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Institut canadien-français 

Le 24 mars 2008 

Cher membre, 

Une nouvelle année sociale s'achève à l'institut. En tant que membre annuel, vous devez 
renouveler votre carte de membre avant le 1 avril. Les renouvellements se font auprès du 
préposé au bar de l'I.C.F.O. 

Les élections du conseil d'administration de l'année 2008-2009 auront lieu le mercredi 7 mai 
et le vendredi 9 mai 2008. Si vous désirez être candidat pour l'un des postes à pourvoir, vous 
devez déposer votre formulaire de candidature (disponible au bar) avant le 24 avril 2008 
auprès du secrétaire. Cette année nous élisons le président, le secrétaire, les directeurs 
(jeux, culturel et social), les trois conseillers, le vérificateur ainsi qu'un membre du comité de 
discipline. 

Vous trouverez, au dos de cette lettre, les informations quant au renouvellement de votre 
permis de stationnement. 

Vous pouvez consulter le calendrier des activités sur Internet à l'adresse suivante : 
www.institutcanadienfrancais.orq. Nous vous invitons aussi à nous communiquer votre 
adresse électronique afin de recevoir les lettres et les informations sur les événements se 
déroulant à l'Institut. Écrivez à l'adresse suivante en précisant que vous désirez être ajouté à 
notre liste d'envoie : infoeinstitutcanadienfrancais.orq. 

En espérant, vous revoir bientôt à l'institut pour les assemblées mensuelles, les élections ou 
pour nos différentes activités sociales. 

Cordialement, 

Robert Bazinet 

Président 

316, rue Dalhousie, case postale 52013, Ottawa (Ontario) KIN 184 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



Institut canadien-français 

Le 25 mars 2008, 

Chers responsables d'activités, 

Tout d'abord, au nom du conseil d'administration, veuillez recevoir nos sincères 
remerciements pour votre dévouement tout au long de cette années pour 
l'organisation des différentes ligues de l'Institut. Ces diverses activités sont un 
des moteurs de notre club et satisfont les différentes goûts de nos membres. 

Comme vous le savez, la fin de notre année sociale approche à grand pas et le 
temps de rendre compte à nos membres de nos activités. Ainsi, comme chaque 
année, vous devez produire un rapport. Ces derniers sont ensuite conservés 
dans nos archives ce qui aidera nos historiens du futur à se souvenir de nous. 

Vous pouvez les déposer au bar à mon intention. 

Cordialement, 

Pierre Simonneau 

Secrétaire 

316, rue Dalhousie, case postale 52073, Ottawa (Ontario) KI N I B4 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-361 I 



Institut canadien-français 

Centre hospitalier pour les enfants de l'est de l'Ontario 
401, Smyth Road 
Ottawa, Ontario 
K1H 8L1 

Le 12 avril 2008, 

À qui de droit, 

L'Institut canadien-français d'Ottawa est un club social francophone qui a fêté, il y a quelques 
années ses 150 ans d'existence. Tout au long de son existence, l'institut a tenté d'aider 
certains organismes dans notre communauté, en particulier ceux voués à l'aide à l'enfance, à 
la promotion de la francophonie ainsi que différentes associations caritatives. 

CHEO a une place essentielle dans notre communauté et pour les soins apportés à nos 
enfants. Ainsi, dans le cadre de notre campagne annuelle de dons, nous vous faisons 
parvenir 500$ qui, nous espérons, contribueront au développement de votre mission. 

Respectueusement, 

Robert Bazinet 

Président 

316, rue Dalhousie, case postale 52013, Ottawa (Ontario) KI N I B4 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



Institut canadien-français 

OCRI 
Léon Harvey, gestionnaire 
4000, rue Labelle 
Ottawa, Ontario 
K1J 1A1 

Le 12 avril 2008, 

Cher Monsieur, 

L'Institut canadien-français d'Ottawa est un club social francophone qui a fêté, il y a quelques 
années ses 150 ans d'existence. Tout au long de son existence, l'institut a tenté d'aider 
certains organismes dans notre communauté, en particulier ceux voués à l'aide à l'enfance, à 
la promotion de la francophonie ainsi que différentes associations caritatives. 

L'un de nos membres nous a signalé votre existence ainsi, dans le cadre de notre campagne 
annuelle de dons, nous vous faisons parvenir 300$ qui, nous espérons, contribueront au 
développement de votre mission. 

Nous vous félicitons pour le travail qu'effectue votre organisme pour l'amélioration de la 
lecture. 

Respectueusement, 

Robert Bazinet 

Président 

316, rue Dalhousie, case postale 52013, Ottawa (Ontario) K I N 1 B4 
Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



Institut canadien-français 

Société Saint-Vincent de Paul 
749, avenue Trojan 
Ottawa, Ontario 
K1P 2P5 

Le 12 avril 2008, 

À qui de droit, 

L'Institut canadien-français d'Ottawa est un club social francophone catholique qui a fêté, il y 
a quelques années ses 150 ans d'existence. Tout au long de son existence, l'institut a tenté 
d'aider certains organismes dans notre communauté, en particulier ceux voués à l'aide à 
l'enfance, à la promotion de la francophonie ainsi que différentes associations caritatives. 

La société Saint-Vincent de Paul a toujours eu une place essentielle dans notre communauté. 
Votre mission mérite grandement d'être soutenue. Ainsi, dans le cadre de notre campagne 
annuelle de dons, nous vous faisons parvenir 200$ qui, nous espérons, contribueront au 
développement de votre mission. 

Respectueusement, 

Robert Bazinet 

Président 

316, rue Dalhousie, case postale 52013, Ottawa (Ontario) K I N 184 
Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-361I 
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Institut canadien-français 
F 

Fondation du service de santé SCO 
43, rue bruyère 
Ottawa, Ontario 
K1N 5C8 

Le 12 avril 2008, 

À qui de droit, 

L'Institut canadien-français d'Ottawa est un club social francophone qui a fêté, il y a quelques 
années ses 150 ans d'existence. Tout au long de son existence, l'institut a tenté d'aider 
certains organismes dans notre communauté, en particulier ceux voués à l'aide à l'enfance, à 
la promotion de la francophonie ainsi que différentes associations caritatives. 

L'hôpital Bruyère est depuis longtemps un acteur essentiel dans notre communauté et pour le 
bien-être de nos membres. Dans le cadre de notre campagne annuelle de dons, nous vous 
faisons parvenir 500$ qui, nous espérons, contribueront au développement de votre mission. 

Respectueusement, 

Robert Bazinet 

Président 

316, rue Dalhousie, case postale 52073, Ottawa (Ontario) KIN 184 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



Institut canadien-français 

Monsieur Denis Deslauriers 
1093 ST LUCIA 
Ottawa, Ontario 
K1C 2G4 

Le 6 mai 2008, 

Monsieur Deslauriers, 

Il m'a été rapporté que vous auriez eu des gestes déplacés envers l'épouse de l'un de nos 
membres lors de la soirée du vendredi 2 mai 2008. Cette attitude n'est pas acceptable au 
sein de l'Institut si l'on veut maintenir la concorde entre nos membres. 

Ainsi, par la présente, je tiens à vous informer que vous êtes suspendu de l'Institut canadien-
français d'Ottawa jusqu'à ce que le nouveau conseil d'administration décide de la manière 
dont il veut traiter cette affaire. Il est possible que le comité de discipline soit appelé à siéger 
pour régler ce litige. Cette suspension comprend tous les droits et privilèges d'un membre 
incluant le droit de stationnement. 

Respectueusement, 

Le président, 

Robert Bazinet 

316, rue Dalhousie, case postale 52013, Ottawa (Ontario) K I N I B4 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



La Fondation de l'Institut canadien-français 
d'Ottawa 

SOUPER MENSUEL 

Date : 	Vendredi 4 juillet 2008 

Heure : 	de 17h à 19h. 

Menu : 	Steak (Barbecue), patate enrobée, 
Désert, café ou thé 

Coût : 	 $8. 

Membres et invité(e) s bienvenues 

Les profits seront versés à la FONDATION. 
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