
De : André Lajoie 
A : ICFO Secrétaire 
Objet : ICFO : Envoi aux membres 
Date : 27 octobre 2016 22:05:48 
 
Salut Paul-Antoine, 
 
Un membre avait offert un service de vaisselle à l'effigie de l'ICFO. Malheureusement, je ne me 
rappelle pas qui. Serait-il possible d'envoyer un courriel et spécifier que nous sommes toujours 
intéressés s'ils sont toujours disponibles. 
 
Merci, 
André Lajoie  



De : ICFO Secrétaire 
Objet : Appel à tous - Artefacts Instituts recherchés 
Date : 13 décembre 2016 20:53:04 
Un appel à tous de votre directeur culturel André Lajoie 
 
Chers membres, 
 
L'institut sollicite votre générosité pour célébrer son 165e anniversaire en 2017. Nous 
recherchons des objets historiques (artefacts) concernant l'institut pour être exposés dans l'un 
des présentoirs à trophée à la salle de billard. 
 
Les objets seront toujours votre propriété et vous seront retournés si tel est votre désir, fin 
2017. Ainsi, si vous voulez partager vos trésors et souvenirs vous pouvez communiquer avec le 
directeur culturel, tout autre directeur et membre du conseil. 
 
Sincèrement, 
André Lajoie 
directeur culturel et bibliothécaire de l'ICFO 
819 778-0061 
culturel@icfo.ca 
-- 
Paul Antoine Lavoie 
Secrétaire ICFO 
613-241-3522 
site internet ICFO: www.icfo.ca  



De : André Lajoie 
A : icfo.secretaire@gmail.com; mberiault; claudeycarriere; lucbigras; cjbrunet; 
mauricelamirande; le_giz; stethem; 
downsmichel1; André Lajoie; andre-lajoie 
Objet : ICFO : souvenir de l"institut 
Date : 14 décembre 2016 18:14:33 
 
Bonjour, 
 
Bonne nouvelle, j'ai reçu l'appel d'un membre qui nous donnera un service de vaisselle en 
argent à l'effigie de l'ICFO datant de 1940 et provenant de la fille du membre M. Paul Maurel ou 
Morel... J'aimerais lui envoyé une lettre de remerciement et si possible, un peu d'information 
sur son père que nous aurions à l'institut peut être sur les tableaux des membres à vie. 
 
André Lajoie  



De : André Lajoie 
A : icfo.secretaire@gmail.com; mberiault; claudeycarriere; lucbigras; cjbrunet; 
mauricelamirande; le_giz; stethem; 
downsmichel1; tromal; andre-lajoie 
Objet : ICFO : Service de café et thé 
Date : 20 décembre 2016 22:50:42 
 
Bonjour, 
 
Nous avons reçu aujourd'hui le service de vaisselle en argent qui avait été remis au membre 
Paul Morel en 1941. Il fut président de 1963 à 1965. Il est décédé en 1993 à l'âge de 81 ans. 
C'est sa fille qui nous a donné le service. Il comprend le cabaret de service ovale avec une 
inscription de l'institut, cafetière, théière, sucrier, pot à lait. Belle acquisition pour l'ICFO et son 
armoire d'artéfact. Il est présentement dans le premier classeur, dernier tiroir dans l'office avec 
la caméra. 
 
En discutant avec M. Michel Lalonde qui s'occupe du fonds de l'institut à l'université d'Ottawa 
du livre qui contient les Annales, il m'a recommandé l'entreprise qui fait la numérisation pour 
eux et qui peut, par la suite, être imprimée. Je vais m'informer sur les coûts de reproduction. 
 
J'ai fait faire deux affiches de 20"x30" pour l'annonce des festivités du jour de l'an. Une est dans 
l'élévateur et l'autre sera sur un trépied dans la grande salle demain. Environ 50$ pour les deux. 
 
Sincèrement, 
André Lajoie 


