
INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 7 janvier 2008 

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 
Le membre honoraire 

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

Le président lit la prière. Il recommande à nos prières messieurs Jim Charlebois et Michel 
Dazé décédés récemment. Il souhaite une bonne année aux membres du CA. 

COMITÉ D'ADMISSION 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Gilles Chénier comme nouveau 
membre. Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

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

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Jean-Claude Trottier comme 
nouveau membre. Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Gilles Jean Charron comme nouveau 
membre. Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

PROCÈS-VERBAUX 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 10 décembre 2007. Cette proposition est appuyée par monsieur 
Vaux et adoptée à l'unanimité. 



RAPPORT DE LA RÉGIE INTÉRIEURE 

Monsieur McKoy a donné un rapport à monsieur Vaux. Ce dernier lit le rapport (pièce 
jointe). 

Monsieur Vaux propose que l'on entreprenne les travaux de rénovation de la salle 
Turgeon pour un montant de 6000$, les travaux seront effectués par monsieur 
Barber. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault n'a pas de rapport cette semaine du fait des ajustements nécessaires en 
fin d'année. Il rencontrera le vérificateur cette semaine. 

Monsieur Bériault propose que l'on donne un montant de 300$ au régisseur pour 
ses frais de déplacement engendrés par la gestion du bar. Monsieur Villeneuve 
appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Bériault propose que l'on offre une prime de départ à monsieur Gendron 
d'un montant de 2000$ en reconnaissance pour ses services lors des 25 dernières 
années. Monsieur Villeneuve appuie la proposition à l'unanimité. 

Monsieur Poirier propose que l'on offre une plaque commémorative de ces mêmes 
25 ans de service. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Une soirée aura lieu le 18 janvier. 

RAPPORT DU DIRECTEUR AUX AFFAIRES CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

Monsieur Lavoie désire faire une proposition pour qu'on puisse mettre une musique de 
fond dans la salle de l'institut. Le président lui explique que l'on a pas besoin d'une telle 
proposition et qu'il suffit de l'indiquer au préposé et que c'est à la discrétion des 
membres. 

Monsieur Lavoie propose nous identifions les salles par leur nom officiel dans toutes 
publications de l'ICFO. Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Le 10 février nous allons commencer un partenariat culturel avec le club Richelieu. À 
cette occasion nous organiserons une journée de festivités. 

Monsieur Poirier explique qu'il pense que le Président n'a pas à choisir ce qui est une 
proposition ou non, notamment sur la question de la musique dans les salles. Le président 
lui explique qu'il a répondu à monsieur Lavoie et que c'est dans ses prérogatives selon la 



constitution, de décider quelles propositions sont recevables. Il demande à monsieur 
Poirier de se garder de tels commentaires. Monsieur Poirier explique que s'il ne peut pas 
parler, le président peut le démettre de ses fonctions. Le président demande à monsieur 
Poirier de sortir de la réunion. 

AFFAIRES NOUVELLES 

Monsieur Villeneuve présente le rapport de la soirée des huîtres. Monsieur Lavoie 
appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Bériault présente le rapport financier de la rigolade des dindes. Monsieur 
Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Villeneuve demande si cela ne vaudrait pas le coup de faire passer une liste de 
présence pour les membres lors des assemblées. Le président dit que c'est une bonne idée 
mais qu'il n'est pas intéressé à la mettre en place pour l'instant. 

Monsieur Downs demande si les membres du CA ont des commentaires sur la description 
de tâche des préposés. 

La prochaine réunion aura lieu le 4 février 2008. 

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



Rapport du comité de la régie - 7 janvier 2008 

Chers amis, 

Je vous salue et vous souhaite une bonne année 2008. Je ne peux 
malheureusement pas être avec vous ce soir et monsieur Vaux qui 
est membre de mon comité vous présentera ce rapport. 

Entre Noël et le jour de l'an nous avons dû réparer la vitre de la 
porte donnant sur la rue Dalhousie. 

Je propose que nous entreprenions les travaux de rénovation de la 
salle Turgeon pour un montant de 6000$. Les travaux seront 
confiés à monsieur Barber. Ces travaux comprennent le matériel et 
la main d'oeuvre pour repeindre la salle et installer un plancher 
flottant. 

Cordialement, 

Dan McKoy 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 18 janvier 2008 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Robert Bazinet 
Le vice-président 
	

Dan McKoy (absence motivée) 
Le secrétaire 
	

Pierre Simonneau 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le directeur des jeux 	 vacant 
Le directeur culturel et bibliothécaire 

	
Paul Antoine Lavoie 

Le directeur social 
	

vacant 
Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 
Le conseiller 
	

Jean-Paul Vaux 
Le conseiller 
	

Michel Poirier (absence non motivée) 
Le membre honoraire 
	

Michel Downs (absence motivée) 

Le président nous annonce ce qu'il va dire pour le départ de monsieur Gendron. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

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

La prochaine réunion aura lieu le 4 février 2008. 

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



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue 
le 18 janvier 2008 

50 membres étaient présents. 

Le président, monsieur Robert Bazinet, procède à la vérification des membres. Il 
recommande à nos prières messieurs James Charlebois et Michel Dazé décédés 
récemment. Nous avons signé le bail qui est valable jusqu'au mois de septembre 2011. 

COMITÉ D'ADMISSION 

Monsieur Vaux, responsable du comité d'admission présente les nouveaux membres 
suivants : 

Claude Villeneuve et son parrain Hugues Villeneuve, 
Gilles Chénier et son parrain Jacques Bigras, 
Clarence Fortin et son parrain Hugues Villeneuve. 

LECTURE ET RATIFICATION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE 
RÉUNION MENSUELLE 

Monsieur Pierre Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion 
mensuelle des membres tenue le 16 novembre 2007. Monsieur Jean Brunet appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTERNE 

Monsieur Simonneau propose qu'un budget de 6000$ soit alloué pour la réfection de 
la salle Balzora Turgeon. Monsieur Luc Chartrand appuie la proposition qui est 
adoptée à l'unanimité. 

Les travaux seront réalisés par monsieur Earl Barber. 

Monsieur Villeneuve rapporte que la veille du jour de l'an, la porte de la rue Dalhousie a 
été brisée. Un rapport de police a été fait et la porte réparée pour un montant de 342$. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport financier pour le mois de 
novembre et de décembre 2007. Monsieur Roger Rocque appuie la proposition. 



Monsieur Goulet demande pourquoi les mois d'Avril et Mai manquent. Monsieur 
Bériault explique qu'il a enlevé deux mois pour l'impression mais que les chiffres si 
exacts. 

Monsieur Raymond Poirier demande pourquoi le trésorier ne fait pas son rapport en quart 
d'année. Le trésorier lui explique qu'il n'y a pas de solution satisfaisante pour tous 
compte tenu du volume de chiffre en décembre. 

Monsieur Sincenne demande si la nouvelle TPS est reflétée dans le rapport financier. Est-
ce que tous nos fournisseurs ont tous reflété la baisse? Monsieur Bériault assure qu'il sera 
vigilent. 

Monsieur Labonté dit qu'il y a une dépense pour la cuisine. Il demande si il y a des 
recettes. Le trésorier lui répond que les profits sont reflétés dans la rubrique « magasin », 
c'est-à-dire ce qui est vendu au bar. 

Le rapport est adopté à la majorité. 

Monsieur Bériault remercie les membres pour leur intérêt et leurs questions. 

RAPPORT DU DIRECTEUR CULTUREL ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Monsieur Lavoie félicite monsieur Simard pour avoir été sélectionné pour les finales du 
prix ?? de l'Ontario. 

Le 10 février prochain, nous aurons une visite du club Richelieu à l'occasion de leur 
64eme anniversaire. 

Il rappelle l'existence des différents clubs culturels (cercle de lecture, club de 
philatélie...) 

TOUTES CHOSES CONCERNANT L'INSTITUT. 

Monsieur Villeneuve présente le rapport final pour la soirée des huîtres. Il remercie tous 
les volontaires. 

Monsieur Poirier présente le rapport final pour la soirée de rigolade des Dindes. Il 
remercie messieurs Racine et Gosselin ainsi que tous les volontaires et vendeurs. 

Monsieur Simonneau annonce la soirée de la St Valentin du 9 février prochain. Les 
billets seront en vente dès samedi prochain à midi. La vente est assurée par monsieur 
Despard. 

La prochaine réunion aura lieu le 21 février 2008. 



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



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue 
le 15 février 2008 

37 membres étaient présents. 

Le président, monsieur Robert Bazinet, procède à la vérification des membres. Il 
recommande à nos prières le docteur John Laurin décédés récemment. Il annonce que le 
mois prochain nous procéderons à l'élection du président des élections 

COMITÉ D'ADMISSION 

Monsieur Vaux, responsable du comité d'admission présente les nouveaux membres 
suivants : 

Claude Cousineau et son parrain Marcel Gauthier remplacé par Richard 
Deschamp, 

Léon Burnett et son parrain Marcel Gauthier remplacé par Richard Deschamp, 
Jean-Claude Trottier et son parrain Léo Robitaille, 
Pierre Tessier et son parrain Michel Downs, 
Jean Lépine et son parrain Raymond Groulx, 
Gilles Jean Charron et son parrain Roger Despard. 

LECTURE ET RATIFICATION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE 
RÉUNION MENSUELLE 

Monsieur Pierre Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion 
mensuelle des membres tenue le 18 janvier 2008. Monsieur Jacques Fournier appuie 
la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTERNE 

Monsieur McKoy explique que les travaux ont commencé dans la salle Balzora Turgeon. 
Notre bâtiment a été inspecté pour l'amiante, les nouvelles sont bonnes et nous ferons les 
ajustements nécessaires. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault est absent. Le président présente le rapport financier. Nous voterons 
sur le rapport lors de la prochaine réunion. 



RAPPORT DU DIRECTEUR CULTUREL ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Monsieur Lavoie explique que le 10 février dernier s'est tenu un diner conférence en 
compagne du mouvement Richelieu. 50 personnes étaient là sous la présidence de 
l'honorable juge Jean-Pierre Beaulne. Étaient aussi présent messieurs Pelletier et Simard, 
historiens et membres de l'Institut. Monsieur Lavoie encourage les membres à venir 
nombreux. 

Le comité culturel a pris l'initiative de mettre à disposition des membres certaines revues 
dans la salle Alexandre Défayette. 

Le 31 mai, il y aura un souper-théâtre. Les détails seront bientôt disponibles. 

TOUTES CHOSES CONCERNANT L'INSTITUT. 

Le président rappelle que malgré l'absence de directeur des jeux, les activités sportives 
fonctionnent très bien. 

Monsieur Michel Boucher, responsable de la ligue de billard explique qu'il a des 
difficultés pour récolter le montant de 5$ pour la location des casiers de billards du fait de 
son manque de statut officiel. Il demande au président de lui confirmer qu'il a l'autorité 
pour faire cela. Le président lui répond qu'il est officiellement mandaté par le conseil et 
qu'il a donc le droit de collecter l'argent. 

Monsieur Fournier présente un rapport pour la fondation. (rapport joint) 

La prochaine réunion aura lieu 28 mars. 

Monsieur Vincent Ranger propose la levée de l'assemblée. Monsieur Robert 
Laporte appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 10 mars 2008 

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 motivé) 
Pierre Simonneau (absent motivé) 
André Bériault 
vacant 
Paul Antoine Lavoie 
vacant 
Hugues Villeneuve (absent motivé) 
Jean-Paul Vaux 
Michel Poirier (absent non-motivé) 

MOT DU PRÉSIDENT 

Le président lit la prière. Il rapporte aucuns décès des membres depuis la dernière 
réunion. Monsieur Gérald Béland ne désire plus continuer comme préposé à cause de 
santé et raisons personnelles. Deux nouveaux candidats seront interviewés le 17 mars. 
Concernant l'orgue, on a trouvé aucune valeur monétaire pour cet instrument, et personne 
semble en vouloir prendre possession. Paul-Antoine Lavoie montre son intérêt. Il fera des 
démarches pour le déménagement. 
Mr. Lavoie agit comme secrétaire en l'absence de monsieur Pierre Simonneau. 

COMITÉ D'ADMISSION 

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

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur André Fournier comme nouveau 
membre. Monsieur Bériault appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Vaux propose l'admission monsieur Vincent Pigeon comme nouveau 
membre. Monsieur Bériault appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



PROCÈS VERBAUX 

Monsieur Lavoie propose l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 4 février 2008. Cette proposition est appuyée par monsieur 
André Bériault, secondé par monsieur Jean-Paul Vaux . 

Monsieur Bazinet demande une explication concernant le 'DÉFICIT MENSUEL' 
mentionné à la page 2 au bas. Monsieur Bériault explique que ce n'est pas vraiment 
un déficit , qu'à cause des dépenses exceptionnelles de ce mois, les déboursés ont 
dépassé les revenus. 

En page 3, le mot « soirée » fut remplacé par « déjeuner conférence » 

En page 3, Affaires Nouvelles. Le mot « Si » fut remplacé par « sur ». 

Suite aux changements, le procès verbal du 4 février fut adopté à l'unanimité. 

Monsieur Lavoie propose l'adoption du procès verbal de la réunion mensuelle du 
15 février 2008. Cette proposition est appuyée par monsieur Vaux. 

Dans le premier paragraphe, le mot « décédés » fut remplacé par 'décédé ». 

Dans la section 'RAPPORT DU DIRECTEUR CULTUREL' les mots 
« ALEXANDRE DÉFAYETTE » remplacés par « grande salle ». 

Monsieur Michel Boucher fut `offciellement mandaté' par monsieur le Président 
pour recueillir les frais de $5 pour location des casiers de baguettes de billard. 

Suite aux changements, le procès verbal du 15 février 2008 fut adopté à 
l'unanimité. 

RÉGIS INTERNE 

En l'absence de monsieur McKoy, monsieur le président mentionne que l'ICFO a 
reçu un rapport concernant l'amiante dans nos locaux. 

Le problème d'air froid qui rentrait dans la salle Turgeon fut réparé 
temporairement. Une estimée de $1950.00 fut reçu de la firme Maximum Heating a 
fin de réparations permanentes. 



RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport financier pour le mois de février 
2008. Monsieur Vaux appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DU NOEL DES ENFANTS de Raymond Groulx 

Acceptation du rapport fut proposé par André Bériault, appuyé par Paul-Antoine 
Lavoie. Suite aux discussions, la propostion fut retirée, car des changements 
d'éclaircissement sont nécessaires aux rapport. 

RAPPORT DU DIRECTEUR AUX AFFAIRES CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

Monsieur Lavoie explique qu'il y a eu des démarches préliminaires concernant le 
degré d'humidité de l'air de la bibliothèque. Des prises d'humidité seront prises à 
intervalles durant les prochaines semaines. 

Durant le mois du patrimoine, 6 membres de l'Institut étaient présents à l'invitation 
du maire d'Ottawa pour les Cérémonies de la Journée du Patrimoine, une rencontre 
et célébration des organismes du patrimoine d'Ottawa. 

Monsieur Lavoie propose une conférence sur la santé dans les locaux de l'ICFO au 
coût de $300. Faute de plan d'action, la proposition fut retirée. 

Suite à la visite de l'auteur Danielle Vallée au cercle de lecture le 20 février 2008, 
une photo du groupe présent fut prise et envoyée au Droit et publiée le 7 mars. 

RAPPORT DU DIRECTEUR DES JEUX 

Faute de directeur des jeux, monsieur André Bériault propose qu'un montant de 
$300 pour frais de déplacement soit donné à Michel Boucher qui fut responsable des 
tournois de billard, ainsi que les rentes des casiers. 

Appuyé par Jean-Paul Vaux, secondé par Paul-Antoine Lavoie. Voté à l'unanimité. 



AFFAIRES NOUVELLES 

Photo de la Gouverneur Général : 
Proposé par Jean-Paul Vaux que la photo de l'ancienne gouverneur général 
madame Jeanne Sauvé qui se trouve dans la grande salle, soit remplacée par celle de 
la présente gouverneur général madame Michaël Jean. 
Voté à l'unanimité. 

Célébrations de l'Anniversaire de l'ICFO : 
Proposé par André Bériault, appuyé par Jean-Paul Vaux que les célébrations de 
l'anniversaire de l'ICFO soit faite le 24 juin 2008. Adopté majoritairement. 

Proposition De Dons (La Cagnotte) : 
Le comité fut formé de Pierre Simonneau, Dan McKoy, Sébastien Magnificat. 
Proposé par André Bériault, appuyé par Paul-Antoine Lavoie que les propositions 
du comité au montant de $2000 soit accepté. Voté à l'unanimité. 

Impression de la Constitution : 
Jean-Paul Vaux propose qu'une nouvelle impression de 300 copies soit faite au coût 
de $1200. Appuyé par Paul-Antoine Lavoie, voté à l'unanimité. 

La prochaine réunion aura lieu le 14 avril 2008 à 15 :00 heures. La réunion mensuelle 
et générale aura lieu le 25 avril 2008. 

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



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue 
le 28 mars 2008 

42 membres étaient présents. 

Le président, monsieur Robert Bazinet, procède à la vérification des membres. Il 
recommande à nos prières messieurs Laurent Lapointe et Jean-Luc Gauthier décédés 
récemment. Il annonce que nous allons élire ce soir un président d'élection et son 
suppléant. Les mises en candidature pour les élections seront disponibles au bar à partir 
du 31 mars. Lors de l'assemblée annuelle du 25 avril nous procéderons aux élections. Si 
il y a plusieurs candidats pour certain poste, un scrutin aura lieu les 7 et 9 mai 2008. 

COMITÉ D'ADMISSION 

Monsieur Vaux, responsable du comité d'admission présente les nouveaux membres 
suivants : 

Monsieur Robert Joly et son parrain André Vaux 
Monsieur André Fournier et son parrain Léo Robitaille 
Monsieur Vincent Pigeon et son parrain Camille Cheff 
Monsieur Gabriel Choquette et son parrain Camille Cheff 

LECTURE ET RATIFICATION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE 
RÉUNION MENSUELLE 

Monsieur Pierre Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion 
mensuelle des membres tenue le 15 février 2008. Monsieur Roger Despard appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTERNE 

Monsieur McKoy annonce que nous n'avons que très peu de modifications à faire pour 
l'amiante dans le Canadian Cabin. 
Les travaux sont complétés dans la salle Turgeon. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault propose l'adoption des rapports financiers des mois de janvier et 
février 2008. Monsieur Beauséjour appuie la proposition. 

Monsieur Pierre Sauvageau pose une question sur l'affichage des chiffres négatifs dans le 
rapport afin d'améliorer la clarté au niveau de l'écriture comptable. Le trésorier verra le 
membre après la réunion pour clarifier sa question. 



Monsieur Pierre Robert demande quand le taux d'intérêt sera payable sur les 
investissements avec ING. Il demande aussi si ce certificat est disponible rapidement. 
Monsieur Bériault répond que l'intérêt est accumulé de manière mensuelle mais paraîtra 
sur le rapport du vérificateur. Le certificat est disponible en 24h. sans frais. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Ranger demande si nous sommes allés voir sur le toit la quantité de neige afin 
d'éviter les problèmes. Monsieur McKoy explique que la neige est fondue et que nous 
allons faire réparer les différentes fuites en attendant de remplacer le toit. 

RAPPORT DU DIRECTEUR CULTUREL ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Monsieur Lavoie explique que le cercle de lecture se rencontre une fois par mois et qu'il 
reçoit des auteurs. Monsieur Jean Fahmy sera le prochain invité le 16 avril. 

Demain à midi, les billets pour la pièce de théâtre seront mis en vente. 

TOUTES CHOSES CONCERNANT L'INSTITUT. 

Le président rappelle que malgré l'absence de directeur des jeux, les activités sportives 
fonctionnent très bien. Monsieur André Nantel organisera un tournoi de Cribbage le 11 
avril. 

Monsieur Bériault présente le rapport financier du Noël. Monsieur Toussaint 
Brunet appuie le rapport qui est adopté à l'unanimité. 

Monsieur Simonneau, au nom de monsieur Groulx, remercie les volontaires et les 
généreux donateurs. Cette journée a permis d'accueillir 65 enfants. 

Monsieur Bériault présente le rapport financier de la St Valentin. Monsieur 
Dagenais appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Sauvageau dit que les chiffres donnés ne correspondent pas au rapport financier 
mensuel qui vient d'être adopté. 
Monsieur Bériault explique que la différence vient que nous devons de l'argent à 
monsieur Houle et donc que les dépenses totales seront sur le rapport du mois de mars. 

Monsieur Simonneau lit un message de monsieur Houle sur la St Valentin. 

Monsieur Simonneau lit la liste des dons fait par l'Institut grâce à l'argent de la cagnotte. 
Le total s'élève à 2000$ divisé de la manière suivante. 

Concours de la langue française de l'Ontario : 	 500$ 



OCRI, association d'aide à lecture : 300$ 
Société Saint Vincent de Paul : 200$ 
CHEO : 500$ 
Fondation de l'Hôpital Bruyère : 500$ 

Nous procédons à l'élection du président des élections. 

Monsieur Royal Morin propose la candidature de monsieur Richard Dagenais. 
Monsieur Louis Asselin appuie la proposition. Monsieur Dagenais accepte la 
nomination. 

Monsieur Villeneuve propose la candidature de monsieur Roger Rocque. Monsieur 
Michel Robert appuie la proposition. Monsieur Rocque est absent mais a fait part, 
par courrier, de son intérêt. 

Monsieur Dagenais est élu par 26 voix contre 7. 

Monsieur Gérald Beauséjour propose la nomimation de monsieur Claude Brunet 
comme suppléant. Monsieur Michel Downs appuie. Monsieur Brunet est élu par 
acclamation. 

Le drapeau de l'Institut était présent pendant la sépulture de monsieur Jean-Luc Gauthier 
à la demande de son épouse. 

La prochaine réunion sera l'assemblée générale annuelle le 25 avril. 

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



Institut canadien-français 

Le 28 mars 2008, 

Monsieur le président, 
Messieurs les membres, 

Le vendredi 28 mars 2008, le comité des indemnités de déplacement, constitué 
conformément à l'article 15 des règlements intérieurs, s'est réuni. 

Étaient présents : 
- Monsieur Dan McKoy, président du comité, 
- Monsieur Luc Chartrand, 

Monsieur Vincent Ranger, 
- Monsieur Claude Brunet, 
- Monsieur Jean-Paul Vaux, 
- Monsieur Gérald Beauséjour. 

Le mandat du comité est d'attribuer des indemnités de déplacement à certains membres 
comme marque de reconnaissance pour leurs précieux services rendus, ainsi que pour les 
compenser de leurs frais de déplacement. 

Le comité a ainsi décidé d'attribuer les montants suivants à : 
1- Monsieur Pierre Simonneau, secrétaire : 3000$ 
2- Monsieur André Bériault, trésorier : 5200$ 
3- Monsieur Paul-Antoine Lavoie, directeur culturel et de la bibliothèque 500$ 
4- Monsieur Léo Robitaille, travaux et entretien du bâtiment 500$ 
5- Monsieur Alonzo Laflèche, responsable de la cuisine 600$ 
6- Monsieur Bernard Brazeau, aide pour la cuisine 200$ 
7- Monsieur Roger Despard, aide pour la cuisine 200$ 

Pour un total de : 10,200$ 

Je demande donc à l'assemblée générale annuelle d'entériner nos décisions. 

Respectueusement, 

Dan McKoy 

316, rue Dalhousie, case postale 52073, Ottawa (Ontario) K1N 1B4 
Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Réunion conseil d'administration du 14 avril 2008 

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 
Le membre honoraire 

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

Le président lit la prière. Il recommande à nos prières messieurs Paul-Emile Labrie, 
Rhéal Chabot, Ovila Maurice Sabourin et Paul Trudel décédés récemment. Il rappelle 
qu'aujourd'hui nous devons adopter les différents rapports. 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

Monsieur Pierre Gauthier présente son rapport. 

Monsieur Poirier propose l'adoption du rapport du vérificateur, monsieur Bériault 
appuie la proposition. 

Monsieur McKoy demande si nous payons des taxes sur les factures. Monsieur Gauthier 
répond que nous payons la taxe provinciale mais nous récupérons le montant de la TPS. 

Monsieur Bériault explique que nous avons vendu cette année mais nous avons moins de 
profit. Notre marge de profit est beaucoup moins importante qu'en 2006. il faudra penser 
à peut-être remonter les prix. 

Monsieur Bériault demande pourquoi le loyer est plus bas en 2007 qu'en 2008. Monsieur 
Gauthier explique qu'en 2006, les locataires ont versé des paiements exceptionnels. 

Le président demande au vérificateur si il va faire des recommandations. Monsieur 
Gauthier explique qu'il faudrait améliorer l'inventaire. Il pense que la réserve que nous 
avons n'est pas excessive compte tenu des frais que l'on peut encourir. Il trouve que la 
situation financière de l'institut est stable. 



Monsieur Poirier demande quel pourcentage de perte est acceptable sur la boisson. 
Monsieur Gauthier répond que nous avons eu des problèmes avec la bière en fût. Cette 
année nous avons perdu à peu près 900$. Nous devrions régler ce problème cette année et 
le réduire à environ 400$. 

Monsieur Bériautlt demande confirmation au vérificateur que nous avons bien 
34,784.60$ en certificat de dépôt. Il demande aussi que nous avons bien 10 000$ en fond 
de réserve pour le toit et 81,687.48$ en mars au solde de notre compte bancaire. 
Monsieur Gauthier confirme. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Le président remercie le vérificateur. Il rappelle aux membres 

COMITÉ D'ADMISSION 

Monsieur Vaux propose l'admission de monsieur Benoît Dulude comme membre à 
vie. Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

PROCÈS-VERBAUX 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 28 mars 2008. Cette proposition est appuyée par monsieur 
Vaux et adoptée à l'unanimité avec correction. 

Monsieur Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion mensuelle 
du 28 janvier 2008. Cette proposition est appuyée par monsieur Vaux et adoptée à 
l'unanimité avec correction. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTÉRIEURE 

Monsieur McKoy présente le rapport du comité de gratification. Il en propose 
l'adoption. Monsieur Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Lavoie explique que pour son sous-comité n'est pas rémunéré et qu'il aimerait 
pouvoir aider les membres de son équipe. 

Monsieur Lavoie propose un amendement que le montant alloué au directeur 
culturel et bibliothécaire soit de 750$ afin de l'aider à rémunérer son sous-comité. 
Monsieur Vaux appuie la proposition. 



Monsieur Poirier demande pourquoi une telle proposition. Monsieur Lavoie explique 
qu'il a besoin de beaucoup d'aide. 

Monsieur Downs explique que donner si peu au volet culturel est dommage car c'est la 
vocation de l'Institut. 

Monsieur Bériault explique que c'est ouvrir un débat dangereux car il faudrait rémunérer 
tout le monde. 

Le président explique que si nous prenons des décisions à la légère, nous pourrions créer 
un précédent dangereux. 

Monsieur Lavoie retire sa proposition, monsieur Vaux accepte. 

La proposition originale est adoptée par 6 voix contre 1. 

Monsieur McKoy propose que nous dépensions 1439.15$ afin de réparer le pavage 
du stationnement. Monsieur Bériault appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault propose l'adoption du rapport financier pour le mois de mars 
2008. Monsieur Simonneau appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur McKoy demande si nous avons bien 30,000$ en réserve pour le toit, plus 
34,000$ dans notre certificat de dépôt. 

Monsieur Poirier dit que le rapport est complet mais il le trouve confus. Monsieur 
Bériault explique que nous faisons certaines dépenses pour nos locataires dont nous 
sommes remboursés donc parfois des recettes et des dépenses se mélangent. 

RAPPORT DU DIRECTEUR AUX AFFAIRES CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÉCAIRE 

Monsieur Lavoie mentionne que le cercle de lecture nous offre de la visibilité dans 
certains médias. 

Monsieur Lavoie propose que l'on invite le président d'honneur, monsieur Jean-
Pierre Beaulne, et son épouse à la pièce de théâtre pour un montant de 60$. 
Monsieur Bériault appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



AFFAIRES NOUVELLES 

Le président explique que le 23 mai, il y aura un repas de la ligue de billard. Les 
membres du conseil sont invités à venir pour le coût de 22$. 

Monsieur Bériault propose que le conseil d'administration absorbe les coût 
encourus par le président afin qu'il puisse représenter l'Institut lors des soirées. 
Monsieur Vaux appuie la proposition. 

Monsieur Poirier pense que c'est une décision pour le prochain conseil. 

Le président dit qu'il est plutôt contre car c'est à l'organisateur de la soirée d'inviter. 

Monsieur Bériault retire sa proposition. 

Monsieur Vaux demande où nous en sommes dans les tuiles. Il a deux nouveaux 
membres qui veulent inscrire leurs noms. Monsieur Bériault a trouvé une entreprise, il va 
s'occuper du dossier. 

Monsieur Simonneau propose que l'on donne 100$ à monsieur Houle pour la soirée 
de la St Valentin. Monsieur McKoy appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Monsieur Downs explique que nous avons reçu notre lettre de crédit de la part de notre 
locataire. 

Le président et le vice président sorte de la réunion. Nous discutons de la gratification qui 
peut leur être allouée pour les compenser de leurs frais de transport. 

Monsieur Simonneau propose que l'on donne la somme de 1500$ au président et 
1500$ au vice-président pour les compenser pour leurs frais de déplacement. 
Monsieur Lavoie appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Bériault propose l'amendement suivant que l'on donne 2000$ au 
président et 1500$ au vice président. Monsieur Villeneuve appuie la proposition. 

Monsieur Lavoie veut continuer avec le status quo et que le prochain conseil discute de 
cette question. 

La proposition amendée est adoptée à la majorité. 

Monsieur Paul-Antoine Lavoie présente son rapport annuel. 

Monsieur Simonneau présente son rapport annuel. 

Monsieur Bériault présente son rapport. 



Monsieur McKoy présente son rapport. 

Le président présente son rapport. 

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



1 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Procès verbal de l'assemblée mensuelle et annuelle tenue 
le 25 avril 2008 

68 membres étaient présents. 

Le président, monsieur Robert Bazinet, procède à la vérification des membres. Il 
recommande à nos prières messieurs Marcel St George, Gaston Rainville, Rhéal Chabot, 
Ovila Maurice Sabourin, Paul Trudel et Paul Émile Labrie décédés récemment. Il 
annonce que nous allons d'abord faire une réunion mensuelle qui sera suivie 
immédiatement de la réunion annuelle. 

COMITÉ D'ADMISSION 

Monsieur Vaux, responsable du comité d'admission présente les nouveaux membres 
suivants : 

Monsieur Charles-Guy Boudreau et son parrain Richard Boudreau 
Monsieur Luc Boudreau et son parrain Richard Boudreau 

LECTURE ET RATIFICATION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE 
RÉUNION MENSUELLE 

Monsieur Pierre Simonneau propose l'adoption du procès verbal de la réunion 
mensuelle des membres tenue le 28 mars 2008. Monsieur André Gosselin appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DE LA RÉGIE INTERNE 

Monsieur McKoy annonce que le 27 avril le stationnement sera fermé pour cause de 
rénovations. Les permis de stationnement seront renouvelables les 7 et 9 mai 2008. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

Monsieur Bériault propose l'adoption des rapports financiers du mois de mars 
2008. Monsieur Jacques Fournier appuie la proposition. 

Monsieur Maurice Sincenne demande si nous avons obtenu un certificat suite aux travaux 
sur l'amiante qui prouve que nous sommes en conformité avec la loi. 
Monsieur McKoy répond que oui. 

Monsieur Maurice Racine demande pourquoi Money Mart n'apparaît pas dans la colonne 
taxe sur l'eau. 
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Monsieur Bériault répond qu'ils paient un forfait et qu'il y a un ajustement une fois par 
an au mois d'Août. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DU DIRECTEUR CULTUREL ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Monsieur Lavoie rappelle que la pièce de théâtre aura lieu le 31 mai et que tous les billets 
sont désormais vendus. 

TOUTES CHOSES CONCERNANT L'INSTITUT. 

Le président rappelle que malgré l'absence de directeur des jeux, les activités sportives 
fonctionnent très bien. La ligue de fer commence le 7 mai et le responsable est monsieur 
Louis Lapensée. Il y aura un tournoi de golf de la fondation le 26 mai. L'inscription doit 
se faire avant le 2 mai. Nous acceptons les dons pour prix ainsi que des bénévoles. 

L'assemblée mensuelle se termine. L'assemblée annuelle débute. 

RAPPORTS ANNUELS 

Monsieur Paul-Antoine Lavoie lit son rapport annuel. 

Monsieur Pierre Simonneau lit son rapport annuel. 

Monsieur André Bériault lit son rapport annuel. 

Monsieur Dan McKoy lit son rapport annuel. 

Monsieur Dan McKoy propose l'adoption des frais de déplacements pour les 
membres du conseil. Monsieur Claude Brunet appuie la proposition. 

Monsieur Maurice Racine demande pourquoi le responsable du comité d'admission ne 
figure pas sur la liste des frais de déplacement. Le Président lui répond qu'il prend bonne 
note de sa remarque. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Pierre Gauthier lit son rapport annuel et en propose l'adoption. Monsieur 
Guy Gorley appuie la proposition. 

Monsieur Denis Michaud demande au vérificateur pourquoi on a une forte augmentation 
des frais de cable/internet. 
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Monsieur Simonneau répond que nous avons du changer d'abonnement car Rogers Cable 
a changé son service. Nous avons donc du augmenter l'abonnement pour conserver les 
chaînes préférées des membres. 

Monsieur Normand Mongeon demande ce qu'est l'immobilisation. Le vérificateur lui 
répond que c'est une valeur comptable du bâtiment et des biens qui se déprécie chaque 
année mais qui n'a rien à voir avec la valeur réelle du bâtiment. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Le président lit son rapport annuel. 

ÉLECTIONS 

Monsieur Richard Dagenais, président des élections, présente les nouveaux élus. 
Messieurs Michel Downs (président), Jacques Fournier (secrétaire), Paul-Antoine Lavoie 
(Directeurs culturel et de la bibliothèque), Hugues Villeneuve (Directeur social) et 
Maurice Racine (Comité de discipline), ont été élus sans opposition. 

Il annonce que Monsieur Cyrille Goulet se retire officiellement de l'élection. 

Il présente ensuite les candidats et donne l'occasion aux candidats présents de se 
présenter. 

Le président annonce que la réunion aura lieu le 16 mai 2008. Il félicite le nouveau 
conseil et souhaite le meilleur pour son successeur et pour l'institut. Il offre une 
consommation aux membres 

Monsieur Roger Rocque propose la levée de l'assemblée. Monsieur André Patry 
appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Le Secrétaire 	 Le Président 

Pierre Simonneau 	 Robert Bazinet 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 18 JUIN 2010. 

1. Présences: 39 personnes 

2. Prière et Mot du Président : 

Le président, Michel Downs prononce la prière de l'Institut et souligne le décès de Jacques 

Beauséjour. 

Notre site internet : 
Bruno Gagnon dévelopera notre site, s'occupera de la maintenance et mises à jour. 

Michel Downs informe les members qu'une carte de membre à vie et un stationnement gratuit 
en guise de remerciement pour son travail lui sera remis. 

MIFO : 
Le MIFO a fait un requête cncernant l'utilision de la salle environ 9 fois par année, ( le 

deuxiume vendredi de chaque mois pour environ 60 personnes. Les discussions se 
poursuivent. 

Rencontre avec le nouveau président d'honneur, Me Marcel Beaudry: 
Il y eu une rencontre entre Me Marcel Beaudry et le président qui lui ai indiqué que sa 

participation aux activités étaient souhaitées et gratuites. 

Rencontre avec le président de la fondation Richard Rancourt: 
L'ICFO et la Fondation se doivent de créer un rapprochement positif entre eux. L'Institut doit 

s'impliquer davantage dans les projets de la Fondation, la publicité, et autres. 

Édition du livre: 
L'édition du second livre par Jean-Yves Pelletier fut rapportée en 2011. 

Le coût d'admission des nouveaux membres: 
Le coût d'admission d'un nouveau membre sera augmentée de 60$ à 100$ et 70$ pour les 

ainés à partir du 1er juillet 2010 pour la première année seulement. En retour le nouveau 
membre recevra le Tome 1 de l'Histoire de l'Institut de Jean-Yves Pelletier ainsi qu'une 
épinglette. 

3.Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains de présenter les nouveaux membres. 

Pierre Cossette présente Jacques Richard 



Michel Downs présente Paul-J Choquette 

J-J Desgranges présente Marc-André De St-Hilaire et Lionel Dugué 

Robin Dupuis présente Daniel Roy 

4.Lecture et adoption du procès-verbal du 21 mai, 2010. 
Suite à la lecture du procès-verbal, le secrétaire propose l'adoption du rapport. Il est appuyé 

par Al Laflèche. Adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du vice-président 
Le vice-président, Maurice Sincennes nous informe que les travaux sur la nouvelle toiture 

vont bon train; que les réparations au frigo sont terminées; que les tuiles des chambres de 

toilette furent changées; que la porte donnant sur la rue Dalhousie fut réparée. 

Il mentionne aussi que certains abus ont été commis par un/des membres de l'Institut 

concernant l'utilisation du stationnement et que le/les membres seront traduits devant le 

comité de discipline si les abus ne naissent pas. 

6. Rapport du trésorier 

Suite à la lecture de son rapport financier de mai 2010, et les réponses aux questions, le 
trésorier propose l'adoption de son rapport. Il est appuyé par Paul Archambault. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-marie Leduc nous informe que le 24 juin, la messe sera dite par le curé Marcel 

Léger; que le souper coûtera 10$/personne et qu'en retour 2 bouteilles de vin seront placées 

sur chaque table. Il envisage un déficit de 184$ pour les célébrations du 24 juin. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

M. Hugues Villeneuve nous informe que les préparatifs pour la fête du Canada 
se déroulent très bien; il y aura des activités, nourriture, prix, cadeaux, tirages, 
musique et danse. Aucun stationnement dans la cour est permis mais que les 
coûts de stationnement à l'extérieur devraient être soumis au préposé en 
dedans d'une semaine de la fête pour remboursement. 

9. Rapport du directeur des jeux 

M. André Patry nous informe que 95 personnes sont déjà inscrits au tournoi de 
golf au club de golf Kingsway le 19 juillet prochain. Il a déjà reçu 25 à 30 prix 
cadeaux à date. 



10. Toutes choses concernant l'Institut. 

Aucunes 

11. Levée de rassemblée 
Hugues Villeneuve propose la levée de l'assemblée et est appuyé par Yvon 

Dubé. 



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE LE 8 SEPTEMBRE 2008. 

Notez bien : Le vice-président dirige la réunion pendant l'absence du président. 

1. Présences 	 présent absent 

Le président 	 Michel Downs 	 x 

Le vice président 	 Dan McKoy 	 x 

Le secrétaire 	 Jacques Fournier 	x 

Le trésorier 	 André Bériault 	x 

Le directeur des affaires culturelles 	 Paul-Antoine Lavoie 	 x 

Le directeur des affaires sociales 	 Hugues Villeneuve 	x 

Le directeur des jeux 	 Wayne Stethem 	x 

Le conseiller 	 Jean-Paul Vaux 	x 

Le conseiller 	 Robert Laporte 	x 

Le conseiller 	 Mark Violette 	x 

2. Prière Le vice- président récite la prière de l'Institut. 

3. Décès Le vice-président recommande à nos prières les défunts; 
	

Pierre Major 

Roch Martel 

4. Mot du vice-président 

Dan mentionne que le président, Michel Downs sera absent lors de la réunion du 6 octobre. 

5. Nouveaux membres 

Le conseiller Robert Laporte propose comme nouveaux membres les candidats suivants; 
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1. Gilles Rose 

Michel Laurin 

André Robert 

Jean-Pierre Séguin 

Martin Séguin 

Jean-Guy Labelle 

Jean-Paul Lalonde 

Jean-Guy Doyon 

son parrain est Jean-Pierre Robert. 

son parrain est Marcel Laurin. 

son parrain est Jean-Pierre Robert. 

son parrain est Daniel Levasseur. 

son parrain est Roger Rocque. 

son parrain est Gabriel Desjardins. 

son parrain est Marcel Lacroix. 

son parrain est François-Xavier Simard. 

La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve, et adoptée à l'unanimité. 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 août 2008. 

Suite à la lecture du procès-verbal le secrétaire en propose l'adoption; Wayne Stethem appuie la 

proposition. La proposition est adoptée à l'unanimité. 



7. Rapport du trésorier 

André Bériault explique son rapport et signale entre autre que le fond de réserve est rendu à 

55 000$. Suite à la lecture de son rapport, il en propose l'adoption. Il est appuyé par Jacques 

Fournier. 

Discussion Daniel McKoy mentionne qu'André doit lui remettre la soumission pour 

l'enlèvement de la neige. Suite à la discussion, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

8. Rapport du vice-président ( régie interne) 

a.) L'estimé pour la peinture des entrées, avant et arrière, est de 1 000$. Dan McKoy propose 

qu'une somme de 1 000$ soit allouée pour ce travail. Wayne Stethem appuie la proposition. 

Discussion Le travail sera fait par Earl Barber. Les plinthes seront changées à cette occasion. 

Vote La proposition est adoptée à l'unanimité. 

b.) Des pots de fleurs ont été installés devant les fenêtres dans la grande salle. 

c.) Les tapis sales seront remplacés gratuitement par la compagnie qui fait le ménage. 

9. Rapport du directeur des affaires sociales 

-Hugues Villeneuve mentionne que 100 personnes ont assisté au souper de steak du 18 juillet. 

-L'épluchette de blé d'inde a rapporté 280$. 

-Les profits du souper de steak du 12 septembre et des deux activités précédentes iront pour 

l'organisation du Noël des Enfants.  

-Jean-Paul Vaux propose qu' Hugues prenne la responsabilité du Souper d'Huîtres  et La Rigolade 

des Dindes.  Robert Lapone appuie la proposition. Suite au vote la proposition est adoptée à 

l'unanimité. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Wayne Stethem propose que le billard demeure gratuit pour l'année. Il est appuyé par Dan 

McKoy. 

Discussion Est-ce que la même dispensation s'applique aux cartes? Dan répond que oui dans la 

mesure où les finances le permettent. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Wayne propose une avance de 500$ pour l'achat du roast beef lors de la Grey Cup. Il est 

appuyé par Dan McKoy. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

2 



3 

Wayne Stethem propose que seulement les produits de Labatt's soient vendus lors de la coupe 

Grey et du Super Bowl. Il est appuyé par Jean-Paul Vaux. Suite au vote, la proposition est 

adoptée par la majorité. Une abstention. 

14 paires de billets pour les joutes de hockey des Sénateurs coûteront 1 242$ 

Il y aura aussi des billets pour les parties des juniors. 

Wayne propose 1 500$ pour cette dépense. Il est appuyé par Hugues Villeneuve. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

11. Affaires nouvelles (toute chose concernant l'Institut) 

-Le nombre grandissant de formulaires à signer au bar est inconvénient. Wayne Stethem 

propose qu'un tableau soit installé sur la colonne. Il est appuyé par Hugues Villeneuve. La 

proposition est adoptée à l'unanimité. 

Wayne propose que le règlement au sujet de l'habillement des préposés au bar soit précisé. 

Il est appuyé par Jean-Paul Vaux. 

Discussion Suite à une discussion la proposition au sujet du vêtement est comme suit; 

En temps normal les préposés portent le gilet. Lors des réunions mensuelles, d'une activité 

spéciales ou lorsque la salle a été réservée les préposées portent la chemise et la cravate. 

La proposition est adoptée par la majorité. ( 4 pour 3 contre ) 

Al Laflèche attend pour les rénovations de la cuisine et Dan McKoy attend pour une soumission. 

Jean-Paul Vaux propose que les nouveaux prix au bar soient appliqués à partir du 1er octobre. 

Jacques Fournier appuie la proposition 

Discussion André Bériault est en faveur de la proposition sauf que les prix majorés ne 

s'appliquent pas aux gens qui ont fait des réservations au préalable. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Mark Violette mentionne que le site WEB a été nettoyé. S' il y a des choses à ajouter, veillez 

avertir Mark. 

Le courriel générique est maintenant ajusté et dirigé au membre concerné. 

12. Prochaine réunion Le 6 octobre 2008. 

Ajournement Proposé par Mark Violette et appuyé par Hugues Villeneuve 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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RÉUNION MENSUELLE GÉNÉRALE 

TENUE LE 19 SEPTEMBRE 2008. 

1. Prière et décès 

Le vice-président Dan McKoy récite une courte prière et recommande à nos prières les défunts 

Pierre Major ainsi que Roch Martel . Il souligne que Rhéal Jean est malade. 

2. Présentation des nouveaux membres 

Robert Laporte, président du comité des nouveaux membres, demande à François- Xavier 

Simard de présenter Jean-Guy Doyon. Ce dernier est gouverneur des clubs Richelieu de la 

région. 

Marcel Lacroix présente Jean-Paul Lalonde. 

Jean-Pierre Robert présente André Robert. 

Daniel Levasseur présent Jean-Pierre Séguin. 

Roger Rocque présente Martin Séguin. 

Gabriel Desjardins présente Jean-Guy Labelle. 

Ils sont tous chaleureusement applaudis. Leur carte de membre leur est remise ainsi que le 

nouveau livret des Statuts et Règlements. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 juin 2008. 

Suite à la lecture du procès-verbal le secrétaire propose son adoption; il est appuyé par Wayne 

Stethem. 

Discussion On demande qu'une correction soit faite au sujet de l'exposition de philatélie. Elle se 

passe aux Archives Nationales à Gatineau et non au Musée de l'Homme. 

Suite au vote, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

André Bériault présente son rapport mensuel en traitant des points importants. Après avoir 

donné réponses à toutes les questions posées, il termine en précisant que 

- la balance le 31 août est de 69 267$ 

- le fond de réserve est de 55 000$ 

- les certificats d'épargne de 34 784$  

Le grand total des actifs de159 051$ 

Le trésorier propose que son rapport soit adopté. Il est appuyé par Maurice Racine. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du vice-président (régie interne) 
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-Dan McKoy remercie Jean-Marie Leduc pour la préparation des fleurs artificielles placées 

devant les fenêtres ainsi que les nouveaux coussins installés dans la salle des cartes. 

-La cuisine sera réaménagée sous peu par Earl Barber. 

6. Rapport du président des affaires culturelles 

Paul-Antoine Lavoie mentionne que François-Xavier Simard présentera cette année son 

troisième volume intitulé La force de l'âge. 

Il remet une plaque d'excellence à Luc Chartrand pour souligner son grand dévouement à 

l'Institut. 

7. Rapport du président des affaires sociales. 

Hugues Villeneuve mentionne que les profits des trois derniers soupers sont pour l'organisation 

de la fête Noël des Enfants. 

-Le 31 octobre se tiendra le Party de l'Halloween;  les costumes sont encouragés. Il y aura danse 

et prix au cours de la soirée. 

-Les billets sont en vente pour le Souper des Huîtres  organisé par Jean-Paul Vaux . 

8. Rapport du président des jeux 

-Wayne Stethem souligne que le snooker organisé par Toussaint (Toots ) Brunet et Vincent 

Ranger commence le 22 septembre. 

-Les joueurs de bridge lancent une invitation à tout membre qui veut apprendre à jouer au 

bridge le mardi soir à six heures. 

-Les joueurs de fléchettes (groupe du jour) pratiqueront le 23 septembre et commenceront 

officiellement le 30 septembre. 

-Les joueurs de fléchettes (groupe du soir) ont déjà commencé. 

-La ligue de poches a déjà commencé. 

- Le 18 octobre il y aura un tournoi de crib. 

-On demande qu'aucun verre de bière soit laissé sur les tables de billard particulièrement la 

table de Boston puisqu'elle nous est prêtée. 

-Les billets pour le 23 novembre, jour de la Grey Cup, sont en vente d'abord pour les membres 

de l'ICFO, ensuite pour les invités. 

9. Affaires nouvelles (toute chose concernant l'Institut) 

-Il y aura deux billets pour la joute des Sénateurs à la prochaine réunion. 

-André Bériault précise qu'il y a un dépôt de 100$ pour la réservation de la salle par un membre. 

Ce dépôt est remboursable si l'activité a lieu et si la salle est laissée propre. 

- Il y a un montant de 2$ additionnel pour chaque nappe utilisée. 

- À partir du 1er  octobre, le verre de vin, de bière, ou de boisson sera majoré de 50c. 

-Seulement les nouvelles réservations seront affectées. 
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-On demande que la revue soit expédiée par l'internet. 

-À la question posée par Maurice Sincennes, au sujet de l'enlèvement d'une peinture de Marcel 

Charron, Paul-Antoine Lavoie précise qu'il ne s'agit que d'un déplacement dans un autre 

endroit. Les tableaux d'art prendront place à tour de rôle dans différents endroits. 

—Paul Archambault demande s'il y a une feuille à signer pour ceux qui voudraient acheter une 

tuile. 

-Vincent Ranger mentionne que les participants au tournoi de crib et le souper de spaghetti 

doivent signer la feuille à ce sujet. 

-Jean-Marie Leduc souligne que le drapeau de l'ICFO sera accordé lors d'un décès si une famille 

le demande. Il faudrait trouver un membre responsable pour offrir à la famille de placer le 

drapeau dans un endroit convenable au salon mortuaire ou à l'église. 

Fermeture de la réunion 

Maurice Racine appuyé par Pierre Robert propose la fermeture de la réunion. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Jacques Fournier secrétaire 	 Dan McKoy vice-président 



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE LE 6 OCTOBRE 2008. 

Notez bien : Dan Mc Koy préside la réunion. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

Dan McKoy appuyé par Hugues Villeneuve propose l'adoption de l'ordre du jour avec les 

items ajoutés à la fin. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

2. 	Présences 

absent 

Le président 

Le vice-président 

Le secrétaire 

Le trésorier 

Le directeur des affaires culturelles 

Le directeur des affaires sociales 

Le directeur des jeux 

Le conseiller 

Le conseiller 

Le conseiller  

Michel Downs 

Dan McKoy 

Jacques Fournier 

André Bériault 

Paul-Antoine Lavoie 

Hugues Villeneuve 

Wayne Stethem 

Jean-Paul Vaux 

Robert Laporte 

Mark Violette x 

présent 

x 

3. Prière Suite à la prière de l'Institut, Le vice-président mentionne le décès de l'épouse de 

Ron Ethier. 

4. Nouveaux membres 

Robert Laporte propose les candidats suivants comme nouveaux membres : 

Pierre Gingras 

Marc Daniel Robert 

Victor Daviau 

Denis Crête 

Georges Gauthier 

Patrick Robineau 

Pierre Cossette 

son parrain est Jean-Pierre Robert 

son parrain est Michel Robert 

son parrain est Marcel Charron 

son parrain est Jean-Sébastien Langlois 

son parrain est Hugues Villeneuve. 

son parrain est Mark Violette. 

Hugues Villeneuve. 

La proposition est appuyée par Wayne Stethem et adoptée à l'unanimité. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 

septembre 2008. 

Suite à la lecture du procès-verbal, le secrétaire en propose son adoption. Il est appuyé par 

Hugues Villeneuve. La proposition est adoptée à l'unanimité. 



Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 19 septembre 2008. 

2. 

Suite à la lecture du procès-verbal, le secrétaire en propose l'adoption ; il est appuyé par 

Wayne Stethem. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du vice-président sur la régie interne. 

-L'escalier arrière a été peinturé par Earl Barber. 

-L'entrée de devant sera peinturée et les plinthes dans la chambre de bain seront changées. 

- De nouvelles prises électriques ont été installées dans la cuisine au coût de 1 385$. 

-Une chaufferette a été installée dans la salle de cartes au coût de 620$. 

-Dan McKoy propose l'adoption de ces dépenses; il est appuyé par Jacques Fournier. 

Discussion Les joueurs de cartes se plaignent souvent du froid dans leur salle. Dan McKoy 

mentionne que le manque d'insulation sur le toit laisse beaucoup de chaleur s'échapper au 

point qu'il y a très peu de neige sur le toit pendant l'hiver. Ce problème sera résolu lors de 

la réfection du toit. 

-La proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du trésorier 

Suite à la lecture du rapport et aux explications d'André Bériault, ce dernier propose son 

adoption; il est appuyé par Jean-Paul Vaux. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

8. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Jean- Marie Leduc représente l'Institut lors d'un décès d'un membres. Il recommande qu'un 

nouveau drapeau soit acheté. Un drapeau chez Flag Net Work coûte 315$ plus 35$ pour 

une frange. 

La discussion s'arrête puisqu'il faut vérifier s' il est nécessaire d'avoir le logo des deux côtés 

du drapeau. 

9. Rapport du directeur des jeux 

On pense à changer les lumières au dessus des tables de billard. 

Il y aura des billets pour la joute de hockey des Sénateurs à la prochaine réunion mensuelle. 

10. Rapport du directeur des affaires sociales 

-Jean-Paul Vaux, président du comité de la Soirée des Huîtres, souligne que les billets 

seront vendus au coût de 40$. 

-Un nouveau cuisinier, Raymond Roy fera la soupe d'huîtres. 

-Le fournisseur de Pelican apportera les huîtres de Malpèque. 

11. Affaires nouvelles 

-Mark Violette mentionne qu'un fil de l'imprimante a été tiré par maladresse et qu'un tel 

incident retarde indûment le travail qui doit se faire à l'ordinateur. 



-On remarque que les gens n'aiment pas manger dans des bols de styrofoam et qu'il faudra 

3. 

acheter des bols appropriés. 

-Paul-Antoine Lavoie mentionne qu'Il entend trop souvent des blasphèmes et qu'il revient à 

chaque membre d'intervenir lorsqu'il est témoin de mauvaises paroles. 

-On recommande l'installation d'une boîte à suggestions. 

-Paul-Antoine est à la recherche de souvenirs et d'articles de promotion pour remettre lors 

de nos conférences. 

-On rappelle que la boisson est formellement interdite à l'extérieur. 

Des affiches à ce sujet seront installées sous peu. 

-Dan McKoy vérifiera si les tables de poker sont légales dans notre établissement. 

-Bob Laporte propose qu'un défibrilateur soit acheté au coût de 1 500$. Il est appuyé par 

Jacques Fournier. Après discussion la proposition est adoptée à l'unanimité. 

-Ceux qui sont intéressés à acheter une tuile de plancher devront signer une feuille au 

tableau d'affiches. Présentement 26 membres ont démontré un intérêt. 

12. Prochaine réunion de l'administration le 10 novembre 

De l'assemblée mensuelle le 21 novembre. 

13. Levée de l'assemblée proposée par Hugues Villeneuve et appuyée par Mark Violette. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Dan McKoy président de la réunion 	 Jacques Fournier secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS 

D'OTTAWA TENUE LE 17-OCTOBRE-2008. 

73 Membres présents 

1. Prière Suite à la lecture de la prière de l'Institut le président souligne le décès de Jean-Marc 

Durocher suite à un cancer généralisé. 

Il remercie Fred Gravel de nous avoir informés par voie de l'internet. 

2. Nouveaux membres 

Robert Laporte, le président du comité des admissions, présente ses nouveaux candidats; 

Roland Mongeon; son parrain est Roger Despard 

Pierre Cossette; son parrain est Hugues Villeneuve 

Georges Gauthier; son parrain est Hugues Villeneuve 

Marc Daniel Robert ; son père et parrain est Michel Robert 

Victor Daviau; son parrain est Maurice Sincennes 

Michel Laurin; son parrain est Marcel Laurin 

Denis Crête; son parrain est Jean-Sébastien Langlois 

Chaque membre a été accueilli par le président , par les membres du conseil exécutif et par un 

applaudissement général de l'assemblée. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 septembre 2008. 

Suite à la lecture du procès-verbal, Jacques Fournier propose l'adoption de son rapport; il est 

appuyé par Hugues Villeneuve. 

Discussion; On mentionne qu'il faut rajouter au rapport que Jean-Marie Leduc représentera 

l'ICFO lors des décès. 

Suite au vote, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

Suite à la présentation de son rapport mensuel, le trésorier propose son adoption. Il est appuyé 

par Hugues Villeneuve. 

Discussion: André Bériault explique l'achat du nouveau ordinateur ainsi que du système 

automatique de sauvegarde. (back up) 

Le trésorier mentionne aussi que le fond de réserve au montant de 65 534$ au 30 septembre est 

maintenu chez ING au taux d'intérêts de 3%. 

5. Rapport du vice-président sur le régie interne 

La laveuse à vaisselle a été réparée. On songe présentement à acheter une nouvelle laveuse. 

Cependant on attend les rénovations de la cuisine avant de prendre une décision finale. 



-Earl Barber a terminé ses travaux de peinture. 	 2. 

- Dan McKoy propose l'acceptation du contrat de neige au montant de 4 200$ avec la 

compagnie Filion. Jean-Marie Leduc appuie la proposition. 

Discussion: Selon lui le montant est très raisonnable et cette compagnie nous rend de fières 

services. André Gosselin ajoute qu'une entente soit faite pour un montant relatif à la quantité 

de précipitation; tant du pouce. Suite au vote la proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du président des affaires culturelles 

Paul-Antoine invite les nouveaux membres qui seraient intéressés à se joindre au cercle de 

philathélie. 

-Il mentionne que la bibliothèque renferme quelques 2 500 volumes; que des pourparlers pour 

les assurer sont en marche. 

-La fille de Bernard Gingras présentera son nouveau livre intitulé Anatomie d'un suicide,  le 4 

novembre prochain. 

- Un DVD de la pièce intitulée Ca và mal mon Pascal  est maintenant disponible au prix de 5$. 

-Un cadre sur la généalogie de Joseph Balzora Turgeon à été présenté à l'ICFO. 

7. Rapport du président des affaires sociales 

Hugues Villeneuve souligne que l'organisation de la fête de l'Halloween va bon train. Il y aura 

des prix pour les costumes, des prix de présences et des des prix pour le Karaoke. Le prix des 

billets est de 10$. 

-Hugue prépare aussi la soirée du jour de l'an. Le billet au prix de 35$ comprend le 

champagne,le buffet après minuit et toutes les joies de la soirée. Fait à remarquer, le prix est 

le même que dix ans passés. 

8. Rapport du président des jeux 

Wayne Stethem rappelle la journée de la Grey Cup qui débute à deux heures. 

Tous les participants reçoivent une bière gratuite (Labbatt) . Il y a en plus 39 tirages, 

Le souper est un chili. Il y aura un tournoi de snooker et de fléchettes durant la journée. 

Vincent Ranger nous rappelle qu'il faut signer pour le souper de spaghetti et que le prix de 

l'inscription est de 1$. 

9. Toute chose concernant l'Institut 

Jean-Paul Vaux mentionne que les noms des membres qui désirent acheter une tuile souvenir 

doivent être apposés sur la feuille appropriée et payée avant le 15 décembre. Elles seront 

installées en janvier. 



3. 

Il semble que le tournoi de poker n'est pas légal; nos membres de Rockland soulignent qu'ils 

peuvent jouer à Rockland en autant que l'hotel ne fasse pas de profit. L'administration 

s'occupera d'éclaircir ce point en litige. 

On mentionne de songer à remplacer le téléviseur par un appareil plus moderne. 

Les gagnants du tirage des billets pour la joute de hockey sont; Gilles Rose, Luc Chartrand, Roger 

Rocque et René Labonté. Advenant un empêchement, Georges Bourdeau est le substitut. 

10. Levée de l'assemblée 

Al Laflèche appuyé par Jean-Paul Vaux propose la levée de l'assemblée. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Jacques Fournier, secrétaire 	 Michel Downs, président 



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 10 NOVEMBRE 2008. 

1. Présences 	 présent absent 

Le président 	 Michel Downs 	x 

Le vice président 	 Dan McKoy 	x 

Le secrétaire 	 Jacques Fournier 	x 

Le trésorier 	 André Bériault 	x 

Le directeur des affaires culturelles 	 Paul-Antoine Lavoie x 

Le directeur des affaires sociales 	 Hugues Villeneuve x 

Le directeur des jeux 	 Wayne Stethem 	x 

Le conseiller 	 Jean-Paul Vaux 	x 

Le conseiller 	 Robert Laporte 	x 

Le conseiller 	 Mark Violette 	x 

2. Prière Le président récite la prière de l'Institut. 

3. Décès Le président recommande à nos prières Aurèle Potvin. 

4. Nouveaux membres: Le parrain doit être présent lorsque le nouveau membre est présenté à 

l'assemblée. 

Robert Laporte président du comité des admissions propose que l'on accepte Pierre Lemire 

dont le parrain est Wayne Stethem . Suite à la discussion d'usage, la propositions est adoptée 

à l'unanimité. Robert Laporte propose ensuite qu'André Nault dont le parrain est Roger Nantel 

soit reçu comme membre. Puisque Roger Nantel sera absent pour au moins six mois il appert 

qu'il est injuste d'appliquer le règlement tel que précité. La proposition de Robert est adoptée 

par une majorité. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2008. 

Suite à la lecture du procès-verbal, le secrétaire en propose l'adoption. Wayne Stethem appuie 

la proposition. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du trésorier 

Suite à la présentation de son rapport le trésorier ajoute que 5 000$ par mois sont placés dans 

le fond de réserve qui se chiffre maintenant à 65 000$. Dan McKoy propose l'adoption du 

rapport et il est appuyé par Hugues Villeneuve. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du vice-président sur la régie interne 



2. 

Dan McKoy propose la compagnie Fillion pour le déneigement au coût de 4 200$ pour cette 

hiver. Hugues Villeneuve appuie la proposition. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

-Le système d'alarme Simplex sera vérifié partout dans les semaines qui suivent. 

-Le vice-président propose de rafraîchir la salle de toilette adjacent à la salle de réunion. Il est 

appuyé par Paul-Antoine Lavoie. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Discussion Le président intervient en soulignant que le prix des travaux est souvent beaucoup 

plus élevé que prévu. Il faudrait au préalable connaître le coût total des rénovations proposées. 



ASSEMBLÉE MENSUELLE DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS 

D'OTTAWA TENUE LE 17-OCTOBRE-2008. 

73 Membres présents 

1. Prière Suite à la lecture de la prière de l'Institut le président souligne le décès de Jean-Marc 

Durocher suite à un cancer généralisé. 

Il remercie Fred Gravel de nous avoir informés par voie de l'internet. 

2. Nouveaux membres 

Robert Laporte, le président du comité des admissions, présente ses nouveaux candidats; 

Roland Mongeon; son parrain est Roger Despard 

Pierre Cossette; son parrain est Hugues Villeneuve 

Georges Gauthier; son parrain est Hugues Villeneuve 

Marc Daniel Robert ; son père et parrain est Michel Robert 

Victor Daviau; son parrain est Maurice Sincennes 

Michel Laurin; son parrain est Marcel Laurin 

Denis Crête; son parrain est Jean-Sébastien Langlois 

Chaque membre a été accueilli par le président , par les membres du conseil exécutif et par un 

applaudissement général de l'assemblée. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 septembre 2008. 

Suite à la lecture du procès-verbal, Jacques Fournier propose l'adoption de son rapport; il est 

appuyé par Hugues Villeneuve. 

Discussion; On mentionne qu'il faut rajouter au rapport que Jean-Marie Leduc représentera 

l'ICFO lors des décès. 

Suite au vote, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

Suite à la présentation de son rapport mensuel, le trésorier propose son adoption. Il est appuyé 

par Hugues Villeneuve. 

Discussion: André Bériault explique l'achat du nouveau ordinateur ainsi que du système 

automatique de sauvegarde. (back up) 

Le trésorier mentionne aussi que le fond de réserve au montant de 65 534$ au 30 septembre est 

maintenu chez ING au taux d'intérêts de 3%. 

5. Rapport du vice-président sur le régie interne 

La laveuse à vaisselle a été réparée. On songe présentement à acheter une nouvelle laveuse. 

Cependant on attend les rénovations de la cuisine avant de prendre une décision finale. 



-Earl Barber a terminé ses travaux de peinture. 	 2. 

- Dan McKoy propose l'acceptation du contrat de neige au montant de 4 200$ avec la 

compagnie Filion. Jean-Marie Leduc appuie la proposition. 

Discussion: Selon lui le montant est très raisonnable et cette compagnie nous rend de fières 

services. André Gosselin ajoute qu'une entente soit faite pour un montant relatif à la quantité 

de précipitation; tant du pouce. Suite au vote la proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du président des affaires culturelles 

Paul-Antoine invite les nouveaux membres qui seraient intéressés à se joindre au cercle de 

philathélie. 

-Il mentionne que la bibliothèque renferme quelques 2 500 volumes; que des pourparlers pour 

les assurer sont en marche. 

-La fille de Bernard Gingras présentera son nouveau livre intitulé Anatomie d'un suicide,  le 4 

novembre prochain. 

- Un DVD de la pièce intitulée Ça và mal mon Pascal  est maintenant disponible au prix de 5$. 

-Un cadre sur la généalogie de Joseph Balzora Turgeon à été présenté à l'ICFO. 

7. Rapport du président des affaires sociales 

Hugues Villeneuve souligne que l'organisation de la fête de l'Halloween va bon train. Il y aura 

des prix pour les costumes, des prix de présences et des des prix pour le Karaoke. Le prix des 

billets est de 10$. 

-Hugue prépare aussi la soirée du jour de l'an. Le billet au prix de 35$ comprend le 

champagne,le buffet après minuit et toutes les joies de la soirée. Fait à remarquer, le prix est 

le même que dix ans passés. 

8. Rapport du président des jeux 

Wayne Stethem rappelle la journée de la Grey Cup qui débute à deux heures. 

Tous les participants reçoivent une bière gratuite (Labbatt) . Il y a en plus 39 tirages, 

Le souper est un chili. Il y aura un tournoi de snooker et de fléchettes durant la journée. 

Vincent Ranger nous rappelle qu'il faut signer pour le souper de spaghetti et que le prix de 

l'inscription est de 1$. 

9. Toute chose concernant l'Institut 

Jean-Paul Vaux mentionne que les noms des membres qui désirent acheter une tuile souvenir 

doivent être apposés sur la feuille appropriée et payée avant le 15 décembre. Elles seront 

installées en janvier. 



3. 

Il semble que le tournoi de poker n'est pas légal; nos membres de Rockland soulignent qu'ils 

peuvent jouer à Rockland en autant que l'hotel ne fasse pas de profit. L'administration 

s'occupera d'éclaircir ce point en litige. 

On mentionne de songer à remplacer le téléviseur par un appareil plus moderne. 

Les gagnants du tirage des billets pour la joute de hockey sont; Gilles Rose, Luc Chartrand, Roger 

Rocque et René Labonté. Advenant un empêchement, Georges Bourdeau est le substitut. 

10. Levée de l'assemblée 

Al Laflèche appuyé par Jean-Paul Vaux propose la levée de l'assemblée. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Jacques Fournier, secrétaire 	 Michel Downs, président 



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 10 NOVEMBRE 2008. 

1. Présences 

Le président 

Le vice président 

Le secrétaire 

Le trésorier 

Le directeur des affaires culturelles 

Le directeur des affaires sociales 

Le directeur des jeux 

Le conseiller 

Le conseiller 

Le conseiller 

présent 

Michel Downs 	x 

Dan McKoy 	x 

Jacques Fournier 	x 

André Bériault 	x 

Paul-Antoine Lavoie x 

Hugues Villeneuve x 

Wayne Stethem 	x 

Jean-Paul Vaux 	x 

Robert Laporte 	x 

Mark Violette 	x 

absent 

2. Prière Le président récite la prière de l'Institut. 

3. Décès Le président recommande à nos prières Aurèle Potvin. 

4. Nouveaux membres: Le parrain doit être présent lorsque le nouveau membre est présenté à 

l'assemblée. 

Robert Laporte président du comité des admissions propose que l'on accepte Pierre Lemire 

dont le parrain est Wayne Stethem . Suite à la discussion d'usage, la propositions est adoptée 

à l'unanimité. Robert Laporte propose ensuite qu'André Nault dont le parrain est Roger Nantel 

soit reçu comme membre. Puisque Roger Nantel sera absent pour au moins six mois il appert 

qu'il est injuste d'appliquer le règlement tel que précité. La proposition de Robert est adoptée 

par une majorité. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2008. 

Suite à la lecture du procès-verbal, le secrétaire en propose l'adoption. Wayne Stethem appuie 

la proposition. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du trésorier 

Suite à la présentation de son rapport le trésorier ajoute que 5 000$ par mois sont placés dans 

le fond de réserve qui se chiffre maintenant à 65 000$. Dan McKoy propose l'adoption du 

rapport et il est appuyé par Hugues Villeneuve. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du vice-président sur la régie interne 



2. 

Dan McKoy propose la compagnie Fillion pour le déneigement au coût de 4 200$ pour cette 

hiver. Hugues Villeneuve appuie la proposition. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

-Le système d'alarme Simplex sera vérifié partout dans les semaines qui suivent. 

-Le vice-président propose de rafraîchir la salle de toilette adjacent à la salle de réunion. Il est 

appuyé par Paul-Antoine Lavoie. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Discussion Le président intervient en soulignant que le prix des travaux est souvent beaucoup 

plus élevé que prévu. Il faudrait au préalable connaître le coût total des rénovations proposées. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 

DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 21 NOVEMBRE 2008. 

1. Prière 

Le président Michel Downs récite la prière de l'Institut et recommande à nos prières notre confrère 

Aurèle Potvin décédé quelques jours passés. 

2. Mot du président 

Le président souligne le grand succès remporté par le Souper des Huîtres  et félicite Jean-Paul Vaux 

et son équipe pour leur leadership et leur coopération. Un rapport complet de l'évenement suivra 

en janvier. 

Le président propose que l'Institut répartisse un don de 5 000$ à des charités de la région. Il 

mentionne que l'Institut est une organisation à but non lucratif et que notre état financier permet 

de faire de tels dons. De plus il laisse à la discrétion de la Fondation la tâche de choisir les 

récipiendaires parce qu'elle a développé une certaine habileté dans la sélection des oeuvres 

caritatives. Cependant il insiste sur le fait que la lettre d'explication accompagnant les dons soit 

clairement issue de l'Institut. La proposition est appuyée par Robert Bazinet. 

Discussion Maurice Racine mentionne qu'il est favorable à la proposition en autant qu'une oeuvre 

charitable soit choisie au Québec. Le président de la Fondation mentionne que Wayne Stethem a 

déjà fait une recommandation à cet effet et qu'elle sera respectée. En effet cette oeuvre caritative 

d'Aylmer se nomme L'Autre chez soi.  

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

3. Nouveaux membres 

Robert Laporte, président du comité d'admission, nomme les nouveaux membres adoptés par le 

conseil exécutif à sa dernière réunion. 

André Nault; son parrain est Roger Nantel qui sera absent du pays jusqu'au 

printemps. Il est donc présenté par Michel Downs qui le connaît bien. 

Pierre Lemire est parrainé par Wayne Stethem et Patrick Robineau est parrainé 

par Gérard Bourdeau. Ces trois membres sont chaleureusement accueillis par l'assemblée. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion mensuelle. 

Suite à la lecture du procès-verbal le secrétaire en propose l'adoption. IL est appuyé par Al 

Laflèche. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier fait son rapport usuel en commençant par la 2ieme page. Les finances de l'Institut 
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s'améliorent constamment. Une copie du rapport est annexée à ce procès-verbal. André Bériault, 

appuyé par André Gosselin, propose l'adoption de son rapport. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

6. RAPPORT DU PRÉSIDENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

Paul-Antoine Lavoie , appuyé par Dan McKoy, propose l'achat d'un drapeau double de l'Institut 

au coût de 850$ à 900$. 	 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

Paul-Antoine Lavoie, appuyé par André Bériault, propose de créer une petite caisse de 250$ 

pour la bibliothèque. 	 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

Paul Antoine Lavoie rappelle aux membres de l'exécutif que le club de philatélie se réunit tous 

les 2e et 4e jeudi du mois. 	Sept membres font partie du club. 

Des conférences, des ateliers des expositions sont quelques projets en cours. Ce comité 

aimerait connaître aussi les intérêts des membres afin de répondre à leurs besoins. Vous 

pouvez faire connaître vos suggestions en communiquant avec Paul-Antoine, Camille Cheff ou 

Rhéal Sabourin ou par courriel. 

Il y a eu récemment le lancement du livre de Marie Gingras, fille de Bernard Gingras. Son livre 

intitulé, Anatomie d'un suicide et autres mensonges,  est disponible à la bibliothèque pour fins 

de prêt. 

Le cercle de lecture recevait récemment, M. Jean Malavoy, le directeur général de l'association 

des auteurs de l'Ontario français. De plus, M. François-Xavier Simard était présent à titre de 

président de la même association. M. Simard est l'auteur de la biographie de Fulgence 

Carpentier et vient de faire paraître une dernière biographie d'un autre franco-ontarien de 

Omer Deslauriers, visionnaire,rassembleur et bâtisseur.  Ce livre a été écrit en collaboration 

avec Jean-Yves Pelletier, un autre membre de l'Institut. Le livre est accessible aux membres à la 

bibliothèque. 

Les membres du cercle d'histoire et de recherches qui comprend Camille Cheff, Jean-Yves 

Pelletier et Rhéal Sabourin ont fait des recherches au sujet du fameux bâtiment de l'Institut sur 

la rue King de 1857 à 1876. Ils ont fait un tableau qui comprend une photo montrant l'édifice 

en 1857 et un texte explicatif de l'histoire qui l'entoure. Le tableau sera accroché dans la salle 

du conseil exécutif. D'autres projets du genre sont en marche. Vous pouvez donc vous rendre 

compte que nos membres travaillent sans relâche à promouvoir la fierté de l'institut en faisant 

connaître son histoire. 
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7. Rapport du président des affaires sociales 

Hugues Villeneuve rappelle le succès de Jean-Paul Vaux et son équipe lors du Souper d'Huîtres. 191 

billets ont été vendus et 228 billets pour le gros lot ont été achetés. À date les profits s'élèvent à 

2 600$. L'ambassadeur du Gabon se dit enchanté des huîtres et de l'Institut. 

La soirée de l'Halloween fut un grand succès. Il remercie entre autres Fred Gravel et Robert Séguin 

pour un bon coup de main. 

Il rappelle aux membres la soirée du Big Band qui sera tenue le 29 novembre et la Rigolade des 

Dindes qui se déroulera le 5 décembre. 

Le 7 décembre on attend 68 enfants et 119 adultes pour le Noël des Enfants . Luc Chartrand 

aura l'honneur d'être le père Noël. 

L'année se terminera le 29 décembre par la Soirée du Jour de l'An. 

8. Rapport du président des jeux 

Wayne Stethem rappelle la rencontre pour la Grey Cup le 23 novembre et que 150 billets seront 

vendus au prix de 15$ pour le Super Bowl . 

La table de Boston a été achetée puisqu'elle servait de plus en plus. 

Samedi le 24 janvier il y aura une session de Curling à Dow's Lake. Il y aura de la pizza,de la dance et 

même des bâtons spéciaux pour ceux qui ne peuvent se pencher. 

Le tournoi de golf de l'ICFO sera tenu au Kingsway Club le 20 juillet. Le prix est garanti et la 

réservation est faite pour au moins 70 personnes. 

9. Affaires nouvelles Toute chose concernant l'Institut. 

- 	Certains membres se plaignent du fait qu'ils n'entendent pas bien à l'arrière. Pourrait-on 

vérifier le système de son avant les réunions? 

- 	Robert Bazinet rappelle à l'exécutif qu'il y a un code vestimentaire pour les préposés au bar et 

que ce code n'est plus suivi. 

- 	Le président mentionne qu'il fut proposé et adopté au conseil d'administration que le chandail 

soit porté pendant la journée et que la veste ou manteau avec la cravate soient portées pour les 

occasions spéciales. 

Robert Bazinet propose que ce règlement soit reconsidéré au conseil administratif. Il est 

appuyé par Cyrille Goulet. Aucun vote n'est tenu à ce sujet. 

10 	Levée de l'assemblée 

Maurice Racine ,appuyé par André Gosselin, propose la levée de l'assemblée. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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