
Ceci étant notre 160'ème anniversaire de fondation, l'Institut canadien-français d'Ottawa célébrera 

durant l'année au moins trois événements très importants. 

Il s'agit de la célébration de sa fondation le 24 juin, journée de la St-Jean. Il y a aura une messe célébrée 

à la basilique Notre-Dame à partir de 17h 15 suivie d'un souper dans ses locaux 316 rue Dalhousie à 

partir de 19h. 

Nous célébrerons également la fête du Canada le l'er juillet. Il faut noter que le stationnement ne sera 

pas disponible aux membres ce weekend car il sera occupé par The Great Canadian Cabin, notre 

locataire principal. Les membres pourront alors stationner dans les stationnements municipaux et se 

faire rembourser par le préposé. 

Et finalement notre tournoi de golf du 2 juillet qui aura lieu au terrain Casselview de Casselman, 

Ontario. Les informations pour vous inscrire sont incluses dans cette enveloppe. Faut faire vite car le 

tournoi de golf se remplit assez rapidement. 

En espérant que vous allez participer en grand nombre à ces événements. 

11-04-2012 



DÉCES DES MEMBRES ICFO 2012 

Ronald Lafontaine 

Richard Dagenais 

Louis Vincent 

Vincent Boileau 

Pierre Lévesque 

Robert Morin 

Roger Poulin 

Raymond Groulx 



ÉLECTIONS 2012 
Membres élus du conseil 

NOMINÉ PROPOSEUR SECONDEUR 

PRÉSIDENT Roger Rocque Robert Séguin Claude Brunet 

SECRÉTAIRE Paul Antoine Lavoie Maurice Sincennes André Gratton 

DIRECTEUR CULTURE Jean-Marie Leduc Michel Downs Gilles Laporte 
ET BIBLIOTHÉCAIRE 

DIRECTEUR SOCIAL Robert Séguin Maurice Sincennes Léo Robitaille 

DIRECTEUR DES JEUX 

CONSEILLIERS Maurice Lamirande Maurice Sincennes Léo Robitaille 
André Patry David Levasseur Jean-Guy Brousseau 
Claude Brunet Maurice Sincennes André Vaux 

VÉRIFICATEUR Pierre Gauthier Edouard Lafontaine Royal Morin 

Modifié le 29 avril 2012 	J-Pierre Robert, Président des élections 



29 mai 2012 

M. Robert Soulière, 

Suite à des plaintes reçues des personnes présentes lors de la soirée du 25 mai dernier 

concernant votre comportement indigne de membre de l'Institut, celle-ci n'a aucun choix 

que de suspendre vos privilèges de membre pour une période minimale de 2 semaines à 

partir d'aujourd'hui le 29 mai 2012. 

Vous serez averti par le comité de discipline de comparaitre en temps et lieu devant les 

membres du comité afin de répondre à ces accusations et de donner votre version des 

faits. 

Maurice Sincennes 
Vice-président 
Institut canadien-français d'Ottawa 



Jean Gagnon 
Chef des nouvelles 
Journal Le Droit 

19 juin 2012 

Monsieur Jean Gagnon, 

Voici un bref aperçu des activités de l'Institut canadien-français d'Ottawa depuis 
son existence. 

L'Institut canadien-français d'Ottawa a été fondé en 1852 par Joseph Balzora 
Turgeon, l'er maire francophone de Bytown. Suite à une proposition de monsieur 
Turgeon alors qu'il était conseiller à Bytown, le nom de Bytown fut changé pour 
Ottawa. Depuis cette année là 83 personnes ont eut l'honneur de diriger les 
activités de l'Institut. Aussi neuf personnes ont eut le privilège d'être nommé 
président d'honneur dont Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada, qui a été 
le premier a occupé ce poste. Également l'Institut a eu l'honneur d'avoir six 
patrons dont le premier fut Son Excellence Monseigneur Joseph-Eugène-Bruno 
Guigues de 1852 à 1874. 

Depuis sa fondation plus de 5,200 membres se sont joints. En 2012 nous comptons 
650 membres actifs 

Activités de l'Institut: 
- Culturelles : Cercle de lecture qui supporte les auteurs francophones 

locaux, conférence sur divers sujets d'intérêt, bibliothèque qui existe 
depuis 1856 comprend 2500 volumes, fête anniversaire de fondation le 
24 juin, club de philatélie, recherche historique et généalogie, archives 
sur le patrimoine bâti, troupe de théâtre. 

- Sociales : Soirées dansantes, Noël des enfants, rigolade des dindes, 
soirée des huitres (cette année nous célébrerons notre 150'ième souper 
annuel, réveillon du jour de l'an. 



- Jeux : billard, lancer poches de sable, fers à cheval, fléchettes, cartes, 
tournois de golf annuels (cette année ce sera un tournoi de golf spécial 
pour célébrer notre 160'ième au terrain Casselview, Casselman le 3 
juillet au profit de La Fondation de l'Institut. 

Activités spéciales pour marquer notre 160'ième anniversaire de fondation : 

- 2 bourses pour étudiants francophones en communications à l'Université 
d'Ottawa 
2 bourses au concours de français de l'Ontario 

- Bourse pour finissants à l'école Franco-Cité 
Célébration dominicale à la basilique-cathédrale Notre-Dame d'Ottawa 
le 24 juin 2012 célébrée par son Excellence Monseigneur Terence 
Prendergast assisté de Monseigneur Daniel Berniquez et Monsieur l'abbé 
Marcel Léger, curé, aumônier de l'Institut. Cette messe sera suivie d'un 
banquet servi à l'Institut où 100 convives viendront terminer la journée 
avec un excellent repas suivi d'une danse. 

La Fondation de l'Institut supporte plusieurs mouvements à buts non lucratifs qui 
ont besoin du support du publique et chaque année ces organismes récipiendaires 
profitent de nombreux dons que nous leur faisons parvenir. Inutile de dire que ces 
argents sont très appréciés. 

Si plus d'informations sont nécessaires, nous sommes prêts à compléter ce qui 
vous ferait défaut. 

Très respectueusement vôtre 

Jean-Marie Leduc 
Directeur culturel et bibliothécaire 
613-745-3550 
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Tournoi de golf 
à l'occasion du 1601éme  anniversaire de l'ICFO 

Mardi, le 3 juillet 2012 
Club de golf Qffleykw. 

Casselman, Ontario 
elle, 66 de la 417) 

VEUILLEZ NOTER LE CHANGEMENT À L'HORAIRE  

Coût = 110 S par joueur 
(fflereig le golf. la  voiturette. le dîner. 

ph cadeau de participation et le souper à l'ICFO) 

Inscription et dîner : de 9 h 00 à 11 h 45 

Départs simultanés : heure de départ à 11 h 45 

Souper à l'ICFO : 19 h 30 
Invite(ejs qui ne participent pas au golf — Coût 30 S 

Vous pouvez vous inscrire en équipe ou individuellement. Les formulaires d'inscription 
sont disponibles au bar. Un reçu de 25 S pour fins d'impôt sera remis à tous les 

inscrits.  

Participation anticipée — 144 golfeurs (maximum) — Prière de vous inscrire au 
plus tard le 23 juin (s'il y a disponibilité) 

Pour plus de renseignements, contacter : 

Michel Downs — 819-595-6720 (rnicheldownsevideotron.ca) 
André Patry— 819-568-1863 (esqatry@videotron.ca ) 

Roger Rocque — 613-749-2140 (rrocque(asymbatico.ca) 
Robert Seguin — 613-737-0352 (bob.sequin@',,rooers.com   

éte l'a« 20/2 



Institut canadien français d'Ottawa 

SOUPER DE Li FONDATION 

2 novembre 2012 
17h 30 

Bœuf bourguignon 

REPAS 

Potage au parfum d'érable 

i39e0 bou rguigno n 

Pommes de terre pilée.s.  
Macédoine de légumes 

DESSERT 

Gâteau aux bananes et pépites de chocolat 
Thé et café 

PRIX : 12$ 
Organisateur : Claude Carrière 

Cuisine : Michel Downs 
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