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue 
le 22 septembre 2007 

49 membres étaient présents 

Le président, monsieur Robert Bazinet, procède à la vérification des membres. Il lit la 
prière. Il recommande à nos prières messieurs Edmond Lavoie et Richard Guindon 
décédés récemment. Il reconnait la présence à cette réunion de monsieur Thériaut 
membre depuis 1945. 

COMITÉ D'ADMISSION 

Le président présente le nouveau membre suivant : 
Monsieur Paul Pineau, parrain Robert Laporte, 
Monsieur Louis Asselin parrain Paul Antoine Lavoie, 
Monsieur Denis Corbeil, parrain Earl Barber, 
Monsieur Robert Faulkner, parrain Roger Despard, 
Monsieur Mike Mucaila, parrain Robert Laporte, 
Monsieur Jacques Parent, parrain Robin Dupuis 
Monsieur Clément Pineau, parrain Robert Laporte 
Monsieur Eric Dagenais, parrain Richard T. Dagenais 
Monsieur Daniel Joseph Robillard, parrain Camille Cheff 
Monsieur Gérald Séguin, parrain Richard Dagenais 

LECTURE ET RATIFICATION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE 
RÉUNION MENSUELLE ET ANNUELLE TENUE LE 15 JUIN 2007. 

Monsieur Pierre Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion 
mensuelle et annuelle des membres tenue le 15 juin 2007. Monsieur Raymond 
Groulx appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault présente les rapports des mois de juillet et Août. 

Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport financier pour les mois de Juin, 
Juillet et Août 2007. Monsieur Roger Despard appuie la proposition qui est adoptée 
à l'unanimité. 



RAPPORT DE LA RÉGIE INTERNE 

Monsieur McKoy annonce que les travaux dans le stationnement sont complétés. Nous 
avons renouvelé le contrat de neige. Nous avons installé les caméras dans le 
stationnement. Une autre caméra pour la nuit sera installée bientôt. 
Notre enquête sur la présence d'amiante dans notre bâtiment sera faite au mois de 
novembre. 
La cheminée sera réparée avant l'hiver. 
Les lampes dans le stationnement seront changées bientôt. 

RAPPORT DU DIRECTEUR DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

Monsieur Paul-Antoine Lavoie revient sur la St Jean Baptiste. 81 personnes se sont 
inscrites mais 61 sont venues. La journée fut un beau succès. 
Il invite les membres au cercle de lecture qui se rencontre le 3eme mercredi de chaque 
mois. Le responsable est Rhéal Sabourin. Nous avons aussi un club de philatélie dont le 
responsable est Camille Cheff. 

TOUTES CHOSES CONCERNANT L'INSTITUT. 

Le président annonce que monsieur Michel Boucher s'occupe du tournoi de Snooker. Il 
rappelle que les activités doivent présenter des rapports financiers au conseil. 

Monsieur Simonneau annonce la soirée italienne du 13 octobre. 

Monsieur Despard annonce que la soirée pour les retrouvailles de la basse-ville aura lieu 
le 20 octobre au coût de 8$. Les fonds iront à la fondation. 

Le premier vendredi d'octobre, il y aura un souper de la fondation au coût de 8$. 

Monsieur Camille Cheff propose la levée de l'assemblée. Monsieur Luc Chartrand 
appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue 
le 16 novembre 2007 

Le président, monsieur Robert Bazinet, procède à la vérification des membres. Il 
recommande à nos prières messieurs Raymond Chénier et Gilles Dubeau. 

COMITÉ D'ADMISSION 

Monsieur Vaux, responsable du comité d'admission présente les nouveaux membres. 
(liste jointe) 

LECTURE ET RATIFICATION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE 
RÉUNION MENSUELLE 

Monsieur Paul-Antoine Lavoie propose l'adoption du procès verbal de la réunion 
mensuelle des membres tenue le 19 octobre 2007. Monsieur Maurice Racine appuie 
la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTERNE 

Monsieur Paul-Antoine Lavoie propose qu'un budget de 5600$ soit alloué pour la 
détection de l'amiante dans le bâtiment. Monsieur Jean-Marie Leduc appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport financier pour le mois d'octobre 
2007. Monsieur Beauséjour appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DU DIRECTEUR CULTUREL ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Monsieur Lavoie annonce que le 10 février 2008, nous organiserons une journée 
culturelle en partenariat avec le club Richelieu. 

TOUTES CHOSES CONCERNANT L'INSTITUT. 

Monsieur Poirier rappelle que la Rigolade de Dindes aura lieu le 7 décembre. Il expose le 
programme pour la soirée. 

Monsieur Jean-Noël Houle fait un rapport préliminaire sur le soirée italienne. Il y a eu 80 
personnes. 



Monsieur Hugues Villeneuve fait un rapport préliminaire sur la soirée des huîtres et 
annonce la soirée de la veille du jour de l'an. 

La prochaine réunion aura lieu le 18 janvier 2008. 

Monsieur Camille Cheff propose la levée de l'assemblée. Monsieur Ernest Grenier 
appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 4 juin 2007 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le secrétaire 
Le trésorier 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Robert Bazinet 
Dan McKoy 
Pierre Simonneau 
André Bériault 
vacant 
Paul Antoine Lavoie 
vacant 
Hughes Villeneuve 
Jean-Paul Vaux 
Michel Poirier (absent) 

Le président lit la prière. 

Monsieur Villeneuve propose que monsieur Camille Cheff soit nommé membre 
bienfaiteur. Monsieur McKoy appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Le président a décidé que cette année les plaques d'excellence seraient remises à 
messieurs Denis R. Castonguay, Michel Downs, Florian Gauthier et Bernard Gingras. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTÉRIEURE 

Monsieur McKoy propose que l'on change les briques de la clôture pour un 
montant de 2500$. Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Monsieur McKoy propose que l'on vérifie l'état de l'amiante du bâtiment pour un 
montant de 1600$ afin de se conformer aux règlements municipaux. Monsieur Vaux 
appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Nous allons maintenant recycler le verre, le papier et le carton. 

Les travaux sur le mur du Keg débuteront lundi et dureront 2 semaines. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault présente son rapport. 



Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport financier du mois de mai 2007. 
Monsieur McKoy appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DU DIRECTEUR AUX AFFAIRES CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

Monsieur Lavoie explique l'état de l'organisation de la soirée de la St Jean-Baptiste. 

AFFAIRES NOUVELLES 

Le 23 juillet, il y aura un tournoi de golf à Hammond. 

Le président explique que nous allons afficher que nous ne bougerons plus les voitures 
pendant les réunions mensuelles afin de ne pas déranger ces dernières. 

Monsieur Bériault propose que l'on vote un budget de 500$ pour la fête du Canada. 
Monsieur McKoy appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Lavoie propose la levée de l'assemblée. Monsieur Vaux appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 4 juin 2007 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le secrétaire 
Le trésorier 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Robert Bazinet 
Dan McKoy (absent) 
Pierre Simonneau 
André Bériault 
vacant 
Paul Antoine Lavoie 
vacant 
Hughes Villeneuve (absent) 
Jean-Paul Vaux 
Michel Poirier 

Le président lit la prière. 

PROCÈS-VERBAUX 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion mensuelle 
du 9 mai 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur Lavoie et adoptée à 
l'unanimité. 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion mensuelle 
du 14 mai 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur Lavoie et adoptée à 
l'unanimité 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion mensuelle 
du 18 mai 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur Poirier et adoptée à 
l'unanimité 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion annuelle du 
18 mai 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur Vaux et adoptée à 
l'unanimité. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTÉRIEURE 

Monsieur McKoy est absent. 



RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault n'a pas reçu les relevés. Le rapport sera présenté lors de la prochaine 
réunion. 

RAPPORT DU DIRECTEUR AUX AFFAIRES CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

La conférence de monsieur Simard a réuni près de 40 personnes. 

Les préparatifs de la St Jean Baptiste vont bon train. 

AFFAIRES NOUVELLES 

Le président explique qu'il trouve que la gestion du drapeau pour les funérailles va être 
très difficile. Il explique que l'on pourrait mentionner dans une lettre la possibilité d'avoir 
le drapeau. Monsieur Bériault explique que ce n'est pas très compliqué. Monsieur 
Bazinet dit que cela peut déranger la famille dans le deuil. Monsieur Poirier dit que 
l'envoie de cette lettre serait très utile car cela éviterait les impairs. 

Monsieur Lavoie explique que l'on a acheté une annonce dans le droit à l'occasion de la 
fête des franco-ontariens pour un montant de 297$. 

Monsieur Poirier demande si il y a un budget de communication prévoyant la promotion 
de l'ICFO dans la société. Le trésorier lui répond qu'il n'y a pas de budget prévisionnel 
mais que nous passons des annonces à différentes occasions. 

Le président informe le conseil que l'accès au stationnement sera bloqué le 16 juin de 
14h à 15h15 par les tambours de l'Outaouais. Monsieur Poirier demande si c'est une 
proposition ou une information. Il dit que le président ne devrait pas amener des 
informations devant le conseil. Le président explique qu'il n'a pas à faire de proposition 
sur cela sachant que cela n'implique pas d'argent. 

Nous avons reçu une demande de don de la donation contre la leucémie de Joan McCann. 

Monsieur Simonneau propose que l'on fasse un don de 150$ à cette fondation Joan 
McCann. Monsieur Vaux appuie la proposition qui est adoptée par 3 votes contre 2. 

Monsieur Bériault pense que ce type de dons devraient être transféré à la fondation. 
Monsieur Poirier et monsieur Lavoie sont d'accord avec le trésorier. Le président dit 
qu'une fondation ne peut pas donner à une autre fondation et que le but de la fondation de 
l'institut est d'aider les enfants. 



Nous avons reçu une demande de subvention pour une course de « Dragonboat » d'un de 
nos membres, monsieur Marc Charron. Aucune proposition de don n'est faite. 

La ligue de fer à cheval demande un permis spécial d'alcool pour le stationnement les 
soirs de jeux. Le coût serait d'environ 75$ par soir et nous devrions changer notre permis 
d'alcool avant de pouvoir transporter les verres dans l'ascenseur. 

Monsieur Simonneau propose que l'on autorise les ligues de l'institut à faire la 
demande d'un permis temporaire d'alcool pour le stationnement à condition 
qu'elles prennent en charge les coûts et les démarches administratives pour 
l'obtention de ce permis. Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Nous allons modifier les mâts de drapeau sur le toit pour des raisons de sécurité. 

Monsieur Bériault propose que l'on donne 100$ à monsieur Richard Dagenais à 
titre de président des élections 2007 et de 50$ pour monsieur Claude Brunet en tant 
que son assistant. Monsieur Poirier appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Nous continuerons la révision des statuts lors de la prochaine réunion mensuelle. 

La prochaine réunion aura lieu le 9 juillet. Monsieur Poirier annonce qu'il sera absent. 

Monsieur Lavoie propose la levée de l'assemblée. Monsieur Bériault appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



10 sept. 07 

CONDUITE PENDANT LES RÉUNIONS DU C.A. 

1. Pas de nourriture a la table durant les réunions. 

2. Pas de boisson alcoolisés durant les réunions. 

3. Pas de interruptions, interjections ou commentaires durant la 
présentations des rapports. Les présentations seront suivies 
d'un tour de table pour questions et commentaires pertinents. 

4. On discute une question que sur motion, c'est-à-dire qu'il est 
nécessaire de faire une proposition, qu'elle soit appuyée 
avant que la question soit discutée. Un membre parle une 
fois sur une question, exception, celui qui a fait la motion a 
droit de clôt le débat. 

5. Renseignements : On permet les demandes de 
renseignements ou les observations d'intérêt général, le 
président décide de leur recevabilité. 

6. Durée de la discussion : Le président peut au début ou au 
cour du discussion fixer le temps de parole de chaque 
intervenant. 

Robert Bazinet 
Président 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 10 septembre 2007 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le secrétaire 
Le trésorier 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Robert Bazinet 
Dan McKoy 
Pierre Simonneau 
André Bériault 
vacant 
Paul Antoine Lavoie 
vacant 
Hugues Villeneuve 
Jean-Paul Vaux 
Michel Poirier 

Le président lit la prière. Il recommande messieurs Richard Guindon et Edmond Lapointe 
à nos prières. 

Le président distribue les règles de conduite à chaque membre du conseil 
d'administration. 

PROCÈS-VERBAUX 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 9 juillet 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur 
Villeneuve et adoptée à la majorité. 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 3 août 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur Vaux 
et adoptée à la majorité. 

COMITÉ D'ADMISSION 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Louis Asselin comme nouveau 
membre. Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Choquette comme nouveau membre. 
Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Denis Corbeille comme nouveau 
membre. Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Eric Dagenais comme nouveau 
membre. Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Robert H. Faulkner comme nouveau 
membre. Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Mike Muckaila comme nouveau 
membre. Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Jacques Parent comme nouveau 
membre. Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Clément Pineau comme nouveau 
membre. Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Paul Pineau comme nouveau 
membre. Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Jean-Marc Riom comme nouveau 
membre. Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Daniel Joseph Robillard comme 
nouveau membre. Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Gérald Séguin comme nouveau 
membre. Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTÉRIEURE 

Monsieur McKoy explique que le mur est réparé ainsi que l'air conditionné. 

Monsieur McKoy propose que l'on répare la cheminée pour un montant de 600$. 
Monsieur Bériault appuie la proposition qui adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Poirier demande si on a un budget pour l'année fiscale affecté à l'entretien de 
l'édifice. Le président dit que cela ne peut pas se faire du fait de la constitution. C'est la 
coutume est de travailler au coup par coup. Il invite monsieur Poirier à faire une 
proposition qui soit mise au vote. Monsieur Poirier dit que c'est un outil utile. Le 
président suggère qu'une proposition soit faite à la prochaine réunion. 

Les lumières de la cour seront changées dans les mois à venir. 

Les caméras sont toutes installées à l'exception d'une caméra de nuit. Nous enregistrons 
nuit et jour. 



Monsieur McKoy propose que l'on prenne un contrat d'enlèvement de la neige pour 
un montant de 3160$. Monsieur Poirier appuie la proposition qui adoptée à 
l'unanimité. 

Monsieur McKoy propose que l'on accepte l'augmentation de 110$/mois pour un 
montant total de 1640$ par mois pour le contrat avec Dutch Janitorial pour deux 
ans. Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Simonneau demande si ce ne serait pas plus avantageux d'embaucher 
quelqu'un. Le président répond que c'était le cas dans le passé et que cela fut changé car 
cela ne fonctionnait pas. 

Nous aurons l'inspection du système d'alarme la semaine prochaine. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport financier pour le mois d'août. 
Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Poirier demande si le certificat de dépôt est compris dans le montant au compte 
bancaire. Le trésorier explique que non. 

Monsieur Bériault explique que nos assurances sont à renouveler. Notre police 
d'assurance va baisser du fait de la compétition. Le président explique que l'on va 
s'assurer que le contrat ne change pas. Il y aura une rencontre avec l'assureur. 

RAPPORT DU DIRECTEUR AUX AFFAIRES CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

Monsieur Lavoie explique monsieur Marcel Charron a donné deux nouvelles peintures à 
exposer. 

AFFAIRES NOUVELLES 

Le tournoi de golf a eu lieu le 23 juillet. Monsieur Éthier a déposé un rapport au conseil. 
Le rapport financier sera présenté bientôt. 

Le président explique que monsieur Michel Boucher ne pourra pas être directeur des jeux 
mais sera en charge du tournoi de billard. 

Monsieur Bériault propose que les coûts du billard soient réinstaurés à compter du 
17 septembre. Monsieur Vaux appuie la proposition. 

Monsieur Poirier demande quels sont les revenus et explique que les joueurs de billards 
apportent de la vie à l'institut. 



Monsieur Poirier propose que un amendement, que le billard soit gratuit en tout 
temos. Appuyé par monsieur Lavoie. 
Monsieur Vaux explique que c'est gratuit l'été et personne ne joue. À 4$/l'heure ce n'est 
pas cher. 
Monsieur Lavoie explique que l'on devrait le faire pour un an et que ces membres 
dépensent avec la bière. 
Monsieur Bériault dit que les revenus sur le billard sont en moyenne de 200$/mois. Il 
précise que les coûts d'entretien sont élevés. 
Le président dit que l'entretien est cher. C'est normal de payer pour cela. 
Monsieur Poirier dit que la gratuité va encourager l'utilisation de la salle. 
L'amendement est défait par 5 voix contre 2 
La proposition originale est adoptée par 5 voix contre 2 

Monsieur Vincent Ranger a déposé une plainte car son véhicule a été abimé. Il a des 
soupçons sur le membre et demande au Conseil de prendre une action. Monsieur McKoy 
et le Président vont rencontrer le membre vers qui se portent les soupçons. 

Monsieur Villeneuve fait désormais parti du comité d'admission. 

Une lettre aux membres a été préparé et va partir prochainement avec les calendriers. 

Le ROPFO nous fait une demande d'adhésion. Nous étudierons la proposition pour la 
prochaine réunion. 

Monsieur Michel Robert a eu un problème de santé mais il poursuit son travail 
administratif. Nous aurons peut-être besoin d'un préposé supplémentaire. 

La prochaine réunion sera le 1 octobre 2007 à 17h00. 

Monsieur Villeuve propose la levée de l'assemblée. Monsieur Lavoie appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 5 novembre 2007 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le secrétaire 
Le trésorier 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Robert Bazinet 
Dan McKoy 
Pierre Simonneau 
André Bériault 
vacant 
Paul Antoine Lavoie 
vacant 
Hugues Villeneuve 
Jean-Paul Vaux 
Michel Poirier 

Le président lit la prière. Il recommande monsieur Gilles Dubeau à nos prières. Monsieur 
Goulet a déposé une plainte pour le langage lors de la soirée du bridge. Le président va 
régler l'affaire avec monsieur Downs. 

PROCÈS-VERBAUX 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 1 octobre 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur 
McKoy et adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion mensuelle 
du 19 octobre 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur Vaux et adoptée à 
l'unanimité. 

COMITÉ D'ADMISSION 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Alain Clavet comme nouveau 
membre. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Albert Cooper comme nouveau 
membre. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Barry O'Neil comme nouveau 
membre. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Henry Jambière comme nouveau 
membre. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Claude Macchabée comme nouveau 
membre. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Charles-Guy Boudreau comme 
nouveau membre. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Luc Boudreau comme nouveau 
membre. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Clarence Fortin comme nouveau 
membre. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Cédric Éthier comme nouveau 
membre. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Robert Séguin comme nouveau 
membre. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Edouard Birk comme nouveau 
membre. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTÉRIEURE 

Monsieur McKoy et son équipe travaillent sur les réglages des caméras. 
On attend encore les devis pour la rénovation de la salle Turgeon. 
L'ascenseur est réparé. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport financier pour le mois d'octobre. 
Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui est adopté à l'unanimité. 



Monsieur McKoy demande pourquoi il y a une si grosse différence par mois entre les 
prix de fèves au lard. Le trésorier explique que les factures ne sont pas toujours rentrées à 
temps. 

Nous discutons du format du rapport financier pour le mois prochain. Monsieur Bériault 
va le modifier. 

RAPPORT DU DIRECTEUR AUX AFFAIRES CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

Monsieur Lavoie présente le rapport de la St Jean-Baptiste en en propose 
l'adoption. Monsieur Poirier appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité 
(soumis à la vérification des chiffres par le trésorier). 

AFFAIRES NOUVELLES 

Monsieur Villeneuve explique que les ventes de billet pour la soirée des huîtres se 
passent bien. Il explique qu'un ambassadeur va venir et demande si il peut lui réserver 
une table. Les vendeurs ont du mal à vendre cette année mais nous continuons les efforts. 

Monsieur Poirier explique que tout va bien dans son organisation de le rigolade de 
dindes. Il recherche toujours des cadeaux pour le gros lot. 

Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport sur la soirée italienne du 13 
octobre 2007. Monsieur Paul-Antoine Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Monsieur Simonneau propose que l'on dépense 100$ pour nourrir les volontaires le 
soir de la décoration de Noël. Monsieur McKoy appuie la proposition qui est 
adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Bériault propose que l'on dépense 100$ pour l'achat de décoration de 
Noël. Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Bériault parle des prix de la boisson de l'institut. Il distribue une proposition 
pour changer les prix le soir. Il explique qu'il voudrait que l'on change les prix en soirée 
lorsque l'on loue la salle. 

Monsieur Bériault propose que les prix de la boisson soient majorés lorsque la salle 
est réservée par un membre pour une occasion spéciale. Monsieur McKoy appuie la 
proposition. 

Monsieur McKoy explique que les gens qui ont déjà réservé ne vont pas être contents. On 
devrait commencer dans la nouvelle année. 



Monsieur Vaux demande si les prix pour les membres qui ne sont pas à la soirée seront 
aussi majorés. La réponse est oui. 

Monsieur Poirier demande pourquoi on veut changer les prix? Qu'est ce que l'on veut 
faire comme profit? Monsieur Bériault répond que les profits sont faibles sur la bière en 
fut mais raisonnables sur la bière en bouteille. Monsieur Poirier dit qu'il pense que ce 
n'est pas une bonne idée. 

Monsieur Simonneau explique qu'il est contre car c'est un privilège de membre de 
pouvoir réserver la salle. 

La proposition est rejetée par 4 votes contre 3. 

Monsieur Bériault propose que l'on remette 100$ à monsieur Houle pour 
l'organisation de la soirée italienne. Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui 
est adoptée à l'unanimité. 

Le président rappelle que l'institut n'ouvre ses portes qu'à 11h. du matin. 

La prochaine réunion aura lieu le 3 décembre à 17h00. 

Monsieur Villeneuve va organiser la soirée du jour de l'an. 

Monsieur Villeneuve propose la levée de la réunion. Monsieur Vaux appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion spéciale du 22 novembre 2007 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le secrétaire 
Le trésorier 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Robert Bazinet 
Dan McKoy 
Pierre Simonneau 
André Bériault 
vacant 
Paul Antoine Lavoie 
vacant 
Hugues Villeneuve 
Jean-Paul Vaux 
Michel Poirier 

Le président lit la prière. 

NOMINATION D'UN MEMBRE HONORAIRE 

Monsieur McKoy propose que la nomination de monsieur Michel Downs comme 
membre honoraire du conseil d'administration. Monsieur Villeneuve appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Poirier demande quels projets seront confiés à monsieur Downs. Le président 
répond qu'il aimerait son expertise dans la gestion des employés. 

CONGÉDIMENT 

Monsieur Bériault présente la situation. Monsieur Gendron aimerait se retirer mais il 
serait plus avantageux pour lui d'être congédié. Nous devons décider dans quelles 
conditions. 

a- nous pourvons lui donner ses 8 semaines préavis et les payer immédiatement. Il 
cesserait ainsi son emploi dès lundi. 

b- Nous pourvons lui donner son préavis et que son emploi se termine le 18 janvier 
2008. 

Monsieur Bériault propose que l'ICFO congédie monsieur Gendron avec un avis de 
8 semaines. Son emploi cesserait le 19 janvier 2008. Monsieur Villeneuve appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Nous allons préparer un petit « paquet d'adieu » pour monsieur Gendron. 



Le président nomme messieurs McKoy et Downs pour former un comité d'embauche. Ils 
seront assistés de monsieur Robert à titre de consultant. Le président explique que nous 
devons définir des critères d'embauche. 

Monsieur McKoy demande si des membres peuvent être embauchés? 
Monsieur Bériault dit que le mot final revient au conseil donc que l'on devrait ne pas 
limiter trop les critères d'embauche. 
Le président explique qu'il pense qu'un employé qui est membre est moins facile à gérer. 
Il aimerait que le nouvel employé ne soit pas membre. 

Monsieur Poirier propose que le comité d'embauche produise des critères de 
sélection à être présenté lors de la prochaine réunion du conseil. Monsieur 
Simonneau appuie la proposition et est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Lavoie propose la levée de la réunion. Monsieur Vaux appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 10 décembre 2007 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le secrétaire 
Le trésorier 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Robert Bazinet 
Dan McKoy 
Pierre Simonneau 
André Bériault 
vacant 
Paul Antoine Lavoie (absent) 
vacant 
Hugues Villeneuve (absent) 
Jean-Paul Vaux 
Michel Poirier 

Le président lit la prière. Le bail avec le Canadian Cabin est signé jusqu'en septembre 
2011. Monsieur Gendron a été avisé de son congédiement. 

PROCÈS-VERBAUX 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 5 novembre 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur 
McKoy et adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion spéciale du 
conseil d'administration du 22 novembre 2007. Cette proposition est appuyée par 
monsieur poirier et adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion mensuelle 
du 16 novembre 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur Vaux et adoptée 
à l'unanimité. 

COMITÉ D'ADMISSION 

Il n'y a pas de nouveaux candidats ce mois-ci. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTÉRIEURE 

Les travaux sur l'amiante commenceront bientôt. 



Monsieur McKoy présente les devis pour les rénovations de la salle Balzora Turgeon. 
Monsieur Earl Barber a donné une estimation d'un montant de 4000$. Monsieur McKoy 
viendra avec des propositions pour les couleurs. 
Nous serons ouvert le lendemain de Noël. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport financier pour le mois de 
novembre 2007. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adopté à 
l'unanimité. 

Monsieur Bériault propose que l'on donne 300$ à monsieur Villeneuve pour ses 
frais de déplacement lors de la soirée des huitres. Monsieur McKoy appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Poirier demande la logique derrière le choix de ce montant. Il rappelle que c'est 
une activité de bénévole. 

Monsieur Bériault propose que l'on donne 300$ à monsieur Poirier pour ses frais de 
déplacement lors de la soirée des huitres. Monsieur Vaux appuie la proposition qui 
est adoptée par 4 votes et une abstention. 

Monsieur Bériault propose que l'on donne 300$ à monsieur Groulx pour ses frais de 
déplacement lors du Noël des enfants. Monsieur Poirier appuie la proposition qui 
est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Bériault propose que l'on donne 150$ à monsieur Gilles Lepage, notre 
responsable du ménage pour le compenser pour les travaux exceptionnels qu'il fait 
en cette saison. Monsieur McKoy appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

RAPPORT DU DIRECTEUR AUX AFFAIRES CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

Monsieur Lavoie est absent. 

AFFAIRES NOUVELLES 

Monsieur Poirier présente un rapport préliminaire pour la Rigolade des dindes. Le total 
des revenus 6590$, les dépenses sont à peu près de 4300$. Le profit estimé est de 2300$. 
Nous aurons bientôt le rapport final. 

Monsieur Downs présente le rapport du comité d'embauche. Sa recommandation est que 
l'on ne mette pas de critère de restriction pour les membres. Il présente l'annonce qu'il a 



préparé. (pièce jointe) H présente aussi la description de tâche d'un préposé. Nous en 
discuterons lors de la prochaine réunion (pièce jointe). 

Nous révisons l'annonce qui sera placé dans le Droit ce samedi. 

La prochaine réunion aura lieu le 7 janvier 2008. 

Monsieur Bériault propose la levée de la réunion. Monsieur Vaux appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 
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