
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 5 JANVIER 2009. 

1. Présences 
	

présent absent 

Le président 
	

Michel Downs 

Le vice président 
	

Dan McKoy 

Le secrétaire 
	

Jacques Fournier 

Le trésorier 
	

André Bériault 

Le directeur des affaires culturelles 
	

Paul-Antoine Lavoie 
	

x 

Le directeur des affaires sociales 
	

Hugues Villeneuve 

Le directeur des jeux 
	

Wayne Stethem 
	

X 

Le conseiller 
	

Jean-Paul Vaux 

Le conseiller 
	

Robert Laporte 

Le conseiller 
	

Mark Violette 
	

X 

2 Mots du président 

Le président récite la prière de l'Institut. 

Il nous rappelle le décès de Roland Quirouette. 

Il mentionne que Claude Champoux est maintenant à l'hôpital Bruyère. 

Le président fait une revue de la gestion; 

-Il mentionne que le prochain contrat de nettoyage devra être fait par voie de 

soumission. 	Dan McKoy propose que le concierge reçoive un boni de 200$ deux fois 

par année pour le travail supplémentaire qu'il fait. Il est appuyé par Jacques Fournier. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

-La petite caisse sera limitée à 50$ à partir de maintenant. 

-Il faut prévoir un mois d'avance pour toute demande de fond. 

-Dan McKoy propose que Michel Robert soit rénuméré pour ses frais de déplacement s 

au montant de 400$ par année. Il est appuyé par Jean-Paul Vaux. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

-Le bureau est souvent délabré beaucoup d'articles ne sont pas à leur place désignée. 
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-La clé au bar ne doit servir qu'aux membres du conseil. 

-La Revue de l'Institut doit être prête pour le premier avril et comprendre l'avis 

d'élections. 

-Un rapport au sujet des activités telles que Le Souper d'Huîtres et la Rigolade des 

Dindes doit être présenté au conseil dans un délai de trente jours. 

-Le vérificateur des livres trouve que montant de 7 000$ octroyé pour le livre au sujet 

de l'Institut est très onéreux. Ce livre sera imprimé en 2010. 

-Il reste l'évier profond à installer dans la cuisine. 

-Il manque parfois des items à vendre au bar ; il faudra revoir notre système d'achats 

avec le régisseur. 

-Le président recommande que l'on achète un nouveau téléviseur. Jean-Paul Vaux 

propose qu'un montant 4 000$ soit alloué pour l'achat d'un nouveau téléviseur. Il est 

appuyé par Hugues Villeneuve. Le vote à cet effet sera pris en février afin d'assurer aux 

responsables le temps nécessaire pour comparer et marchander cet item important. 

-Le président précise que l'horaire normale de l'Institut est de 11 heures à 11 heures. 

-Le code vestimentaire doit être suivi: les préposés portent le complet et la cravate lors 

des réunions mensuelles,des soirées spéciales et lorsque la salle est réservée. 

- 68 billets ont été vendus pour le Super Bowl; Hugues Villeneuve appuyé par Jean-Paul 

Vaux propose que quatre billets soient tirés lors de notre réunion mensuelle. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

-Le vote au sujet de l'achat du défibrilateur au coup de 2 200$ est reporté en février. 

-La procédure pour équilibrer le système de son devrait être écrite et laissée dans le 

cabinet à l'avant de la salle. 

- Le président cherche une façon d'honorer certaines femmes des membres qui 

participent aux activités et au bien être de l'Institut. Cette discussion est reportée en 

février. 

3. 	Nouveaux membres 

Robert Laporte, président du comité des admissions propose les candidats suivants à 

titre de membres: Jean-Pierre Gravel son parrain est 	Camille Cheff 
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Pierre Lebel 	 son parrain est 	Richard Dagenais 

Raymond Gignac 	son parrain est 	Denis Crête 

Roger Vachon 	son parrain est 	Maurice Sincennes 

André Gareau 	son parrain est 	Benoît Dulude 

Jean-Robert Poirier 	son parrain est 	Paul-Raymond Poirier 

Marc Agostini 	son parrain est 	Alain Clavet 

La proposition est appuyée par Jean-Paul Vaux. Suite au vote, 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

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

10 novembre 2008. 

Suite à la lecture du procès-verbal, le secrétaire propose l'adoption de son rapport; il 

est appuyé par Hugues Villeneuve. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle des membres du 21 

novembre 2008. 	 N.B. Il n'y a pas eu de réunion en décembre. 

Suite à la lecture de son rapport le secrétaire propose l'adoption de son rapport; il est 

appuyé par Jean-Paul Vaux. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du Trésorier (ci-inclus) 

André Bériault présente son rapport et en propose l'adoption; il est appuyé par Robert 

Laporte. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du vice-président (régie interne) 

L'inspection des instincteurs automatiques à révélé que plusieurs ont été peinturés ou 

mal installés. La réparation de ces extincteurs coûtera 2 700$. Il est recommandé 

d'attendre pour la facture avant de partager le montant des dommages avec le 

Canadian Cabin. 
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-Une porte neuve à l'entrée de la rue Dalhousie sera installée . 

-Dan McKoy propose qu'un montant de 8 000$ soit alloué pour l'achat (taxes 

comprises)et l'installation d'une nouvelle laveuse à vaisselle pour le bar.Il est appuyé 

par Jean-Paul Vaux. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. 	Rapport du directeur des affaires sociales 

Hugues Villeneuve présente son rapport du Souper des Huîtres. (ci-inclus) 

La soirée s'est avérée un grand succès; 2 529.37$ de profits ont été réalisés. 

Le rapport au sujet du No& des Enfants sera présenté à la prochaine réunion du conseil 

d'administration; même chose pour la Soirée du Jour de l'An. 

-Hugues nous rappele qu'il est à préparer la Soirée de la St-Valentin. 

-Il mentionne qu'une Soirée Italienne est en préparation et que Jean-Noël Houle nous 

donnera les détails à la prochaine réunion mensuelle. 

8. 	Affaires nouvelles -toute chose concernant le bien-être de l'Institut. 

André Bériault propose que les indemnités pour les responsables du Souper d'Huîtres, 

de la Rigolade des Dindes et du Noël des Enfants soient alloués telles que prévues. Il est 

appuyé par Jacques Fournier. 	La proposition est adoptée à l'unanimité. 

-Les 34 tuiles de plancher seront installées en janvier. 

-Le président recommande que les vitres soient ré-installées dans le fumoir. 

9. Fermeture de la réunion 

André Bériault appuyé par Dan McKoy propose la levée de l'assemblée. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

10. Prochaine réunion le 9 février. 	 Copie v 

Jacques Fournier secrétaire 	 Michel Downs Président 



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 16 JANVIER 2009. 

1. Mot du président 

Le président souligne que cette réunion sera tenue seulement pour adopter les rapports des 

différentes activités qui se sont déroulées avant Noël. 

2. Rapport du directeur des jeux 

Wayne Stethem présente sont rapport au sujet de la Grey Cup. Ce fut une grande réussite. Les 

participants se sont bien amusés. Le tout s'est terminé par un profit de 569.37$ Wayne 

Stethem propose l'adoption de son rapport; il est appuyé par Hugues Villeneuve. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

3. Rapport du directeur des affaires sociales 

Hugues Villeneuve présente le rapport du Noël des Enfants. Ce comité sous la direction de 

David Lavictoire a recueilli 2 037.61$. Le total des dépenses se chiffre à 2 515.01$ Un déficit de 

444.97$ a été réalisé. Hugues propose l'adoption de son rapport; il est appuyé par Wayne 

Stethem. 	 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

Hugues présente son rapport de la Veille du Jour de l'An. Moins de membres ont assisté qu'au 

par avant. Les repas commandés ont dû être payés, se qui a produit un déficit de 902. 54$. 

Cependant tous les participants ont bien joui de leur soirée. Hugues Villeneuve propose que 

son rapport soit adopté; il est appuyé par Dan McKoy. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

Le président mentionne de ne pas oublier d'inclure nos observations ainsi que nos 

recommandations dans les rapports d'activités afin d'améliorer notre rendement d'année en 

année. 

4. Rapport du trésorier 

André Bériault présente son rapport de décembre et propose son adoption ; il est appuyé par 

Jean-Paul Vaux. 

Discussion : Dan McKoy propose qu'on lui accorde un budget de 15 000$ pour compléter les 

travaux de la cuisine. Ce montant comprend l'achat d'une nouvelle laveuse à vaisselle. Il est 

appuyé par Hugues Villeneuve. 

LA PROPOSITION EAT ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

La réunion prend fin et est immédiatement suivie par l'assemblée mensuel. 



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION MENSUELLE 

DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 16 JANVIER 2009. 

1. Prière Le président récite la prière d'usage. 

2. Décès II recommande à nos prières les membres décédés récemment; 

Monsieur 	Jean-Pierre Beaulne notre président d'honneur 

Victor Dechamplain 

Roland Quirouette 

3. Mot du président 

Le président fait ses souhaits de la saison et nous félicite de braver le froid. 

-II souligne l'heure de fermeture de l'Institut, soit onze heures, sauf lorsqu'Il y a des activités 

spéciales. 

-Il mentionne que le conseil d'administration recommande l'achat d'un nouveau téléviseur. 

-Les membres ratifient la proposition d'allouer 3 500$ pour l'achat. 

4. Nouveaux membres 

Robert Laporte, président du comité des admissions, appele à tour de rôles les nouveaux 

membres soient; 	 Daniel Côté présenté par son parrain Jean-Sébastien Langlois 

Raymond Gignac présenté par son parrain Denis Crête 

Pierre Gingras présenté par son parrain Pierre Robert 

Jean-Robert Poirier présenté par son parrain Raymond Poirier 

Pierre Lebel présenté par son parrain Richard Dagenais 

André Gareau présenté par son parrain Benoît Dulude. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion mensuel du 21 novembre 2008. 

Le secrétaire présente son rapport et par la suite propose son adoption; Jean-Robert Poirier 

l'appuie. Suite au vote 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du trésorier 

André Bériault présente son rapport et en propose son adoption. Il est appuyé par Roger 

Despard. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 
Discussion : André Bériault propose que les certificats de dépot soient transférés à ING selon les 

directives du vérificateur des livres. Il est appuyé par Raymond Poirier. 
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La proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du vice-président (régie interne) 

Dan McKoy propose l'achat d'une laveuse à vaisselle pour le bar et l'installation de la vieille 

machine dans la cuisine et l'achat de nouvelle vaisselle; en tout un montant de 15 000$ pour 

compléter les rénovations de la cuisine. Il est appuyé par Pierre Robert 

Discussion: Dan Mc Koy explique que le prix de la laveuse se situe entre 8 600$ et 8 800$. 

Jean-Sébastien Langlois explique qu'il est judicieux de placer la nouvelle laveuse à vaisselle dans 

le bar puisqu'elle servira plusieurs fois par jour tandis que celle de la cuisine servira rarement 

pendant la semaine. Suite au vote, 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
8. Rapport du président des affaires culturelles 

Paul-Antoine Lavoie mentionne que la troupe de Michel Robert présentera sa nouvelle pièce 

"La Mort de monsieur le Maire."  Le 29 et 30 mai. Les membres ainsi que leurs invités sont 

bienvenus. 

-Il souligne aux nouveaux membres qu'ils sont toujours invités au club de philatélie ainsi qu'au 

cercle de lecture. 

-Il nous invite le 22 février à célébrer le mois du patrimoine avec Michel Lafleur un photographe 

journaliste depuis 40 ans. 

Ses photographies vous feront voir la ville d'Ottawa se métamorphoser. 

-Il y aura du vin et des crudités; on anticipe environ 100 personnes. 

-Si vous êtes intéressés veillez apposer votre signature sur le feuillet au tableau des événements. 

9. Rapport du président des activités sociales. 

Hugues Villeneuve souligne le succès de la Rigolade des Dindes. 94 dindes ont été tirées. 

Le gagnant du gros lot fut André Demers. 

Le Noël Des Enfants fut aussi un grand succès. Hugues félicite et remercie David Lavictoire et 

son comité d'organisation. 

La Soirée de la veille du jour de l'an fut une belle fête; cependant seulement 64 billets ont été 

vendus. Le déficit n'entre pas en ligne de compte lorsque l'activité plaît aux membres. 

Au sujet du Souper d'Huître, Jean-Paul Vaux a remercié tous ses bénévoles et souligne l'appui 

constant de Michel Robert. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Wayne Stethem rappelle la journée de curling au lac Dow le 24 janvier; le prix est de 15$. 
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Il souligne que 50 billets pour le Super Bowl ont été vendus; que l'achat de vos billets le plus tôt 

possible aiderait pour l'organisation de cette rencontre. 

11. Toute chose concernant le bien-être de l'Institut 

a.) Le président mentionne que le décès de notre président d'honneur doit être souligné d'une 

façon mémorable. 

b.) Les quatre billets tirés pour le Super Bowl ont été gagnés par Dan McKoy, Gérald 

Lamoureux, Jean-Guy Doyon et Martin Séguin. 

c.) Jean-Noël Houle nous invite à la Soirée Italienne le 28 mars. Il y aura de la musique 

italienne par des musiciens italiens ainsi que des vins italiens. 

Ron Ethier s'occupe de la réservation des tables. 

12. Levée de l'assemblée 

Dan McKoy appuyé par Benoit Dulude propose la levée de l'assemblée. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Le président invite les participants à une consommation. 

Jacques Fournier, secrétaire. 	 Michel Downs, président. 



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 9 FÉVRIER 2009. 

1. Décès 

Le président souligne le décès de Gérald Beauséjour et de Claude 

Champoux. 

2. Présences 	 présent absent 

Le président 
	

Michel Downs 	 x 

Le vice-président 
	

Dan McKoy 

Le secrétaire 
	

Jacques Fournier 

Le trésorier 
	

André Bériault 

Le directeur des affaires culturelles 
	

Paul-Antoine Lavoie 

Le directeur des affaires sociales 
	

Hugues Villeneuve 

Le directeur des jeux 
	

Wayne Stethem 
	

x 

Le conseiller 
	

Jean-Paul Vaux 

Le conseiller 
	

Robert Laporte 

Le conseiller 
	

Mark Violette 

3. Nouveaux membres 

Robert Laporte recommande que le montant de l'inscription et une lettre 

d'explication soit expédiée à Christian Michaud pour lui demander de 

refaire sa demande lorsqu'il sera disponible set capable d'assister à sa 

nomination. André Bériault retournera un chèque et une lettre explicative. 

Robert Laporte, président du comité pour les nouveaux membres, propose 

les candidats suivants pour devenir membres de l'ICFO : 

-Bruce Poulin recommandé par son parrain Rhéal Sabourin 

-Étienne Boulerice recommandé par son parrain Gilles Levasseur 

-Vincent Croteau recommandé par son parrain Gérald Béland 

Paul-Antoine Lavoie appui la proposition. Suite au vote, 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 



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

ADMINISTRATIF DU 5 janvier 2009. 

Suite à la lecture du procès-verbal, le secrétaire propose l'adoption de son 

rapport. Il est appuyé par Jean-Paul Vaux. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault nous présente son rapport financier. Jean-Paul Vaux 

propose son adoption et Robert La porte l'appui. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

6. Rapport du vice-président (régie interne) 

La laveuse neuve est arrivée et sera installée sous peu. 

La facture pour les extincteurs à feu s'élève à 4 400$. 

Lorsqu'une télécommande est perdue ou égarée le membre doit racheter 

une autre au prix de 40.00$ 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Paul-Antoine nous rappele la journée du patrimoine le 22 février. Michel 

Lafleur journaliste et photographe donnera une représentation de la ville 

d'antan. Paul- Antoine Lavoie propose qu'une somme de 500$ lui soit 

avancée pour se procurer des crudités et du vin. Il est appuyé par Jean-Paul 

Vaux. 	 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

On mentionne qu'il y a erreur sur la plaque commémorative à l'extérieur de 

l'édifice. Le président insiste qu'on lui démontre qu'il y a erreur car 

refondre une plaque est extrêmement coûteux. 

8. Affaires nouvelles 

Le président nous rappele de préparer nos documents pour la revue de 

l'institut. La mise en page doit être complétée pour le 15 mars. 
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Jean-Paul Vaux propose que des fèves au lard soient disponibles les 

vendredis jusqu'au mois de mars. Les membres donneront ce qu'ils 

voudront. Il est appuyé par Dan McKoy. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

Robert Laporte souligne que le défibrilateur coûtera 2 371$. La certification 

pour douze membres serait gratuite; les cours seraient de 12heures à 4 hrs. 

Robert Laporte, appuyé par Paul-Antoine Lavoie, propose l'achat du 

defibrilateur. 	 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

Robert Laporte demande si l'achat de la table de poker avance. Le 

président mentionne que ce dossier appartient au directeur des jeux. 

Mark Violette présente son rapport au sujet de la Rigolade des Dindes. 

(ci-inclus) 

Levée de la réunion 

Dan McKoy appuyé par Hugues Villeneuve propose la fermeture de la 

réunion. 	 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

Prochaine réunion le 9 mars. 

Jacques Fournier (secrétaire) 	 Michel Downs (président) 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 

DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 20 FÉVRIER 2009. 

1. Prière 

Le président récite la prière de l'Institut. 

2. Décès 

Le président souligne le décès de Gérald Beauséjour et de Claude Champoux. 

3. Mot du président 

-Le président mentionne qu'un défibrilateur sera acheté et que sept membres pourront prendre 

le cours afin d'être certifiés. Cet instrument pourrait sauver la vie d'un membre en permettant 

d'intervenir immédiatement en attendant que les ambulanciers arrivent. 

-Des fèves au lard seront servies les 2e et 4e vendredi s du mois; le prix est à la discrétion des 

membres. 

- Nous devons commencer à penser à nous choisir un président d'élection. 

4. Nouveaux membres 

Robert Laporte président du comité des admissions appele à tour de rôle les parrains des 

nouveaux membres : Marc Agostini est présenté par son parrain Alain Clavet; Vincent Croteau 

est présenté par son parrain Gérald Béland et Bruce Poulin est présenté par son parrain Rhéal 

Sabourin. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 janvier, 2009. 

Le secrétaire fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion et propose son adoption; il 

est appuyé par Roger Rocque. 	LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

6. Rapport du trésorier 

André Bériault présente son rapport mensuel. Les points saillants se résument au fond de 

réserve qui passe au montant de 86 258$ et du solde au compte bancaire de 48 890.$ 

André Bériault propose l'adoption de son rapport; il est appuyé par Maurice Lamirande. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

7. Rapport sur la régie interne 

Le président présente le rapport à cause de l'absence motivée du vice-président. 

Le nouveau lave vaisselle est installé au bar. 

Les travaux de la cuisine devraient être terminés en mars. 

8. Affaires culturelles 

-Jean-Marie Leduc devient membre du comité des affaires culturelles. 
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-Rhéal Sabourin qui travaille au volet culturel, demande de faire un effort dimanche de deux 

heures à quatre heures pour assister à la présentation de Michel Lafleur. 

-Paul-Antoine annonce que les billets pour la pièce du mois de mai seront mis en vente dès le 

30 mars. 

-Il mentionne qu'il est à la recherche de timbres oblitérés; il suffit de les laisser au préposé au 

bar. 

-Le président réitère la demande de Rhéal et de Paul; qu'on lui fasse la faveur de se présenter 

dimanche. 

9. Affaires sociales 

-Hugues Villeneuve souligne que la St-Valentin a été fêtée et qu'il a eu un bon support. 

-Ron Éthier nous parle de la Soirée Italienne que Jean-Noël Houle et son groupe organisent. 

Il y aura des musiciens italiens, des vins italiens et de la bonne bouffe. Les billets doivent être 

réservés le plus tôt possible. 

-Hugues mentionne qu'il est ouvert aux suggestions des membres pour d'autres activités 

sociales. 

-Il souligne l'importance de regarder les tableaux d'affiches ainsi que vos messages 

électroniques. 

10. Activités sportives 

-Wayne Stethem souligne que 90 personnes ont participé à la soirée de curling. 

-De plus il remercie les bénévoles de la cuisine ainsi que les préposés au bar pour leur support. 

-150 personnes ont participé à la journée du Superbowl; Le tout s'est soldé par un léger déficit 

de 34$. 

-Il souligne de réserver nos places pour la fête à la cabane à sucre Le Palais Gommé le 18 avril. 

-Le tournoi de snooker commencera le 23 février. 

11. Affaires nouvelles 

-Maurice Sincennes demande quand le rapport de la Rigolade des Dindes sera-t-il présenté? 

Le président souligne que le responsable est absent et qu'il doit présenter son rapport à une 

prochaine assemblée générale . 

-Le président mentionne que deux décès sont survenus en même temps. Le drapeau de 

l'Institut était présent à un seul endroit. Cette circonstance ne se reproduira pas parce que nous 

aurons deux drapeaux sous peu. 

-Pierre Robert mentionne que lorsque les responsables de chaque activité se rendent en avant 

pour parler au micro, la courtoisie exige qu'il passe à l'arrière de la table d'honneur. 



12. Levée de l'assemblée 

Bernard Gingras appuyé par Edouard Lafontaine 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 9 MARS 2009. 

1. 	Présences 	 présent 	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 	x 

Dan McKoy 	 x 

Jacques Fournier 	x 

André Bériault 	x 

Paul-Antoine Lavoie 	x 

Hugues Villeneuve 	x 

Wayne Stethem 

Jean-Paul Vaux 	x 

Robert Laporte 	x 

Mark Violette 	x 

x 

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

3. Décès 

4. Mot du président 

5. Nouveaux membres 

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

7. Rapport du trésorier 

8. Rapport du vice président sur la régie interne 

9. Rapport du directeur des affaires culturelles 

10. Rapport du directeur des affaires sociales 

11. Rapport du directeur des jeux 

12. Affaires nouvelles ( toute chose concernant le bien-être de l'Institut) 

13. Fermeture de la réunion 	proposé par 	appuyé par 

14. Prochaine réunion 



RÉUNION MENSUEL 

DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 20 MARS 2009. 

1. 	Présences 	 présent 	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 	x 

Dan McKoy 	 x 

Jacques Fournier 	x 

André Bériault 	x 

Paul-Antoine Lavoie 	x 

Hugues Villeneuve 	x 

Wayne Stethem 

Jean-Paul Vaux 	x 

Robert Laporte 	x 

Mark Violette 	x 

x 

(41 MEMBRES PRÉSENTS) 

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

3. Décès Le résident souligne le décès de Roger Perrault 

4. Mot du président 

-L'article de Denis Gratton dans le journal Le Droit réflète fidèlement l'Institut. 

-1 800$ ont été accordés au concours de Français qui se déroulera à Sudbury cette année. 

- Il mentionne qu'il reste trois places pour le cours de défibrilation. 

-Le président souligne la présence de quatre anciens présidents soit, Bernard Gingras, Robert 

Bazinet , André Bériault et Cérile Goulet. 

5. 	Nouveaux membres 

Robert Laporte président du comité des nouveaux membres propose les candidats suivants à 

titre de nouveaux membres; 

Roger Vachon 	son parrain est Maurice Sincennes 

Jean-Pierre Gravelle 	son parrain est Robert Laporte 

Robert Soulière 	son parrain est Marcel Gauthier 

Michel Gauthier 	Robert Laporte 

Il est appuyé par Hugues Villeneuve. 	 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 



2. 

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

Le secrétaire lit le procès-verbal et demande l'adoption de celui-ci. Il est appuyé par Maurice 

Sincennes. 	 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

7. Rapport du trésorier 

André Bériault lit son rapport et en propose l'adoption. Hugues Villeneuve appuie la 

proposition. 	 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

8. Rapport du vice président sur la régie interne 

-Les rénovations de la cuisine sont présentement terminées. 

-Les dépenses majeures sont la menuiserie et l'installation de nouveaux bassins de 

rinçage1492$ -L'achat et l'installation de la nouvelle laveuse à vaisselle, 6840$ et 

la réparation des portes du réfrigérateur 2677$. 

-Le lavage des fenêtres se fera dans la première semaine d'avril. 

-La vieille laveuse ne peut être installée dans la cuisine à cause d'un manque d'ampère. 

Marc Chevrier recommande l'installation d'un nouveau panneau d'électricité. 

Dan McKoy souligne qu'il se peut que le panneau soit mal distribué et qu'un bilan du système, 

conforme aux règlements, doit être fait dans un avenir rapproché. 

- Les nouveaux collants pour le stationnement seront disponibles le 24 avril. 

9. Rapport du directeur des affaires culturelles 

150 personnes étaient présentes lors de la présentation de Michel Lafleur pendant la semaine 

du patrimoine, en février. 

L'article de Denis Gratton du journal Le Droit était favorable à l'Institut. 

Paul-Antoine nous rappelle la pièce de théatre du 29 et 30 mai; les billets seront en vente à 

partir d 4 avril. 

Il souligne l'acquisition d'un nouveau livre au sujet des joueurs de hockey de l'équipe des 

Sénateurs. 

Il rappelle aux membres le club de philatélie qui tient ses rencontres les deuxième et quatrième 

mercredis de chaque mois. De plus il souligne de faire don au club des timbres oblitérés. 

10. Rapport du directeur des affaires sociales 

-Hugues Villeneuve souligne qu'il reste quelques billets pour la Soirée Italienne  . 

-Marc Violette présente son rapport sur la Rigolade des Dindes  . 

-145 personnes ont participées à la soirée; il y avait moins de commanditaires qu'auparavant. 

-Il y avait 30 bénévoles pour cette soirée. 

-Un déficit de 600$ a été accumulé par un malentendu au sujet du tirage; le total des revenus de 

-la vente des billets pour le gros lot a été remis à titre de grand prix. 

-Le président mentionne qu'il faut penser à donner un rapport de progrès régulièrement -

lorsqu'un projet est en marche. 



3. 

11. Rapport du directeur des jeux (en vacance) 

12. Affaires nouvelles ( toute chose concernant le bien-être de l'Institut) 

Les préposés ne semblent pas comprendre la procédure à suivre pour assurer le bon 

fonctionnement du système de son. 

Le président recommande que la procédure soit inscrite et placée dans le meuble réservé à cet 

effet. 

Dan Mc Koy propose que Fred Gravel soit approché pour régler ce problème; il est appuyé par 

Michel Robert. 	 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

Hugues Villeneuve propose Richard Dagenais à titre de président d'élection; il est appuyé par 

Robert Bazinet. 	 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

Ron Ethier propose Claude Brunet à titre de vice-président d'élection; il est appuyé par Roger 

Despard. 	 LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

13. Fermeture de la réunion 

Proposée par Maurice Sincennes et appuyée par Michel Chartrand. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

14. Prochaine réunion Le 24 avril, 2009. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA RÉUNION DU CONSEIL D' ADMINISTRATION, 15 AVRIL 2009. 

À noter : Paul-Antoine Lavoie servira de secrétaire vu l'absence du secrétaire Jacques 
Fournier. 

Invité : Pierre Gauthier, vérificateur général 

Présences : 	 Présent Absent 

Président 
Vice-Président 
Secrétaire 
Trésorier 
Directeur des jeux 
Directeur des affaires culturelles 
Directeur des affaires sociales 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 

Michel Downs 	X 

Dan McKoy 	X 

Jacques Fournier 
André Bériault 	X 

Wayne Stethem 
Paul-Antoine Lavoie 
Hugues Villeneuve 
Jean-Paul Vaux 
Robert Laporte 	X 

Mark Violette 	X 

1. Prière : 
	

Le président récite la prière de l'Institut. 

2. Décès : 	 Rien à signaler. 

3. Ordre du jour : 
Proposé : 	Wayne Stethem 
Appuyé : 	Hugues Villeneuve 

4. Rapport du vérificateur général : 
Monsieur Pierre Gauthier présente son rapport financier sur l'ICFO pour 
l'année 2008-2009. Le président et le trésorier ont signé. 

5. Nouveaux membres : 
Robert Laporte propose les candidats suivants comme nouveaux membres : 

Sebastien Labelle 
Léo Proulx 
Ronald Perron 
Lucien Grenier 
Jean-Jacques Desgranges 
Roger Girard 
Jean-Luc Hamel 

parrain Michel Spencer 
parrain André Patry 
parrain Roger Despard 
parrain André Patry 
parrain Alain Clavet 
parrain Richard Dagenais 
parrain Paul Archambault 



Pierre Huot 	 parrain Marcel Charron 
Gilles Brisson 	 parrain Jean-Guy Doyon 

Appuyé : 	Hugues Villeneuve 
Adopté à l'unanimité 

Robert Laporte propose également que des remboursements soient faites 
pour deux membres, Paul Cuillerier et René Goulard, qui furent acceptés par le conseil 
mais qui ne se sont jamais présentés à l'Institut. 

6. Rapport du vice-président (régis interne) : 
Monsieur Dan McKoy rapporte que les fenêtre de l'édifice ont été lavées; que les 
permis du stationnement pour l'année 2009-2010 seront prêts pour le 6 mai; que 
des nouvelles caméras ont été installées au coût de 857$; que la porte du 
refrégirateur a besoin d'ajustement. 

Dan McKoy propose l'acceptation de son rapport. Appuyé par Hugues 
Villeneuve. Voté l'unanimité. 

7. Rapport du trésorier : 
Après lecture faite par le trésorier André Bériault de son rapport financier pour le 
mois de mars, il fut proposé par Robert Laporte que son rapport soit accepté. Il fut 
appuyé par Wayne Stethem et voté à l'unanimité. 

8. Rapport du directeur culturel : 
Paul Antoine Lavoie rapporte que la vente des billets pour la pièce de théâtre 'La 
mort de monsieur I'maire' va très bien. Une trentaine de billets demeurent pour la 
journée de dimanche, les billets de vendredi et samedi étant tous vendus. 

Il mentionne aussi qu'il faut pensé à la fête de l'Institut, le 24 juin, et que des 
nouveaux candidats soient soumis pour les prix d'excellence. 

9. Rapport du directeur des jeux : 
Wayne Stethem n'a rien à signaler. 

10. Rapport des affaires sociales : 
Hugues Villeneuve présente son rapport financier pour la soirée italienne qui fut 
un grand succès. Il fut réalisé un profit de 145,24$. Le rapport fut proposé par 
Hugues Villeneuve et appuyé par Mark Violette et voté à l'unanimité 

11. Affaires nouvelles : 
Michel Downs mentionne qu'il y eu manque de vin rouge à quelques occasions ce 
qui ne devrait pas se passer. André Bériault va consulter avec le préposé en chef 
pour savoir les raisons et s'assurer des quantités suffisantes. 



Mark Violette mentionne aussi qu'il serait bon d'offrir différents vins rouges 
autres que ceux que nous avons. C'est à voir. 

12. Lecture des rapports annuels : 
Wayne Stethem, directeur des jeux a fait la lecture de son rapport annuel. 
Hugues Villeneuve, directeur, social a fait la lecture de son rapport annuel. 
André Bériault, trésorier, a fait la lecture de son rapport annuel. 
Michel Downs, président, a fait la lecture de son rapport annuel. 
Dan McKoy, vice-président, rapport annuel a venir. 
Paul-Antoine Lavoie, directeur culturel, rapport annuel à venir. 

13. Varia : 
Paul-Antoine Lavoie demande que des fonds soient alloués pour la célébration de 
l'anniversaire de l'Institut le 24 juin. Il soumettra une estimation des coûts à la 
prochaine réunion. 

Robert Laporte mentionne que la grosse télévision a été placée dans la chambre 
d'entrepôt, hors de la salle des jeux. Il mentionne aussi qu'il fournira des 
pochettes suite au cour donné sur le RCR. 

14. Levée de la réunion : 
Proposé par Wayne Stethem et appuyé par Hugues Villeneuve. 

15. Prochaine réunion : 
24 avril 2009, 17h. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA RÉUNION ANNUELLE GÉNÉRALE, 24 AVRIL 2009. 

À noter : Paul-Antoine Lavoie sers comme secrétaire intérimaire. 

1. Mot du Président : 
Le président débute la réunion avec la prière de l'Institut. Il souligne le triste 
sortie de son équipe favorite des séries, les chers Canadiens de Montréal. 

2. Décès : Aucuns décès à signaler. 

3. Nouveaux Membres : 
Robert Laporte introduit les nouveaux membres ainsi que leurs parrains: 

Sebastien Labelle 
Léo Proulx 
Ronald Perron 
Lucien Grenier 
Jean-Jacques Desgranges 
Roger Girard 
Jean-Luc Hamel 
Pierre Huot 
Gilles Brisson 

parrain Michel Spencer 
parrain André Patry 
parrain Roger Despard 
parrain André Patry 
parrain Alain Clavet 
parrain Richard Dagenais 
parrain Paul Archambault 
parrain Marcel Charron 
parrain Jean-Guy Doyon 

4. Lecture de procès-verbal : 
Paul-Antoine Lavoie lit les minutes du procès-verbal de la dernière réunion 
mensuelle. Il propose son acceptation. 
Appuyé : Wayne Stethem 
Voté : Unanime 

5. Rapport mensuel du Trésorier : 
Monsieur André Bériault présente son rapport mensuel de mars 2009 et en 
propose son adoption. Il est questionné par Monsieur Joly concernant les faibles 
taux d'intérêts. Monsieur Bériault répond que c'est à cause que l'ICFO a le droit 
de sortir les argents à cours termes. Monsieur Boudeau questionne sur les 
montants d'argent réservés pour le toit et les fonds de réserves. 
Proposé : André Bériault 
Appuyé : Roger Despard 
Voté : Unanime 



6. Rapport du vice-président (régie interne) 
Monsieur McKoy félicite la venue des nouveaux membres. Il mentionne qu'il y a 
une étude en marche concernant les circuits électriques pour s'assurer que tout est 
en règle; les permis de stationnement pour les membres seront effectués entre le 6 
et 8 de mai et qu'à partir du 1" juin les clés non renouvellées seront annulés; il 
remercie monsieur Robert Laporte concernant les défribilateurs; il mentionne que 
les enregistrements visuelles concernant les caméras sont renouvellés à chaque 24 
heures. Il est questionné par Pierre Robert sur l'utilité des cartes de membres. Il 
présente finalement son rapport annuel sur la régie interne et annonce qu'il ne 
sera pas de retour l'an prochain comme vice-président. 

Il présente ensuite son rapport des indemnités de déplacements pour 2008-2009 et 
propose son adoption. 
Appuyé : Luc Chartrand 
Voté : unanimité 

7. Lecture des rapports annuels : 
Chaque conseiller incluant le président présente son rapport annuel aux membres 
suivit du rapport annuel du vérificateur général, monsieur Pierre Gauthier. 
Plusieurs questions sont posées à monsieur Gauthier par les membres Pierre 
Robert et monsieur Joly concernant les dettes à longs termes, frais de la copieuse, 
dépôt sur les télécommandes de stationnement, Money Mart, Tome 2 de l'histoire 
sur l'Institut de Jean-Yves Pelletiers. 

8. Affaires nouvelles : 
Monsieur Ron Éthier mentionne le tournoi de golf de la fondation le 1" juin au 
terrain de golf Kingsway, déjeuner et voiturette inclus 40$. 

9. Soirée d'élection: 
Le président d'élection, monsieur Richard Dagenais présente comme candidats 
pour le poste de vice-président, monsieur Maurice Sincennes et Robert Laporte, 
pour le poste de trésorier, monsieur André Bériault et Michel Couture. Chaque 
candidat présente leur marques de compétances devant les membres pour soliciter 
leur support. 

Les personnes déclarées élues sans opposition furent: 
Directeur culturel et bibliothécaire : Jean-Marie Sabourin 
Activités sociales : Hugues Villeneuve 
Directeur des jeux : Wayne Stethem 
Conseillers : Mark Violette, Jean-Paul Vaux, Jacques Monette 

Les journées de scrutin seront le 6 mai entre 16h et 19h et le 8 mai de 12h à 19h. 
Il mentionne que tous ceux qui se présentent pour voter doivent être membre en 
règle pour le faire. 



10. Levée de la réunion : 
Proposé : Roger Despard 
Appuyé : Jean-Marie Leduc 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA RÉUNION DU CONSEIL D' ADMINISTRATION, 24 AVRIL 2009. 

À noter : Paul-Antoine Lavoie sers comme secrétaire intérimaire. 

Présences : 

Président 
Vice-Président 
Secrétaire 
Trésorier 
Directeur des jeux 
Directeur des affaires culturelles 
Directeur des affaires sociales 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller  

Présent Absent 

Michel Downs 	X 

Dan McKoy 	x 
Jacques Fournier 	 X 

André Bériault 	x 
Wayne Stethem 	X 

Paul-Antoine Lavoie X 

Hugues Villeneuve 
Jean-Paul Vaux 	x 
Robert Laporte 	 X 

Mark Violette 	 X 

1. Mot du Président : 
Le président suggère que l'Institut invite un webmestre pour soumettre un 
nouveau design du site internet de l'ICFO. Il indique qu'un montant de 550$ 
serait suffisant pour démarrer ce projet. 
Proposé : André Bériault 
Appuyé : Dan McKoy 

Il propose également qu'un montant initial de 2500$ soit octroyé pour qu'une 
soirée de reconnaissance soit organisée afin de remercier tous les bénévoles qui se 
sont impliqués durant l'année dernière, incluant leur conjointe. Cette soirée sera 
célébrée le 13 juin. 
Le comité organisateur est formé de Ronald Éthier, Jean-Noël Houle, et Lucie 
Ranger. 

2. Rapport du vice-président : 
Monsieur Dan McKoy lit le rapport du comité des indemnités de déplacement 
créé le 18 avril dernier et propose son acceptation. 
Proposé : André Bériault 
Appuyé : Wayne Stethem 

Son rapport fut approuvé à l'unanimité par les membres du conseil. 



Dan McKoy propose également que plusieurs autres indemnités de déplacement 
soient alloués : 

100$ à Jean-Marie Leduc, représentant de l'ICFO aux funérailles des membres 
durant l'année et pour son travail sur l'acquisition d'un nouveau drapeau de 
l'Institut. 
Proposé : Paul-Antoine Lavoie 
Appuyé : Hugues Villeneuve 

à Léo Robitaille pour quelques travaux effectués à l'Institut. 

300$ à Camille Cheff comme bibliothécaire adjoint 
Proposé : Paul-Antoine Lavoie 
Appuyé : Dan McKoy 

200$ à André Gosselin pour son travail concernant le stationnement des 
membres ainsi que durant les journées d'élection. 
Proposé : 
Appuyé : 

300$ à Robert Lapone pour son travail au comité d'admission. 
Proposé : 
Appuyé : 

300$ à David Lavictoire pour son travail sur le Noël des enfants. 
Proposé : Andre Bériault 
Appuyé : Wayne Stethem 

Toutes les propositions furent votées à l'unanimité. 

Monsieur Dan McKoy a également fait la lecture de son rapport annuel devant le 
conseil. 

3. Rapport du directeur culturel : 
Paul Antoine Lavoie propose qu'un montant de 500$ soit octroyé pour démarrer 
l'organisation de la fête de l'ICFO le 24 juin. 
Appuyé : Hugues Villeneuve 
Adopté : Unanimité 

Monsieur Paul-Antoine Lavoie a également fait la lecture de son rapport annuel 
devant le conseil. 



Il mentionne aussi qu'il faut pensé à la fête de l'Institut, le 24 juin, et que des 
nouveaux candidats soient soumis pour les prix d'excellence. 

4. Mot de la fin : 
Monsieur le président remercie tous les conseillers qui ont travaillé pour le bien-
être de l'Institut durant cette dernière année. Il salue ceux qui quittent le conseil et 
ceux qui seront là pour l'année qui suit. 

5. Levée de la réunion : 
Proposé par Wayne Stethem et appuyé par Hugues Villeneuve. 

6. Prochaine réunion : 
11 mai 2009, 17h30. 



7J DÉCÈS DU 24 AVRIL 2008 au 25 avril 2009 

Field1 	 ID Field2 

BEAULNE 	 8 JEAN-PIERRE 

BEAUSÉJOUR 	 10 GÉRARD 

CHAMPOUX 	 11 CLAUDE 

DECHAMPLAIN 	 9 VICTOR 

DUROCHER 	 5 JEAN-MARC 

FAULKNER 	 2 ROBERT 

MAJOR 	 3 PIERRE 

MARTEL 	 4 ROCH 

PERRAULT 	 12 ROGER 

POTVIN 	 6 AURÈLE 

QUIROUETTE 	 7 ROLAND 

5 janvier 2019 

13:37:22 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

LE 11 MAI 2009. 

Présences 	 présent 	absent 

Président 	 Michel Downs 	 x 

Vice-président 	 Maurice Sincennes 	x 

Trésorier 	 André Bériault 	 x 

Secrétaire 	 Jacques Fournier 	x 

Directeur des affaires culturelles 	Jean-Marie Leduc 	x 

Directeur des jeux 	 Wayne Stethem 	 x 

Directeur des affaires sociales 	Hugues Villeneuve 	x 

Conseiller 	 Jean-Paul Vaux 	 x 

Conseiller 	 Jacques Monette 	x 

Conseiller 	 Mark Violette 	 x 

1. Prière 

Le président récite la prière usuelle de l'Institut. 

2. Mot du président 

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de conseil; messieurs Jean-Marie 

Leduc, Jacques Monette et Maurice Sincennes. 

Il remercie les membres qui nous quittent pour leur dévouement ; messieurs Paul-Antoine 

Lalonde, Robert Laporte et Dan McKoy. 

À leur tour Paul- Antoine, Robert et Dan remercient le conseil pour les avoir soutenus dans 

leurs tâches. 

3. Les rapports du vice-président, du président du comité des admissions et celui du directeur des 

affaires culturelles ont été remis à la réunion précédente. 



2. 

4. Frais de déplacements 

Le trésorier prend la chaise du président; le président et le vice-président et les trois nouveaux 

membres du conseil sortent de la salle à cause du conflit d'intérêt qui serait créé par leur 

présence lors de la discussion de leurs frais de déplacement. 

André Bériault présente un tableau des frais de déplacements des cinq dernières années et 

souligne que l'année dernière a été une année exceptionnelle au point de vue de rénovations et 

d'entretien. 

Mark Violette appuyé par Robert Laporte propose la somme de 2 000$ pour les frais de 

déplacements du président. 	 La proposition est adoptée par la majorité. 

(5 pour 2 contre) 

Robert Laporte appuyé par Hugues Villeneuve propose la somme de 2 500$ pour les frais de 

déplacements du vice-président. 	 La proposition est adoptée par la majorité. 

(5 pour 2 contre) 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 

avril 2009. 

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

Violette. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue 24 avril 

2009, immédiatement précédant l'assemblée mensuelle. 

Suite à la lecture et aux corrections apportées, le secrétaire 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 générale mensuelle du 24 avril 2009. 

Suite à la lecture et aux corrections apportées, le secrétaire propose son adoption; il est appuyé 

par Jean-Paul Vaux. 	 La proposition est adoptée à 

l'unanimité. 

Les membres sortant du conseil d'administration quitte la salle. 

6. Mots du président 

a.) Chacun doit préparer d'ici trois semaines cinq items qu'Il aimerait réaliser. 

b.) Le président suggère le 13 juin pour tenir une soirée de reconnaissance. 

Jean-Marie Leduc appuyé par Wayne Stethem propose un montant de 2 210$ pour organiser 

cette fête. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

c.) Un comité dont fera parti le président, préparera la liste des comités ainsi que la répartition 

des tâches. 

d.) Le président insiste sur la confidentialité qui doit régner au sein du conseil d'administration. 

Une seule phrase crée parfois une rumeur qui est difficile à corriger. 

e.) La mise à jour du site WEB de l'Institut devient une priorité pour le président. 



3. 

f.) Il semble qu'un contrat de maintenance pour nos ordinateurs soit souhaitable. Le 

président voudrait consulter d'autres entreprises avant de recommander quoi que ce soit. 

g.) Les rénovations seront continuées cette année. Il faut penser à la peinture de nos 

locaux peut-être au bar. Le président s'attend à ce que tous les membres du conseil 

participent à cette discussion. 

7. Rapport du Trésorier 

André Bériault lit le rapport du mois d'avril. Il propose son adoption; il est appuyé par 

Maurice Sincennes . 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

8. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Jean-Marie Leduc souligne les grandes fêtes de l'année; la fête de l'Institut le 24 juin, 

la fête du patrimoine en février 

une conférence en octobre 

*Camille Cheff l'assistera à la bibliothèque; Il y a des reliures à reprendre sur certains livres. 

Il ya la gestion des journaux et la classification des articles. 

Camille s'occupe du cercle d'histoire et de philatélie. 

Rhéal Sabourin du cercle de lecture. 

*Le tableau des membres à vie doit être rafraîchi. 

Le comité sur la culture voudrait faire une rotation des tableaux. À ceci le président 

mentionne que le conseil d'administration doit en être averti au préalable et qu'il faut 

une grande délicatesse car des membres non-avertis et susceptibles pourraient y voir de 

l'ingérence. 

*Suite à une présentation de tableaux anciens de la ville d'Ottawa Hugues Villeneuve 

propose qu'un montant de 300$ soit alloué pour l'encadrement de ces tableaux. Il est 

appuyé par Jacques Monette. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

*Une liste des récipiendaires de la médaille d'excellence doit être rédigée pour le 24 juin. 

*Un comité de sélection pour choisir notre prochain président d'honneur doit être formé. 

Les noms proposés à date sont; Marcel Beaudry, Bernard Grandmaître et Ronald Caza. 

9. Directeur des jeux 

Wayne Stethem rappelle aux membres le tournoi de Golf du 1er  juin ; le premier départ à 

8h30. 

10. Affaires nouvelles 

André Bériault propose 150$ pour les frais de déplacement de Richard Dagenais, président 

d'élection, 100$ pour Claude Brunet , son assistant; et 200$ pour André Gosselin qui 

organise et contrôle les permis de stationnement. Il est appuyé par Hugues Villeneuve. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

-Il faut commencer à penser à la rénovation du bar. 

- On rappelle que la carte de membre à vie est de 350$. 



4. 

Les tuiles du plancher seront installées la semaine prochaine. 

André Bériault appuyé par Jacques Monette propose qu'il n'y est pas de tuiles pour les 

femmes. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

*On recommande que la grande table soit placée parallèle au mur (rue York) lors des 

réunions. 

*Il faudrait régler le thermostat une fois pour toute. 

*On demande de vérifier les procès-verbaux antérieurs pour voir si on mentionne les tuiles 

pour les femmes. 

*On recommande qu'un trophée soit préparé à la mémoire de Jos Lépine et de Gérald 

Beauséjour. 

Levée de l'assemblée 

Mark Violette appuyé par Jean-Marie Leduc propose la levée de l'assemblée. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion le 8 juin. 



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 8 JUIN 2009. 

1. 	Présences 

 

présent 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 

Maurice Sincennes 

Jacques Fournier 

André Bériault 

Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 

Wayne Stethem 

Claude Brunet 

Jacques Monette 

Mark Violette 

  

2. Prière 

André Bériault récite la prière de l'Institut. 

3. Décès Le président souligne le décès de Rhéal Jean et d'Yvan Séguin. 

4. Mot du président 

-Fred Gravel est à l'hôpital St-Vincent et André Bériault s'occupera des courriels pour le 

moment. Mark Violette élaborera un plan de cinq ans. 

-Il faut mentionner à Michel Robert de parler avec ses préposés au bar de discrétion et de 

discernement. 

-Le président demande une correction au procès-verbal du 24 avril, 2009; 550$ est pour le 

concepteur (designer)et non le web mestre. 

-Les comités ont été formés; (voir le document ci-inclus). 

-La fête de la St-Jean Baptiste s'annonce bien; tous les billets de réservation sont placés. 

-Le président rappelle que les employés sont sous la responsabilité du vice-président. S'il 

y avait problème Maurice Sincennes doit être avisé d'abord. 

-Le président demande au secrétaire d'envoyer une lettre à tous ceux qui retardent de payer 

leur cotisation. 

Mes objectifs pour l'année 2009-2010 (Michel Downs) 

a.) Moderniser notre site internet : 

i,) Rejoindre plus de membres par l'internet. (web-page et courriel) 

ii.) Mise à jour du site. Nouvelle présentation. 



iii.) Trouver un responsable 	 2. 

b.) Appels d'offres (soumissions) pour, l'entretien, les alarmes de sécurité, le déneigement et les 

assurances. 

c.) Comité d'admission ; nouvelles procédures, nouveaux formulaires et revoir cotisations 

d.)Tous les documents doivent être remis au secrétaire. Tous les dossiers en double; une 

copie pour les archives et une copie pour le rapport annuel. 

e.) Comité des indemnités; Établir des critères d'évaluation; amorcer l'analyse à mi-mandat. 

Mes objectifs pour l'année 2009-2010 (Jean- Marie Leduc) 

a.) Reprendre les tableaux des membres sur les murs du corridor près des toilettes et trouver 

un autre endroit pour installer ses tableaux. 

b.) Réorganiser le coin d'honneur dans la grande salle; la photogravure de J.B. Turgeon,la 

photo du président d'honneur, la table et le nouveau drapeau. 

c.) Revoir l'emplacement des tableaux et faire un changement de drapeaux. Comité de 

tableaux. 

d.) Faire faire deux toiles murales sur lesquelles on verrait le logo de l'ICFO et les installer à 

l'extérieur sur les murs de la rue Dalhousie et York. Je crois qu'on a droit à plus de visibilité. 

Mes objectifs pour l'année 2009-2010 (Jacques Fournier) 

a.) Voir à ce qu'une porte soit installée entre la grande salle et la salle de billard. 

b.) Faire l'achat d'un clavier bilingue pour l'ordinateur. 

c.) Contrôler mieux la liste des membres à vie. 

d.) Intégrer tous les nouveaux dans une activité ou dans un comité le plus tôt possible. 

e.) Cesser la pratique de permettre à quiconque de devenir membre à vie. 

Mes objectifs pour l'année 2009-2010 (André Bériault) 

a.) Voudrait prendre le temps de balancer l'inventaire. 

b.) Voudrait refaire un bar plus somptueux qui refléterait mieux l'esprit sociale de L'ICFO. 

c.) Voudrait voir une politique au sujet des budgets pour les activités avant l'activité. 

Notez bien  : Le trésorier peut exiger que les directeurs établissent et lui soumettent un 

budget des initiatives envisagées. ARTICLE VIII , SECTION 4, PARAGRAPHE m, page 11. 

Mes objectifs pour l'année 2009-2010 (Wayne Stethem) 

a.) Voudrait une avance de 1 000$ pour organiser le tournoi de golf de l'Institut. 

b.)Voudrait que la boîte de mégots de cigarettes soit débouchée et nettoyée. 

c.) Voudrait changer les poches sur les tables de billard. 

d.)Voudrait diminuer le nombre de colonnes de la bière Coors et augmenter le nombre de 

colonnes de Labbatts dans le grand réfrigérateur. 

Mes objectifs pour l'année 2009-2010 (Maurice Sinncennes) 

a.) Maurice rappelle aux membres qu'un membre du conseil d'administration peut proposer 

une dépense de 500$, le conseil peut approuvé une dépense de 1 000$ et pour 3 000$ et 
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plus la proposition doit être ratifiée par l'assemblée générale. 

b.)Maurice recommande que soit conservé le 100$ de dépôt pour les frais de réservation . 

c.) Maurice recommande que la Fondation paye un loyer à l'Institut. 

d.) Il voudrait rafraichir la grande salle (peinture et wainscotting) 

e.) Il voudrait que le conseil revise les critères de sélection pour discerner les plaques 

d'excellence. 

f.) Il voudrait qu'une lettre soit expédiée aux retardataires. (cotisation annuelle) 

Mes objectifs pour l'année 2009-2010 (Hugues Villeneuve) 

a.) Hugues voudrait essayer du nouveau tel qu'un voyage de groupe. 

b.) Il songe à refaire une danse avec le thème, «Sous les ponts de Paris ». 

c.) Il aimerait bien organiser un mishoui cet automne. 

d.)II souhaite organiser la « Fête du Canada« aussi bien que l'année dernière. 

5. Nouveaux membres 0 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du conseil d'administration tenue 

le 11 mai 2009. 

Suite à la lecture du procès-verbal on demande de faire les corrections suivantes; 

-à la page 1 2e item changer le nom de Lalonde à Lavoie 

-à la page 3 ajouter le nom de Maurice Lapointe comme président d'honneur possible. 

-à la page 4 changer le verbe recommande au verbe suggère. 

Le secrétaire appuyé par Jean-Marie Leduc propose l'adoption du procès-verbal. 

La proposition est adoptée à 'l'unanimité. 

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 15 mai 2009. 

Suite à la lecture du procès-verbal, le secrétaire appuyé par André Bériault propose l'adoption 

de son rapport. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du trésorier 

André Bériault explique en particulier les ajustements faits au sujet de la comptabilité de 

l'impression du 2ième livre de l'ICFO. Ce rapport donne donc une image plus réaliste de nos 

finances. (Pour de plus amples renseignements consultez le rapport du trésorier ci-inclus.) 

Le trésorier appuyé par Hugues Villeneuve propose l'adoption du rapport. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

8. Rapport du vice président sur la régie interne 

Maurice Sincennes mentionne que la laveuse à vaisselle peut être installée dans la 

cuisine. 

-Le plombier et l'électricien installeront sous peu la laveuse. 

La compagnie responsable du nettoyage de l'édifice sera choisi par soumission. Il 



recommande pour le moment Gilles, notre concierge présent. 	 4. 

Suite à l'hospitalisation de Robert Joly, il manque un préposé au bar. Il est difficile de trouver 

un remplaçant à temps partiel. On propose informellement Gerry Béland qui a déjà été un 

préposé au bar. 

9. 	Rapport du directeur des affaires culturelles 

Jean-Marie Leduc parle de la présentation de Thérèse Carrière sur l'Ordre de Jacques Cartier. 

La présentation fort agréable a duré 2h et demie et était agrémentée d'un diaporama. 

-Le budget pour la fête de la St-Jean-Baptiste, au montant de 2 800$ a été présenté. 

Jean-Marie Leduc appuyé par Maurice Sincennes propose l'adoption du budget. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

-La plaque pour Pierre Simonneau est prête. 

-Le nouveau drapeau de l'ICFO est installé à droite dans la grande salle. 

-Jean-Marie Leduc a participé à une réception pour fêter le 100' anniversaire de la ville de 

Vanier et en été ébloui. 

10. Rapport du directeur des affaires sociales 

Hugues Villeneuve rappelle la Fête du Canada le 1ier  juillet; il y aura hot dogs et hamburgers, 

musique, gâteau , décorations, drapeaux et souvenirs. 

Hugues, appuyé par Jean-Marie Leduc, propose un montant de 1 000$ pour le budget de 

fonctionnement. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

-Hugues Villeneuve remercie Ron Ethier qui a travaillé très fort pour rejoindre tous les 

volontaires et Jean- Nöel Houle qui a animé la soirée. 

11. Rapport du directeur des jeux 

-Wayne Stethem rappelle que la facture pour la réparation des poches des tables de billard 

s'élève à 1 050$. 

-Wayne Stethem, appuyé par Jacques Monette, propose que les tableaux cibles des jeux de 

poche soient peinturés. 

-Wayne Stethem recommande une augmentation des produits Labbatt en évidence 

dans le réfrigérateur au détriment des produits Molson. 

-Il propose une avance de 1 000$ pour l'organisation du tournoi de golf de l'Institut. La 

proposition est appuyée par Maurice Sincennes. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

12. Affaires nouvelles ( toute chose concernant le bien-être de l'Institut) 

-Jean-Marie suggère que l'ancien logo soit enlevé dans l'ordinateur. 

-Lors de la soirée des Troubadours un membre avait sur la tête un chapeau des Troubadours. 

-Le trésorier rappelle que toutes activités et tous budgets pour une activité doivent être 

approuvés par le conseil au préalable. 

-La plaque qui doit être remise à Maurice Lamirande doit être prête pour le 24 juin. 

-Le cabinet pour le téléviseur sera prêt le 14 juin. 
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13. Fermeture de la réunion 	proposé par André Bériault et appuyé par Jean-Marie Leduc 

14. Prochaine réunion : le 13 juillet, 5h30 au Keg; le secrétaire s'occupe de la réservation. 

Jacques Fournier 	 Michel Downs 

secrétaire 	 Président 



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 8 JUIN 2009. 

1. 	Présences 	 présent 	absent 

Le président 	 Michel Downs 	x 

Le vice président 	 Maurice Sincennes 	x 

Le secrétaire 	 Jacques Fournier 	x 

Le trésorier 	 André Bériault 	x 

Le directeur des affaires culturelles 	 Jean-Marie Leduc 	x 

Le directeur des affaires sociales 	 Hugues Villeneuve 	x 

Le directeur des jeux 	 Wayne Stethem 	x 

Le conseiller 	 Claude Brunet 

Le conseiller 	 Jacques Monette 	x 

Le conseiller 	 Mark Violette 

2. Prière 

André Bériault récite la prière de l'Institut. 

3. Décès Le président souligne le décès de Rhéal Jean et d'Yvan Séguin. 

4. Mot du président 

-Fred Gravel est à l'hôpital St-Vincent et André Bériault s'occupera des courriels pour le 

moment. Mark Violette élaborera un plan de cinq ans. 

-Il faut mentionner à Michel Robert de parler avec ses préposés au bar de discrétion et de 

discernement. 

Mes objectifs pour l'année 2009-2010 (Michel Downs) 

a.) Moderniser notre site internet : 

i,) Rejoindre plus de membres par l'internet. (web-page et courriel) 

ii.) Mise à jour du site. Nouvelle présentation. 

iii.) Trouver un responsable. 

b.) Appels d'offres (soumissions) pour, l'entretien, les alarmes de sécurité, le déneigement et les 

assurances. 

c.) Comité d'admission ; nouvelles procédures, nouveaux formulaires et revoir paiement. 

d.)Tous les document doivent être remis au secrétaire. Tous les dossiers en double; une 

copie pour les archives et une copie pour le rapport annuel. 

e.) Comité des indemnités; Établir des critères d'évaluation; amorcer l'analyse à mi-mandat. 



Mes objectifs pour l'année 2009-2010 (Jean- Marie Leduc) 

a.) Reprendre les tableaux des membres sur les murs du corridor près des toilettes et trouver 

un autre endroit pour installer ses tableaux. 

b.) Réorganiser le coin d'honneur dans la grande salle; la photogravure de J.B. Turgeon,la 

photo du président d'honneur, la table et le nouveau drapeau. 

c.) Revoir l'emplacement des tableaux et faire un changement de drapeaux. Comité de 

tableaux. 

d.) Faire faire deux toiles murales sur lesquelles on verrait le logo de l'ICFO et les installer à 

l'extérieur sur les murs de la rue Dalhousie et York. Je crois qu'on a droit à plus de visibilité. 

Mes objectifs pour l'année 2009-2010 (Jacques Fournier) 

a.) Voir à ce qu'une porte soit installée entre la grande salle et la salle de billard. 

b.) Faire l'achat d'un clavier bilingue pour l'ordinateur. 

c.) Contrôler mieux la liste des membres à vie. 

d.) Intégrer tous les nouveaux dans une activité ou dans un comité le plus tôt possible. 

e.) Cesser la pratique de permettre à quiconque de devenir membre à vie. 

Mes objectifs pour l'année 2009-2010 (André Bériault) 

a.) Voudrait prendre le temps de balancer l'inventaire. 

b.) Voudrait refaire un bar plus somptueux qui refléterait mieux l'esprit sociale de L'ICFO. 

c.) Voudrait voir une politique au sujet des budgets pour les activités avant l'activité. 

Notez bien  : Le trésorier peut exiger que les directeurs établissent et lui soumettent un 

budget des initiatives envisagées. ARTICLE VIII , SECTION 4, PARAGRAPHE m, page 11. 

5. Nouveaux membres 

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

7. Rapport du trésorier 

8. Rapport du vice président sur la régie interne 

9. Rapport du directeur des affaires culturelles 

10. Rapport du directeur des affaires sociales 

11. Rapport du directeur des jeux 

12. Affaires nouvelles ( toute chose concernant le bien-être de l'Institut) 

13. Fermeture de la réunion 	proposé par 	appuyé par 



14. 	Prochaine réunion 



1 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 

DES MEMBRES DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 19 JUIN 2009. 

1. 36 MEMBRES PRÉSENTS 

2. Le président débute par la prière de l'Institut. 

3. Il recommande à nos prières Yvan Séguin ainsi que Rhéal Jean décédés récemment. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du 15 mai 2009. 

Le président lit le rapport à cause du retard du secrétaire. Ron Éthier appuyé par André 

Gosselin, propose l'adoption du procès-verbal. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du trésorier 

Suite à la lecture de son rapport, le trésorier en propose son adoption; il est appuyé par Pierre 

Robert. 

Discussion : Les frais de déplacement au montant de 17 350$ soulèvent des questions. Le vice-

président, responsable des frais de déplacement, mentionne que tous ces frais ont été 

approuvés lors d'une assemblée générale antérieure. Le vice-président n'a pas les détails à la 

main, cependant il est prêt à recevoir et à expliquer à quiconque les éléments de ce dossier. 

Suite à la discussion, il y a vote sur la proposition. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du vice-président (régie interne) 

Le vice-président rappelle que la cotisation annuelle est due le 31 mars, 2009. Tous les 

retardataires ont reçus une lettre personnelle les avisant de leur retard. À la fin du mois leur 

code d'entrée sera annulé si les frais ne sont pas acquittés. 

Les réparations sur la porte du réfrigérateur doivent se continuer par la compagnie Myers. 

La serrure automatique sur la rue York ne fonctionne pas pour le moment. Maurice Sincennes 

souligne qu'une nouvelle serrure coûterait 1 400$ à l'Institut. André Nantel règlera le problème 

dans peu de temps et à un moindre coût. 

Le vice-président rappelle que les préposés au bar sont des employés lorsqu'ils sont en fonction. 

Il est parfois difficile pour un préposé de refuser une consommation à un membre ou d'exiger 

les clés de voiture ou de faire accepter une note (chit ou voucher) pour un taxi. De plus le 

préposé doit accompagner le membre, parfois humilié, jusqu'au taxi. Tous les préposés ont reçu 

un cours approuvé par la régie des alcools de l'Ontario et connaissent très bien leurs 

responsabilités à cet égard. De plus, on peut vous assurer de leur discrétion. On s'attend à ce 

que tout membre dans cette situation délicate coopère. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Jean-Marie Leduc mentionne que Michel Robert est en train de préparer une troisième 

pièce pour l'an prochain. 
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-Il félicite le président, Michel Down, pour sa soirée de reconnaissance pour les 

volontaires. 	Jamais avons-nous rassemblé un nombre de volontaires aussi 

imposant. 

-Le cercle de lecture ainsi que le club de philatélie reprendront leurs activités en 

septembre. 

-Il souligne qu'une présentation par madame Lepage a été une grande réussite. 

-Des tableaux seront dévoilés le 24 juin. 

-Le nouveau drapeau de l'ICFO est placé en avant à l'extrême droite de la grande salle. 

-Le deuxième drapeau servira à l'église ou au salon mortuaire lors de décès. 

-Les détails de la journée du patrimoine sont à venir. 

-La salle est comble pour les festivités du 24 juin. L'abbé Marcel Léger célébrera la 

messe à 17h35. Le souper sera servit par la maison Benson. Il y aura ensuite une 

danse. Des plaques d'excellence seront remises à des membres méritants ainsi que des 

médaillons arborant l'emblème de l'ICFO aux membres qui ont 80 ans cette année. 

8. Rapport du directeur des affaires sociales 

Hugues Villeneuve prévoit un grand succès lors de la Fête du Canada. Le tout débute à 

14 heures; à 16 heures l'hymne national est chanté. 

Il y aura des surprises et des souvenirs et à 22 heures les feux d'artifices. 

Il y aura d'autres soupers au cours de l'été. Surveillez les tableaux d'affiches. 

Au mois d'août il y aura une épluchette de blé d'Inde. 

Hugues félicite le président pour sa soirée de reconnaissance; à minuit il y avait encore 

des danseurs. 

9. Rapport du directeur des jeux 

Les poches des tables de billard seront réparées sous peu. 

Wayne Stethem rappelle le tournoi de golf de l'Institut le 20 juillet. Les détails de ce 

tournoi sont au tableau d'affiches. 

10 Toutes choses concernant l'Institut 

-Le président mentionne que la soirée de reconnaissance avait un volet particulier; celui 

de reconnaître l'obtention d'un doctorat par Pierre Simonneau. L'Institut n'a jamais eu 

de membre étudiant qui se soit distingué ainsi. Il était donc important de souligner cet 

événement. 

-Suite à la résignation de Jean-Paul Vaux le conseil d'administration a proposé Claude 

Brunet à titre de nouveau conseiller 

-Les coûts de stationnement le 1er  juillet seront défrayés immédiatement par les 

préposés au bar en autant qu'une facture en règle soit présentée et qu'il n'y ait pas 

d'abus. 

-Le Canadian Cabin organisera probablement un combat de boxe cet été. Pour les 

intéressés, on vous demande de surveiller les tableaux d'affiches à venir. 
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-Le Festival de Blues organisera un concert cet été sur la rue York. Ceci n'entrave en rien 

l'accès à notre stationnement. 

11, Levée de l'assemblée 

Al Laflèche appuyé par Hugues Villeneuve propose la fermeture de l'assemblée. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 



RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L'ICFO 

JEUDI LE 13 JUILLET 2009. 

Présents : 
	

Michel Downs 
	

Président 

Maurice Sincennes 
	

Vice- président 

André Bériault 
	

Trésorier 

Jacques Fournier 
	

Secrétaire 

Il est mentionné que les rapports d'activités doivent comprendre les gracieusetés à toutes les 

occasions. 

André Bériault demande un bilan pour la pièce de théatre afin de le présenter à la réunion de 

septembre. 

Après discussion, on s'entend sur un montant de 1 000$ pour monsieur Lavergne, le bénévole qui a 

assisté grandement lors des pratiques et des présentations de la pièce de Michel Robert. 

Le président demande qu'un post-mortem soit présenté après chaque activité majeure indiquant les 

forces et les faiblesses remarquées. Les bénévoles qui ont aidé, l'horaire suivi et les suggestions pour 

améliorer l'activité doivent être inclus dans ce rapport. Ceci n'exclue en rien le bilan qui doit être 

annexé à ce rapport. 

Le président mentionne que si un clavier bilingue est acheté, que l'on se procure une souris sans fil en 

même temps. 

L'installation de la porte entre les deux grandes salles sera rediscutée lors des rénovations dans la 

grande salle. 

Une cabane de 10 pieds par 10 pieds au coût d'environ 1 500$ à 1 700$ devrait être installée sur le toit 

pour des fins d'entreposage. Maurice Sincennes veut vérifier au préalable si cet achat est indispensable. 

Le président souligne qu'un contrat de location pour la photocopieuse est plus économique que l'achat 

d'une nouvelle photocopieuse. 

Le président s'occupera d'obtenir des cintres (supports à manteau) 



2. 

Les tuiles de plancher et le bas de la laveuse seront installés cette semaine par Earl Barber. 

Le président approuve l'achat d'une filière latérale à quatre tiroirs. Jacques Fournier s'occupera de faire 

l'achat. 

Il faudra vérifier auprès de Hugues Villeneuve si David Lavictoire s'occupera du prochain Noël des 

Enfants.  

Bob Laporte a réservé la salle pour le 25 décembre. Un montant de 100$ sera demandé pour défrayer le 

coût du préposé au bar ainsi que les frais additionnels de nettoyage. 

Michel Robert a réservé la salle les 27 et 28 mai ainsi que le 3 et 4 juin pour sa pièce. 

Al Laflèche a réservé la salle pour le 18 décembre. Il n'y a pas de dépôt dans ce cas car il n'y a pas de 

dépenses additionnelles. 

André Bériault demande que la Revue de l'Institut  soit expédiée par courriel ou par courrier dès le 

début de septembre. 

Maurice Sincennes verra à faire installer un rideau derrière le téléviseur. 

Jacques Fournier doit rappeler aux membres le souper de fin d'année au Keg le 13 juillet. 

(réunion informelle du 3 juillet) 



PROCÈS-VERBAL 
	

corrigé 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'Institut canadien-français d'Ottawa 

tenue le 9 septembre, 2009. 

1. Prière Le président débute par la prière de l'Institut. 

2. Présences 	 présent 	absent 

Président 	 Michel Downs 	 x 

Vice-président 	 Maurice Sincennes 	x 

Trésorier 	 André Bériault 	 x 

Secrétaire 	 Jacques Fournier 	x 

Directeur des affaires culturelles 	Jean-Marie Leduc 	x 

Directeur des jeux 	 Wayne Stethem 	 x 

Directeur des affaires sociales 	Hugues Villeneuve 	x 

Conseiller 	 Claude Brunet 	 x 

Conseiller 	 Mark Violette 	 x 

n.b. Jacques Monette a démissionné. Son remplacement ou non sera discuté à la prochaine 

réunion. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 10 

août, 2009. 

Suite à la lecture du rapport, quelques corrections mineures sont soulignées. Hugues Villeneuve 

appuyé par Claude Brunet propose l'adoption du rapport avec les corrections qui s'imposent. 

4. Rapport du trésorier (rapport ci-inclus) 

-André Bériault mentionne que notre nouveau contrat d'assurance nous fera économiser 6000$. 

-Il reste à négocier par soumissions les contrats d'entretien et de déneigement. 

-André souligne que les dépenses majeures de réparations sur l'édifice proviennent du fonds de 

réserve. 

-André Bériault appuyé par Mark Violette propose l'adoption de son rapport. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

5. 	Rapport du vice-président (régie interne) 

-La cheminée a été réparée. 

-Les seuils de fenêtres seront changés; ils doivent être manufacturés sur mesures. Ils seront 
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installés aussitôt que possible. 

-Le président souligne qu'un plan compréhensif sera discuté à la prochaine réunion; le premier 

item sera la réfection du plafond. 

	

6. 	Rapport du directeur des affaires culturelles 

-Jean-Marie Leduc présente son rapport (ci-inclus) du 24 juin. Les dépenses se chiffrent à 

2 383.38$. Il propose l'adoption de son rapport; Wayne Stethem appuie la proposition. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

-Toutes les activités reprennent au cours du mois de septembre. 

-Il souligne que l'Institut à fait don à de 24 livres d'encyclopédie À l'école Technique. 

-Pour le programme du Patrimoine qui sera tenu en février, Jean-Marie demande une avance de 

500$ et souligne qu'il présentera un budget par écrit au préalable. 

-Maurice Sincennes appuie la proposition de Jean-Marie Leduc pour une dépense de 145$ pour 

encadrer les portraits de la ville d'Ottawa à ses débuts. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. Proposition 2009-09#16 

	

7. 	Rapport du directeur des affaires sociales 

-Hugues Villeneuve rapporte que les célébrations de la journée du Ier juillet furent un grand 

succès. Cependant il y avait trop de célébrants. Il y avait 125 personnes. Hugues souligne son 

inquiétude au sujet de la sécurité d'un tel gros groupe sur le toit pour voir les feux d'artifices. 

-Il mentionne le prochain souper pour le Noël des Enfants, soit le 25 septembre. 

-Il souligne qu'à date 1 500$ ont été recueillis. 

-Maurice Sincennes propose qu'advenant un surplus assez gros, qu'un don soit fait à un 

orphelinat. Marc Violette appuie la proposition. Jacques Fournier souligne qu'il n'y a plus 

d'orphelinat. 

-Hugues souligne que le nombre de participants à la Soirée du jour de l'An diminue d'année en 

année; est-ce qu'il y aurait lieu de repenser à cette soirée? Les membres croient que les 

participants s'amusent bien et que cette fête est une façon de stimuler la fraternité et de 

remettre aux membres une partie de notre bienfaisance. Pour le moment on recommande le 

statut-quo. 

	

8. 	Rapport du directeur des jeux 

-Le tournoi de golf s'est chiffré par un léger déficit de 96.89$ ; cependant des argents ont été 

retrouvés dans la salle de débarras ou de trophées, ce qui amène l'idée que la personne qui 

reçoit un don doit s'occuper de son don et voir à se qu'il serve aux fins préétablies. 

-Un shuffleboard a été offert à l'Institut gratuitement; cependant l'espace restreint et la 

désuétude du jeu ont convaincu les membres que ce jeu ne convenait pas à l'Institut. 



-Le terrain du Kingsway a été réservé pour le Tournoi de Golf de l'Institut, le 19 juillet 2010. 

-La ligue de sac de sable reprend ses activités dès le 24 septembre. 

-La ligue de bridge a repris ses activités et est toujours à la recherche de nouveaux joueurs. 

-La ligue de fléchettes du mercredi est commencée. 

-Le festival de la Grey Cup sera tenu le 29 novembre,2009 à partir de 14 heures. 

125 billets seront vendus au prix de 15$. En tout il y aura 39 gagnants. 

1 tirage de 700$, 3 tirages de 100$, 5 tirages de 20$, 10 tirages de 10$ et 20 tirage de 5$ 

-L'ICFO défrayera un montant de 1 576$ pour les billets de hockey à la Place Scotia. 

1- 12 octobre 2009 lundi Sénateurs vs Pittsburg 

2- 17 novembre 2009 mardi Sénateurs vs Toronto 

3- 8 décembre 2009 mardi Sénateurs vs Montréal 

4- 21 décembre 2009 lundi Sénateurs vs Boston 

5- 3 janvier 2010 dimanche Sénateurs vs Philadelphia 

6- 30 janvier 2010 samedi Sénateurs vs Montréal 

7- 4 février 2010 jeudi Sénateurs vs Vancouver 

8- 11 février 2010 jeudi Sénateurs vs Washington 

n.b. le stationnement est gratuit. 

9. Nouveaux membres 

Claude Brunet appuyé par Jacques Fournier propose les nouveaux membres qui seront 

présentés à l'assemblée générale du 18 septembre sont; 

Membres 

Georges Dubois 

Daniel Lalonde 

Richard Bellfoy 

François Le page 

Michel Wolfe 

Roméo Cuerrier 

Marcel Cousineau 

Gilles Brisson 

Gerry Wolfe 

Mario Chartrand 

parrains 

Paul Archambault 

Roger Despard 

Robert Tourangeau 

André Robert 

Jacques Parent 

Raymond Roy 

Wayne Stethem 

Jean-Guy Doyon 

Jacques Parent 

Daniel Côté 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

10. Autres 

Un montant de 250$ a été accordé à Marc Violette pour héberger le site WEB jusqu'au 31 

décembre, 2009. 

3. 

4. 



Jean-Marie Leduc présente le rapport le la pièce de Michel Robert, La mort de monsieur le 

maire.  (ci-inclus) 

11. 	Ajournement 

Jean-Marie Leduc appuyé par Hugues Villeneuve propose la levée de l'assemblée. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

12. 	Prochaine réunion 

Le 5 octobre, 17h 30. 

Jacques Fournier, secrétaire. 	 Michel Downs , président. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 18 SEPTEMBRE, 2009. 

1. Prière 

Le président souhaite la bienvenue aux membres et procède par la prière de l'Institut. 

2. Présences 

61 membres présents 

3. Mot du président 

-Le président souligne la présence de Denis Michaud et rappelle aux membres que sont 

frère est mort en Afghanistan. 

- Le président souhaite la bienvenue à Claude Brunet, nouveau membre du conseil 

d'administration. 

- Le président mentionne la résignation de Jacques Monette du conseil d'administration. 

-Le président souligne que le conseil d'administration procède maintenant par soumissions 

pour plusieurs dépenses périodiques; ainsi la photocopieuse nous coûte à moitié du prix 

des années antérieures, et l'assurance nous produit une économie d'environ 6 000$. Il reste 

à négocier le contrat de l'enlèvement de la neige et celui de l'entretien. 

-La maçonnerie extérieure, au coût de 23 000$, sera terminée aussitôt que les seuils de 

fenêtres seront manufacturés. 

-Le bail de Money Mart contient deux options de cinq ans. Son deuxième renouvellement se 

fera en juillet prochain. 

4. Nouveaux membres 

Le président présente le parrain du nouveau membre et le parrain présente son candidat. 

Les nouveaux membres sont: 	 parrains 

Georges Dubois 	 Paul Archambault 

Daniel Lalonde 	 Roger Despard 

Richard Bellfoy 	 Robert Tourangeau 

François Lepage 	 André Robert 

Michel Wolfe 	 Jacques Parrent 

Roméo Cuerrier 	 Raymond Roy 

Marcel Cousineau 	 Wayne Stethem 

Gilles Brisson 	 Jean-Guy Doyon 
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La carte de membre. La carte d'accès, la liste du conseil d'administration, la liste des 

comités et le livret sur les Statuts et Règlements  de l'Institut ont été remis à chaque 

nouveau membre. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin, 2009. 

Le secrétaire lit son rapport et par la suite propose son adoption. Luc Chartrand appuie la 

proposition. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Le rapport du trésorier contient les données de juillet et d'août. Les principaux items sont 

les certificats de dépot 	37 205.08$ 

le fonds de réserve 	96 841.86$ 

le solde au compte bancaire68 841.94$ 

André Bériault propose l'adoption de son rapport et il est appuyé par Wayne Stethem. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

a.) Jean-Marie parle des fêtes du 24 juin mais doit faire approuver son rapport par le conseil 

d'administration au préalable. 

b.) Il mentionne qu'une conférence intéressante sera présentée au sujet de l'Ordre de 

Jacques Cartier le 25 octobre. 

c.) Le 3ième dimanche de février est réservé pour les présentations au sujet de la basse-ville 

dans le cadre de la semaine du patrimoine. 

d.) Rhéal Sabourin a reçu le 17 septembre Jocelyne Béland, auteur de la région, qui a 

présenté les deux premiers tomes d'une trilogie. 

e.) Jean-Yves Pelletier, celui qui a découvert la pierre tombale de Balthasar Turgeon, 

premier président de l'Institut, présente au président actuel son livre au sujet du cimetière 

Notre-Dame. 

f.) Quelques livres à ce sujet sont disponibles à la bibliothèque de l'Institut. 

g.) On rappelle aux membres que le club de philatélie se rassemble les 2e et 3e jeudis de 

chaque mois. 

8. Rapport du vice-président (régie interne) 

a.) Maurice Sincennes rappelle aux membres le Souper des Huîtres  le 13 novembre; le prix 

sera de 35$. 

b.) Il souligne que les seuils des fenêtres doivent être changés parce qu'ils se désagrègent 

du côté sud à cause de la grande disparité de température entre les soleils du midi et les 

froideurs de la nuit. 

c.) Parlant de froideur, Maurice a fait installer une nouvelle toilette adjacent à la 

bibliothèque. 

d.)Nous sommes à la recherche de peintres et de plâtriers pour des réparations. Si vous 

avez des amis ou si des membres veulent présenter une soumission, veillez rejoindre 
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Maurice Sincennes. 

9. Rapport du directeur des affaires sociales 

a.) Hugues Villeneuve souligne que la Fête du Canada à l'Institut fut un grand succès. Il 

manqua de chaises et de tables. Au moins 70 personnes assistèrent sue le toit au spectacle 

des feux d'artifices. 

b.) Du budget de 1 000$, 900$ furent dépensés. 

c.) Il rappelle aux gens le souper de spaghetti, vendredi le 25 septembre; les profits seront 

versés pour le Miel des Enfants.  Vincent Ranger et son épouse prépareront un succulent 

repas. 

d.) Hugues rappellera à la prochaine réunion les détails de la Soirée de l'Halloween.  

10. Rapport du directeur des jeux 

a.) Le terrain du Kingsway a été réservé pour le Tournoi de Golf de l'Institut, le 19 juillet 

2010. (40$) 

b.) La ligue de sac de sable reprend ses activités dès le 24 septembre. 

c.) La ligue de bridge a repris ses activités et est toujours à la recherche de nouveaux 

joueurs. Le billard commencera le 21 septembre. 

d.) La ligue de fléchettes du mercredi est commencée. 

e.) Le festival de la Grey Cup sera tenu le 29 novembre, 2009 à partir de 14 heures. 

f.) 125 billets seront vendus au prix de 15$. En tout il y aura 39 gagnants. 

g.) 1 tirage de 700$, 3 tirages de 100$, 5 tirages de 20$, 10 tirages de 10$ et 20 tiragede5$ 

Merci aux 96 golfeurs et particulièrement aux bénévoles qui ont assurés le succès de 

cette journée. Le profit de cette journée ira au Noël des Enfants. 

h.) Il faut 70 participants pour le pool de hockey du 18 octobre. 

i.) L'ICFO défrayera un montant de 1 576$ pour les billets de hockey à la Place Scotia. 

section 2ième  étage 

Le premier gagnant est Gilles Rose. 

j.) Le curling recommence le 28 septembre au R.A. 

k.) Les billets du Super Bowl seront en vente à partir du lier  octobre. (15$) 

I.) 1- 12 octobre 

2- 17 novembre 

3- 8 décembre 

4- 21 décembre 

5- 3 janvier 

6- 30 janvier 

7- 4 février 

8- 11 février  

2009 lundi 

2009 mardi 

2009 mardi 

2009 lundi 

2010 dimanche 

2010 samedi 

2010 jeudi 

2010 jeudi 

Sénateurs vs Pittsburg 

Sénateurs vs Toronto 

Sénateurs vs Montréal 

Sénateurs vs Boston 

Sénateurs vs Philadelphia 

Sénateurs vs Montréal 

Sénateurs vs Vancouver 

Sénateurs vs Washington 

n.b. le stationnement est gratuit. 
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Levée de l'assemblée 

Hugues Villeneuve, appuyé par Richard Dagenais, propose la levée de l'assemblée. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Jacques Fournier, secrétaire. 	 Michel Downs. Président. 



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE LE 5 OCTOBRE 2009. 

1. Prière 

Le président débute par la prière de l'Institut. Il recommande à nos prières Yvon Langevin 

décédé récemment. 

2. Présences 	 présent 	absent 
Président 	 Michel Downs 	 x 

Vice-président 	 Maurice Sincennes 	x 

Trésorier 	 André Bériault 	 x 

Secrétaire 	 Jacques Fournier 	x 

Directeur des affaires culturelles 	Jean-Marie Leduc 	x 

Directeur des jeux 	 Wayne Stethem 	 x 

Directeur des affaires sociales 	Hugues Villeneuve 	x 

Conseiller 	 Claude Brunet 	 x 

Conseiller 	 Mark Violette 	 x 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 

septembre 2009. 

Suite à la lecture du procès-verbal et aux corrections qui s'imposent, le secrétaire, appuyé par 

Hugues Villeneuve, propose l'adoption de son rapport. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale mensuel du 18 septembre 2009. 

Suite à la lecture du procès-verbal, le secrétaire, appuyé par Maurice Sincennes, propose 

l'adoption de son rapport. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du Trésorier (ci-inclus) 

André Bériault présente son rapport dont voici les points saillants; 

Certificats de dépots 	37 217.72$ 

Fonds de réserve 	 97 239.25$ 

Solde au compte bancaire 	57 644.25$ 

Le trésorier, appuyé par Jean-Marie Leduc, propose l'adoption de son rapport. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du vice-président ( régie interne) 

-Maurice Sincennes demande de l'avertir de toute défectuosité; par exemple un ballast dans la 

salle des cartes est brûlé. 

- Le stationnement n'est pas compris lors de la location de la salle; cependant il est d'usage de 

l'offrir lorsqu'il n'y a pas d'activité à l'Institut. Advenant que la cour soit pleine et qu'un 
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membre ayant un permis de stationnement, n'a qu'à présenter sa facture de stationnement et le 

préposé au bar le remboursera immédiatement. 

- La réfection du plafond dans la grande salle sera entreprise sous peu au coût de 2 750$ plus le 

matériel et la TPS. 

Maurice Sincennes, appuyé par Hugues Villeneuve, propose une avance de 7 000$ pour préparer le 

Souper des Huîtres. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. Proposition 2009-10#17 

La révision des salaires des préposés est remise à la prochaine réunion. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

a.) Le prix pour l'encadrement des photos est de 90$ et non 145$ tel que l'on avait prédit. 

b.) Le 25 octobre, Mathias Pagé et Victor Paré présenteront une conférence au sujet de l'Ordre 

de Jacques Cartier. 

Jean-Marie Leduc, appuyé par Hugues Villeneuve, propose un budget de 525$ pour la dite 

conférence; ceci comprend une annonce dans le journal Le Droit et un souvenir de deux 

livres pour les conférenciers. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. Proposition 2009-10#18 

c.) Rapport de la dernière pièce de théatre (ci-inclus) 

Jean-Marie Leduc, appuyé par Hugues Villeneuve, propose l'achat de 250 épinglettes de 

l'Institut avec une épingle à l'endos et 250 épinglettes avec un bouton qui vise. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. Proposition 2009-10#19 

d.) Jean-Marie Leduc mentionne qu'un tableau de pointage est sensé être installé dans la salle 

de billard. 

e.) Jean-Marie suggère que les affiches placées en permanence devraient être installées à 

l'extérieur du cadre pour donner plus de place aux autres affiches. 

f.) André Bériault s'occupera de trouver un babillard plus en concordance avec l'élévateur. 

7. Rapport du directeur des affaires sociales 

a.) Le souper pour le Noël des Enfants,  a produit des bénéfices de 235$. 

b.) Le souper de l'Halloween, le 31 octobre, coûtera 15$ la personne. 

8. Nouveaux membres 

Claude Brunet, appuyé par Jacques Fournier, propose les nouveaux membres qui seront 

présentés à l'assemblée générale du 16 octobre; 

Membres 	 parrains 

Gerry Wolfe 	 Jacques Parent 

Mario Chartrand 	 Daniel Côté 

Sylvain Roussy 	 Bruno Gagnon 

Bernard Gervais 	 Roger Despard 

Stéphane Pilote 	 Wayne Stethem 

Marc Lupien 	 Maurice Racine 

La proposition est adoptée à l'unanimité. Proposition 2009-10#20 



n.b. La candidature de Claude Blanchette est annulée pour le moment et André Bériault se 

charge de lui retourner sa cotisation. 

9. Autres 

-L'Institut a participé au concours provincial de français, qui se déroulait à Sudbury, en donnant 

un montant de 1 800$ réparti comme suit; 

lier  prix Ontario; Loïssa Georges École secondaire catholique Garneau, Orléans 	 500$ 

1ier prix Nord; Frédérique Biais, École secondaire catholique de Hearst 	 150$ 

1ier prix Sud; 	Elcy Kaae, École secondaire publique Jeunes sans frontières, Brampton 	150$ 

lier prix Est; 	Loïssa Georges, École secondaire catholique Garneau, Orléans 	 150$ 

3e prix Ontario Marie-Claude Dicaire, École secondaire catholique de Plantagenet 	300$ 

4e prix Ontario Elcy Kaze, École secondaire publique Jeunes sans frontières, Brampton 	500$ 

5e prix Ontario Frédérique Biais, École secondaire catholique de Hearst 	 50$  

1 800$ 

10. Ajournement 

Jean-Marie Leduc, appuyé par Hugues Villeneuve, propose l'ajournement de la réunion. 

11. Prochaine réunion 

le 9 novembre, 2009. 

Jacques Fournier, secrétaire. 	 Michel Downs, président. 



Procès-verbal 

RÉUNION INFORMELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE LE 16 OCTOBRE, 2009. 

Précédant l'assemblée générale mensuelle. 

1. Prière Le président débute par la prière de l'Institut. 

2. Présences 	 présent 	absent 

Président 	 Michel Downs 	 x 

Vice-président 	 Maurice Sincennes 	x 

Trésorier 	 André Bériault 	 x 

Secrétaire 	 Jacques Fournier 	x 

Directeur des affaires culturelles 	Jean-Marie Leduc 	x 

Directeur des jeux 	 Wayne Stethem 	 x 

Directeur des affaires sociales 	Hugues Villeneuve 	x 

Conseiller 	 Claude Brunet 	 x 

Conseiller 	 Mark Violette 	 x 

3. Régie interne 

Suite à une discussion au sujet d'une augmentation des salaires des préposés au bar, Maurice 

Sincennes , appuyé par Claude Brunet, propose qu'une augmentation de 50 cents l'heure soit 

ajoutée au salaire et que cette augmentation soit rétroactive au 1ier  juillet 2009. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. Proposition 2009-10-16#21 

Maurice Sincennes présente le budget pour le Souper des Huîtres  qui anticipe des dépenses de 

7 010.00$ et des revenus de 8 675$. 

Maurice Sincennes, appuyé par Hugues Villeneuve, propose que le budget soit accepté. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. Proposition 2009-10-16#22 

4. Sports 

Wayne propose qu'une somme de 500$ soit avancée pour l'achat des mets chinois. Une 

discussion s'ensuit et le conseil arrive à la conclusion que la somme n'est pas nécessaire puisque 

le repas est compris dans le billet pour cette activité et que les billets seront vendus 

préalablement. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 

TENUE LE 16 OCTOBRE 2009. 

1. Présences 66 membres présents 

2. Bienvenue 

-Le président souhaite la bienvenue à tous et commence par la prière de l'Institut. 

Il souligne le décès d' Yvon Langevin. 

-Le président mentionne que des nouvelles épinglettes seront disponibles d'ici la fin du 

mois. Elles permettront de mieux nous identifier lorsqu'on assiste à une activité 

particulièrement à l'extérieur de nos locaux. 

-Une plaque d'excellence qui fut décernée à André Gosselin en juin dernier, lui fut remise à 

notre réunion. 

3. Nouveaux membres 

Claude Brunet présente six nouveaux candidats et leurs parrains: 

Gerry Wolfe 

Sylvain Roussy 

Stéphane Pilote 

Marc Lupien 

Mario Chartrand 

Bernard Gervais 

présenté par 

présenté par 

présenté par 

présenté par 

présenté par 

présenté par 

Jacques Parent 

Bruno Gagnon 

Wayne Stethem 

Maurice Racine 

Daniel Côté 

Roger Despard 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion, tenue le 18 septembre. 

Suite à la lecture du rapport, le secrétaire propose l'adoption de son rapport. Il est appuyé 

par Marc Violette. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier explique son rapport en détail. Les points saillants sont; 

Certificats de dépots 37 217.72$ 

Fonds de réserve 97 239.25$ 

Solde disponible 57 644.25$ 

6. Rapport du vice-président (régie interne) 

Maurice Sincennes souligne que malgré nos revenus de plus de 200 000$ par année nous ne 

sommes pas à la page au niveau des réparations. Les fenêtres bloquées rue Dalhousie, les 

réparations des seuils de fenêtres et de la cheminée coûteront entre 23 000$ et 30 000$. 

-Le plastrage et le peinturage du plafond seront faits sous peu; la cuisine sera repeinturée. 
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-Une station de Purell, pour se désinfecter les mains, sera installée dans la salle de 

billard. 

-Le système de chauffage quoique adéquat laisse à désirer parfois. L'édifice en béton 

avec des planchers très épais n'est pas propice à la circulation naturelle de l'air. La 

fournaise sur le toit doit pousser l'air vers le bas. 

-Georges Bourdeau suggère que l'on vende le système de chauffage du bas à nos 

locataires ou qu'on installe un système électrique pour le Canadian Cabin. 

-Un membre s'objecte à louer à Money Mart qui est perçu comme mauvais citoyen 

corporatif . Pour le moment, le bail de Money Mart comprend une option de cinq ans. 

-Le bail du Canadian Cabin cependant n'a pas d'option, ce qui nous permet plus de 

manoeuvre. 

-Le vice-président souligne que des pancartes pour la publicité au sujet du Souper 

d'Huîtres  sont disponibles et doivent être installées rapidement. Ceux qui en désirent 

n'ont qu'à le rencontrer. 

	

7. 	Rapport du directeur des affaires culturelles 

-Camille Cheff est en train de réinstaller les objets variés de L'Institut et les archives. 

-Luc Chartrand réorganise les dossiers et les documents pour la recherche dans la 

bibliothèque . 

-Jean-Marie remercie Rhéal Sabourin qui invite des auteurs de la région à chaque mois. 

Jean-Marie Leduc rappelle aux membres la conférence au sujet de l'Ordre de Jacques 

Cartier dimanche le 25 octobre. Il refuse de commenter sur la nature et les objectifs de 

cet ordre. 

-Michel Robert présente son rapport sur sa pièce intitulée "La mort de monsieur le  

maire. Il remercie d'abord André Bériault pour avoir préparé la rédaction de la pièce. 

240 personnes assistèrent à la pièce. À cause des matériaux achetés, qui seront 

réutilisés lors des prochaines pièces, un déficit de 620$ s'est produit. Cependant les 

revenus du bar comblent ce déficit. Michel Robert appuyé par Hugues Villeneuve, 

propose l'adoption de son rapport. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. Mensuelle 2009-10-16 #23. 

Il souligne que sa prochaine pièce s'intitulera Les héritages d'Oscar.  

Le président remercie toute l'équipe qui à participée aux succès de la pièce. Il souligne 

que cette dépense est un investissement minime pour assurer la créativité et 

l'épanouissement culturel et social de nos membres. 

	

8. 	Rapport du directeur des affaires sociales. 

Hugues Villeneuve mentionne que le Souper de Spaghetti  a rapporté un profit de 225$. 

Il souligne que l'objectif de 2 000$ à été rejoint. Il remercie tous les membres qui ont 

participés aux différentes activités. 
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À La Soirée de l'Halloween,  le 31 octobre, il y aura un concours pour le meilleur 

costume pour homme et femme; un goûter sera servi à 11 heures. Les billets sont 

disponibles au bar. 

Il précise que lors du Dépouillement de l'arbre de Noël,  des volontaires amusent les 

enfants et les petits enfants des membres; la moyenne d'âge est de 12 ans. Si un déficit 

survient, L'ICF le comble et si il y a un surplus, l'ICF le conserve. 

9. Rapport du directeur des jeux 

Wayne Stethem souligne la tenue du Hockey Pool le 18 octobre; les portes ouvrent à 11 

heures. Le coût est de 20$. Il y aura des hot dogs disponibles. 

Il remercie Jacques St-Denis qui a fait don à l'Institut d'un bras d'extension pour le 

billard. 

10. Toutes choses concernant le bien-être de l'Institut 

Bernard Brazeau gagne une paire de billets pour une partie de hockey des Sénateurs. 

Le prix de présence, le 50$ du président, est gagné par Roger Rocque. 

André Bériault précise que lors du souper d'huîtres, le gros lot sera de 500$, que 25$ 

sera remis au vendeur du billet gagnant et que 25$ sera remis au meilleur vendeur. 

Maurice Racine , le président du comité de discipline, se cherche un volontaire pour 

combler une vacance au dit comité. Le candidat doit être membre depuis au moins dix 

ans. 

Le président souligne que Mark Violette est en train de refaire le site WEB 

d'hébergement de l'Institut pour qu'il soit plus convenable. 

Il mentionne que pour toute correspondance, le casier postal doit, être utilisé et 

non l'adresse. 

11. Levée de l'assemblée 

Maurice Racine, appuyé par Guy Gorley propose la levée de l'assemblée. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Jacques Fournier, secrétaire. 	 Michel Downs, Président. 



Pré-réunion du conseil d'administration 

tenue avant la réunion mensuelle du 20 novembre,2009. 

1. Rapport de la conférence au sujet de l'Ordre de Jacques Cartier. (ci inclus) 
37 personnes ont assistées 
Le coût total était de 501.84 
Les recettes du bar (230$) couvrent une partie du déficit 
Mark Violette, appuyé par Hugues Villeneuve propose l'acceptation du rapport. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. Proposition 2009-11-20#24 

2. Rapport du Souper des Huîtres (ci-inclus) 
Suite la lecture de son rapport, Maurice Sincennes, appuyé par Jean-Marie Leduc, 
propose l'adoption de son rapport qui démontre un profit de 2 615.68$. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. Proposition 2009-11-20#25 

3. Information au sujet de la Rigolade des dindes 
Mark Violette nous informe que tout ce déroule comme prévu. Il se prépare èa distribuer 
des lettres de sollicitation à nos fournisseurs. 

4. Estimation du coût de réparation de certains livres à la bibliothèque. 
Jean-Marie nous informe que le coût serait de 200$ du livres; donc 2 623$ au total. 
Ce sujet reviendra dans une de nos prochaines réunions. 

L'assemblée générale mensuelle commencera dans cinq minutes.. 



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE LE 9 NOVEMBRE, 2009. 

1. Prière Le vice- président débute par la prière de l'Institut 

2. Décès Gérald Charron et Gérald Sauriol 

3. Présences 	 présent 	absent 

Président 	 Michel Downs 	 x 

Vice-président 	 Maurice Sincennes 	x 

Trésorier 	 André Bériault 	 x 

Secrétaire 	 Jacques Fournier 	x 

Directeur des affaires culturelles 	Jean-Marie Leduc 	x 

Directeur des jeux 	 Wayne Stethem 	 x 

Directeur des affaires sociales 	Hugues Villeneuve 	x 

Conseiller 	 Claude Brunet 	 x 

Conseiller 	 Mark Violette 	 x 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 5 octobre. 

Suite à la lecture du procès-verbal, le secrétaire propose l'adoption de son rapport. Il est 

appuyé par Jean-Marie Leduc. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du trésorier 

Suite à la présentation du rapport (ci-inclus) le trésorier, appuyé par Hughes Villeneuve propose 

l'adoption de son rapport. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du vice-président (régie interne) 

Maurice Sincennes mentionne que le contrat de neige sera décerné à la compagnie Filion au 

même prix. 

Il remercie Claude Brunet qui nous a trouvé un bon plâtrier à un prix modique pour réparer et 

peinturer le plafond. 

La distribution des 1 000 épinglettes achetées par Jean-Marie Leduc sera discutée dans une 

réunion antérieure. 

7. Nouveaux membres 

Claude Brunet propose le nom des deux nouveaux candidats qui veulent devenir membres; 

Jean Gagné 	 son parrain est Jacques Fournier 

Conrad Larocque 	son parrain est Jean-Nöel Houle 

Il est appuyé par Mark Violette. 



8. 	Rapport du directeur des affaires culturelles 

a.) Jean-Marie présente son rapport de la conférence au sujet de l'Ordre de Jacques Cartier. (ci-

inclus) Jean -Marie, appuyé par Claude Brunet, propose l'adoption de son rapport. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

b.) Il reste 159 livres à vendre au sujet de l'histoire de l'Institut par Jean-Yves Pelletier. 

c.) Mercredi, le 11 novembre, un tableau des membres qui se sont enrôlés pour le service 

militaire sera exposé. 

d.) Jean –Marie, appuyé par Jacques Fournier, propose que l'Institut soit ouverte à partir de 9 

heures le 11 novembre, et que deux tables avec nappes blanches soient disponibles pour le 

cadre et le document. La proposition est adoptée à l'unanimité. Proposition 2009-11-09#27 

9. 	Rapport du directeur des affaires sociales 

Hugues Villeneuve remercie les gens qui ont décoré la grande salle pour le temps des fêtes. 

-À partir de samedi le 21 novembre, les billets seront en vente pour la Soirée du Jour de l'An 

entre 12h et 15h. Premier arrivé—premier servi . Vous pouvez réserver une table pour six 

personnes. 40$ par personnes. 

-Hugues Villeneuve présente son rapport au sujet de la fête de l'Halloween. Il propose son 

adoption; Jean- Marie Leduc appuie la proposition. La proposition est adopté à l'unanimité. 

10. 	Affaires nouvelles 

Maurice Sincennes appuyé par Hugues Villeneuve, propose Robert Séguin à titre de membre du 

conseil d'administration. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

André Bérialult se rend disponible pour imprimer les billets et les tableaux illustrés pour la 

Rigolade des Dindes. 

11. 	Levée de la réunion. 

Hugues Villeneuve, appuyé par Claude Brunet propose la levée de la réunion. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

12. 	Prochaine réunion le 7 décembre,2009. 

Jacques Fournier, secrétaire. 	 Michel Downs, président. 
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1.  

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE LE 15 DÉCEMBRE, 2009. 

Prière 	Le vice- président débute par la prière de l'Institut 

2.  Décès aucun 

3.  Présences présent absent 

Président Michel Downs x 

Vice-président Maurice Sincennes x 

Trésorier André Bériault x 

Secrétaire Jacques Fournier x 

Directeur des affaires culturelles Jean-Marie Leduc x 

Directeur des jeux Wayne Stethem x 

Directeur des affaires sociales Hugues Villeneuve x 

Conseiller Claude Brunet x 

Conseiller Mark Violette x 

Conseiller Robert Séguin x 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 9 novembre. ( À reprendre dès 

janvier) 

Maurice Sincennes présente un magnifique logo en bois sculpté que nous dévoilerons à la 

prochaine réunion mensuelle le 15 janvier. Ce logo remplacera celui de plastique qui se défait 

tranquillement. 

5. Nouveaux membres 

Claude Brunet présente les quatre nouveaux candidats qui deviendront membres le 15 janvier. 

nouveaux membres 	 parrains 

Pierre Motard 
	

Camille Cheff 

James Rainville 
	

Lucien Rainville 

Michel D. Lavoy 
	

Robert Séguin 

Pierre Morin 
	

Jean-Pierre Lurette 

6. Rapport du trésorier 

André Bériault lit son rapport et termine en soulignant que le 27 146$ pour la réparation de la 

cheminée et des bases de fenêtres provient du fonds de réserve. 

Le trésorier propose que son rapport soit accepté tel que lu; il est appuyé par Wayne Stethem. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du vice-président (régie) 

Maurice Sincennes a approché deux couvreurs de toit plat; il nous donnera plus de détails en 

janvier. 
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Maurice nous encourage a nous débarrasser des vieux cintres puisque le président nous a 

obtenu des nouveaux support en bois. 

Le nettoyeur Alco a reçu un avis de deux mois l'avisant que nous résilions le contrat de 

nettoyage avec eux. Le nouveau nettoyeur nous économisera de 4 à 5 milles dollars par année. 

Nous poursuivons avec le même contractant pour la neige; son contrat sera revu l'an prochain. 

8. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Un rayon de plus a été rajouté dans la bibliothèque. 

Jean-Marie Leduc, appuyé par Claude Brunet, propose qu'un montant de 1 500$ soit alloué pour 

la réfection d'environ 30 livres à la bibliothèque. La reliure sera effectuée aux presses de 

l'Université d'Ottawa à un prix concurrentiel. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. Prop.#26 

Jean-Marie Leduc, appuyé par Wayne Stethem, propose que les épinglettes soient vendues 3.$ 

chacune. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. Prop #27 

Jean-Marie Leduc, appuyé par Jacques Fournier, propose que du papier à lettre, ainsi que des 

enveloppes arborant l'écusson et le code postal de l'Institut soient imprimé. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. Prop#28 

Il faudrait songer à un président d'honneur pour la fête de la St-Jean-Baptiste. 

9. Rapport du directeur des sports 

Wayne Stethem présente son rapport financier de la coupe Grey (ci-inclus) 

Un déficit de 319.32$ s'est produit. 

10. Toute chose concernant le bien- être de l'Institut 

-Le 160 ième anniversaire de l'Institut arrivera dans deux ans. Voulons-nous préparer quelque 

chose de spéciale? Fête, souper commémoratif. Un bien cuit ,etc. 

-On pense à faire de Jean Béliveau un membre honoraire le 24 juin prochain. 

-André Bériault, appuyé par Maurice Sincennes, propose comme frais de déplacement une 

gratification de 200$ à Nöel pour Gilles Lepage, le nettoyeur en guise d'appréciation pour tous 

ses services rendus hors de son contrat. 	La proposition est adoptée à l'unanimité. Prop. #29 

-André Bériault, appuyé par Maurice Sincennes propose la gratuité bi-annuelle de 400$ à Michel 

Robert pour ses frais de déplacement. 	La proposition est adoptée à l'unanimité. Prop. #30 

-André Bériault ,appuyé par Wayne Stethem, propose un cachet de 300$ pour le responsable de 

la Soirée des Huîtres. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. Prop. #31 

-Le prix spécial de 11$ pendant les fêtes de Noël , pour une bouteille normalement vendue à 

13$, rend la reconciliation de l'inventaire difficile. André Bériault, appuyé par Jacques Fournier, 

propose d'abolir ce prix spécial. 	 La proposition est adoptée à l'unanimité. Prop. #32 
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-André Bériault, appuyé par Robert Séguin, propose qu'un membre qui a complété trois ans à 

l'Institut, peut demander de devenir membre à vie à partir du premier avril suivant. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. Prop.#33 

-Au sujet des négociations du bail avec Money Mart, ce dernier propose un bail de 5 ans 

renouvelable, un gel des loyers, et deux mois gratuits. 

Notre première réponse est de monter le loyer de 39$ à 48.75$ le pied carré. L'augmentation 

de l'évaluation foncière justifie cette hausse. 

11. 	Levée de l'assemblée 

Jean-Marie Leduc appuyé par Robert Séguin, propose la levée de l'assemblée. 

Jacques Fournier, secrétaire. 	 Michel Downs, Président. 
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