
INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, en date du 10 
janvier 2011. 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 
André Patry 
Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES 

1- Prière. Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et 
souligne qu'il y eu 1 décès parmi les membres depuis la dernière réunion, celui de 
Gaston Lafontaine. 

Lecture et adoption des procès verbaux . 

Vu l'absence du secrétaire lors de la réunion mensuelle du 19 novembre 2010, le 
conseiller Robert Séguin a assumé le rôle de secrétaire et a rédigé le procès verbal 
dont il fait la lecture. Il en propose son adoption et fut secondé par Roger Rocque. 
Après quelques correctifs apportés, le procès-verbal est accepté à l'unanimité. 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie, fait la lecture du procès verbal de la réunion 
du conseil tenue le 13 décembre 2010. Il propose l'adoption du procès verbal et 
fut appuyé par Hugues Villeneuve. 

Le procès verbal est par la suite accepté à l'unanimité. 



2- Mot du président 

Le président Michel Downs annonce que le vérificateur sera présent à l'Institut 
mercredi le 12 janvier 2011 à 16h pour discuter et éclaircir le sujet du statut de 
l'Institut canadien français d'Ottawa en temps qu'organisation à but non lucratif. 

Il mentionne également que les argents en surplus de l'Institut se doivent d'être 
dépenser dans des projets futurs et invite les membres du conseil de venir d'avent 
en soumettant de tels projets. 

Il mentionne la démission de Richard Rancourt en temps que président de La 
Fondation. Le conseiller Roger Rocque explique qu'il n'y a pas assez de 
volontaires pour s'occuper des levés de fonds, principalement les soupers, et que 
ceux-ci sont toujours organisés par les mêmes personnes. La Fondation peut 
continuer cependant son rôle d'accorder des dons à des organismes ou personnes 
en besoin. Il note que ces levés de fonds rapportent environ trois à quatre milles 
dollars par années. Pour l'instant le souper de La Fondation pour janvier est 
cancellé et celui de février est incertain. Il fera un appel à tous lors de l'assemblée 
mensuelle le 21 janvier. 

Il présente le document « Avis juridique — Jeu de hasard » soumis par la firme 
Vincent Dagenais Gibson LLPs.r.l. et  demande à chaque conseiller de le lire en 
privé. 

3- Rapport du trésorier 

Andre Bériault annonce que les rapports financiers de novembre et décembre 2010 ne sont pas 
encore prêts parce qu'il attend toujours les derniers rapports financiers des organisateurs pour 
la soirée des huîtres, rigolade des dindes, Noël des enfants, réveillon 2011. Les rapports 
financiers du trésorier seront prêts et présentés à l'assemblée mensuelle du 21 janvier. 

4- Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste de nouveaux membres et propose son adoption: 

François Bisaillon 	Parrain Maurice Sincennes 

Maurice Wathier 	Parrain François S. Wathier 

Robert Courtemanche Parrain Robert Séguin 

Denis Pilon 	Parrain Pierre Morin 

Jean-Marie Leduc appuie la proposition qui est adopté à l'unanimité. 



5- Régie interne 

Maurice Sincennes nous informe qu'il rencontrera d'ici peu une compagnie de 
maçonnerie pour estimer des réparations aux fenêtres, extérieur de l'ajout de 
l'édifice, etc. 

Il présente l'estimée soumise par la compagnie Innovative Electric et les différentes 
options avec montants offerts à l'ICFO pour corriger le système de lumière. Hugues 
Villeneuve demande s'il y a possibilité d'avoir d'autres prises de courant disponibles 
près du plancher de danse pour faciliter les musiciens, d.j., etc. Paul-Antoine Lavoie 
demande pour des changements à l'éclairage pour les jeux de fléchettes, le présent 
n'étant pas adéquat. Maurice Sincennes mentionne que ces innovations seront 
soumis à la compagnie également. Il mentionne qu'une seconde estimée d'une autre 
compagnie est à venir. 

Il mentionne que toutes plaintes concernant le déneigement lui soit adressées. Il fera 
son possible pour voir à ce qu'elles soient corrigées. 

6- Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe que la compagnie M&T Glass a eu des 
difficultés à installer la porte vitrée dans la bibliothèque et que celle-ci a un petit 
éclat sur la vitre. Elle acceptera donc le dépôt de 285$ comme paiement final. 

Il annonce que le cercle de lecture reprendra ses activités la semaine prochaine. 

Également, en temps que directeur culturel et bibliothécaire de l'ICFO, il a reçu une 
invitation du Réseau des bibliothèques du Canada pour assister à une fonction à 
l'ambassade de France le 23 février 2011. 

Il a aussi reçu une invitation de la ville d'Ottawa à participer à la semaine du 
patrimoine le 22 février. Comme organisme canadien français, il installera un 
kiosque pour faire la promotion de l'Institut canadien français d'Ottawa. Il sera 
accompagné de Jean-Yves Pelletier et Camille Cheff. Tous sont invités à se rendre. 

7- Rapport du directeur des activités sociales 
Hugues Villeneuve nous informe que certains membres se sont plaints du fait que le 
souper du réveillon ne fut pas servi aux tables, tel qu'annoncer. Il précise que le 
service à table n'était qu'une idée discutée au conseil et que par la suite, il fut dit 
par les traiteurs que cela n'était pas possible, faute de main d'oeuvre. Les affiches 



d'invitation au réveillon précisaient que le souper était en forme de buffet. Donc les 
membres n'avaient aucunes raisons de ce plaindre. 

Il soumet son rapport financier(annexé) de la soirée veille du jour de l'an qui subit 
un déficite de 96,52$ et en propose son adoption. Il fut appuyé par Roger Rocque et 
voté à l'unanimité. 

Il cède la parole à Robert Séguin qui présente son rapport financier pour la soirée 
d'Halloween (annexé) et en propose son adoption. Il est secondé par Roger Rocque 
et l'acceptation du rapport est voté à l'unanimité. 

Robert Séguin présente par la suite son rapport financier du Noël des enfants 
(annexé) et en propose son adoption. Il est secondé par André Patry et le rapport fut 
adopté à l'unanimité. 

8- Rapport du directeur des jeux 

Concernant la salle de billard, le directeur des jeux, André Patry nous informe 
qu'il eut une soumission par la compagnie Billard Jean concernant l'installation 
de nouveaux tapis, réparations des bandes, achat de nouveau batons de billard au 
montant de 5254$. Une autre soumission est à venir. 

Il soumet son rapport financier concernant le tournoi de billard tenu du 4 octobre 
au 14 décembre 2010. Il en propose son adoption. Il est secondé par Hugues 
Villeneuve et l'adoption fut votée à l'unanimité. 

Il soumet son rapport financier concernant la fête de la Coupe Grey 2010 (annexé) 
qui résultat en un profit de 274$. Il propose son adoption et est secondé par Jean-
Marie Leduc. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il mentionne que le tournoi de golf de l'Institut, en union avec La Fondation, est 
prévu pour le 20 ou 27 juin 2011. 

Il annonce que le format du prochain tournoi de billard sera possiblement changé 
en celui d'un tournoi de 2 jours et ouverts à tous les membres, le présent format 
étant de trop longue durée. C'est à voir. 

8- Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault : 

annonce les réservations de salles pour les prochains mois. 

il mentionne un projet en cour de remplacement complet ou 
changement/rénovation du présent bar. 



Robert Séguin : 

demande pourquoi le stationnement de l'ICFO n'est pas permis 
aux personnes non-membres qui sont invités à l'ICFO pour une soirée 
organisée par un des membres. Une discussion s'est entamée sur le sujet et 
il fut accepté par les membres du conseil que la disponibilité de 
stationnement sera accordée cas par cas, dépendant des circonstances. 

Hugues Villeneuve : 

demande si un achat de tables supplémentaires serait possible. Le président 
est d'avis que l'achat se fasse au besoin si besoin y est. 

Roger Rocque : 

mentionne que le présent barbq devrait être modifié pour accepter le gas et 
être branché directement au tuyeau d'alimentation. Il suggère également 
comme projet de construire un abri pour faciliter la cuisson sur ce barbq. 

Paul Antoine Lavoie : 

mentionne qu'il a reçu un courriel d'Edward Gagnon concernant son fils 
Bruno Gagnon. Ce dernier fut mis en charge de construire un nouveau site 
internet pour l'Institut. Paul Antoine fera un rendez-vous avec Bruno pour 
discuter du site, de son contenu, etc. Tous les membres du conseil seront 
avisés de la date et sont invités à se joindre à la discussion. 

Claude Brunet : 

mentionne que le formulaire d'inscription de nouveau membre se doit d'être 
modifié. Michel Downs mentionne qu'il est a achevé une nouvelle version du 
formulaire qui serait prêt très bientôt. 

Jean-Marie Leduc : 

mentionne que 86 volumes de la bibliothèque, dont une liste fut rédigée 
(annexé), ont besoin d'être recouverts. Il propose que le conseil lui vote un 
montant de 5500$ pour accomplir ce projet en totalité. La proposition fut 
secondée par Roger Rocque et votée à l'unanimité. 

Il lance l'idée que pour célébrer les 160 ans de l'ICFO, et par la suite, que 
l'Institut reconaisse chaque année une personne, qui par ses valeurs et 
exploits, soit présenté d'une plaque honorifique. 

Il mentionne que son prochain projet comme conférencier serait d'inviter 
Roméo Leblanc à l'Institut. Il demande à Michel Downs de communiquer 
avec lui comme président de l'ICFO. Michel Downs a accepté. 



Michel Downs : 

mentionne de changer l'esthétique de l'ICFO. Le plan de l'édifice, construite 
en 1946 semble être perdu. 

Il aimerait également voir un nouvel enseigne plus volumineux à l'extérieur 
pour annoncer notre présence comme organisme. 

10- Levée de l'assemblée 
Jean-Marie Leduc propose la levée de l'assemblée, André Patry appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, pré-réunion 
mensuelle en date du 21 janvier 2011 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve  
André Patry 
Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES 

1- Prière. Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut. 

2- Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente ses rapports financiers pour les mois de novembre-décembre 2010. Il 
mentionne qu'il n'y a aucunes dépenses exceptionnelles et en propose son adoption, Maurice 
Sincennes appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

3. Rapport financier de la Soirée des huîtres : 

Maurice Sincennes présente son rapport financier des huîtres (annexé) et en propose son 
adoption. Il est secondé par Hugues Villeneuve et est adopté à l'unanimité. 

4- Rapport financier de la Rigolade des dindes: 

Roger Rocque présente son rapport financier de la Rigolade des dindes. Il est appuyé par 
Jean-Marie Leduc et est voté à l'unanimité. 



5- Rapport financier du Noël des enfants : 

Robert Séguin présente son rapport financier du Noël des enfants. 

6- Réservations de salles : 

M. André Bériault énumère les applications de réservations de salles pour les 14-26-
27 février, 16 avril, et 1 juin. Tous sont approuvées par le conseil. 

7- Levée de l'assemblée 
Maurice Sincennes propose la levée de la réunion, Jean-Marie Leduc appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 21 janvier 2011. 

1. Présences: 53 personnes 

2. Prière 

Le président, Michel Downs souhaite la bienvenue aux membres 
et prononce la prière de l'Institut. 

3. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres : 

Nouveaux membres 
	Parrain 

Maurice Wathier 
	

François Wathier 
Denis Pilon 
	

Pierre Morin 
André Dupuis 	 présenté par Michel Downs 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 novembre, 2010. 

Dû à l'absence du secrétaire Paul-Antoine Lavoie le 19 
novembre 2010, le procès verbal fut rédigé par le conseiller 
Robert Séguin, qui en fait la lecture. 

Robert Séguin propose l'adoption de son rapport. Il est appuyé par 
Al Laflèche et voté à l'unanimité. 

5. Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Le trésorier, André Bériault salue les nouveaux membres et présente 
ses rapports financiers couvrant la période novembre-décembre 2010. 



Il signale qu'il ne peut expliquer, pour le moment, le montant à la 
ligne 52, dépenses administratives. Il promet d'avoir une explication 
lors de la prochaine assemblée mensuelle en février. 

Mr. René Labonté demande à savoir le nombre de vacances 
annuelles payées aux préposés. Michel Downs et André Bériault 
répondent que tout dépend des journées travaillées par les préposés 
et que celles-ci sont payées une fois l'an. 

André Bériault propose l'adoption de ses rapports financiers. Il est 
secondé par David Levasseur. Voté à l'unanimité. 

6. Rapport du vice-président concernant la régie : 

Maurice Sincennes avise les membres que lorsque l'ascenseur sonne 
léalarme pour descendre ou monter, il est important de la laisser partir 
sinon le fait de retenir la porte ouverte cause des problèmes majeurs 
au mécanisme de celle-ci. 

Il annonce des nouveaux projets à venir ce printemps tels des 
réparations à la maçonnerie des seuils de fenêtres à l'extérieur de 
l'édifice ainsi que le mur de stucco. 

Il mentionne que deux options ou plans de travail seront soumis par la 
compagnie Innovative Electric pour améliorer le système d'éclairage 
dans la salle principale. 

Il est à évaluer différents systèmes d'éclairage pour les tables de 
billard. 

Il avise les membres de ne plus stationner à l'extérieur immédiat de la 
clôture, cet endroit étant la propriété de la ville d'Ottawa. Les 
membres Red Labonté et Marc Chevrier demandent des 
éclaircissements Maurice Sincennes répond que les membres qui 
stationnent à cet endroit seront sujets à un billet d'infraction de la ville 
d'Ottawa. 

Il invite les membres à soumettre leurs idées aux membres du conseil 
sur des améliorations que l'Institut pourrait effectuer pour embellir les 
locaux. 



Enfin il présente son rapport financier de la soirée des huitres et 
remercie l'équipe de soutien qui lui a aidé à faire de cette soirée une 
grande réussite. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-Marie Leduc souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 

Il informe les membres que le nouveau cabinet vitré de la bibliothèque 
est fermé à clé afin de protéger les volumes rares. Le membre doit 
s'adresser à lui ou au bibliothécaire s'il veut examiner les livres. Les 
deux nouveaux livres récemment photocopiés avec permission se 
trouvent dans ce cabinet. 

Il informe les membres qu'une invitation leurs sera envoyée pour 
visiter le kiosque de l'ICFO qui sera installé lors de la semaine du 
patrimoine, le 22 février, à l'Hôtel de ville d'Ottawa. 

Il annonce que 90 livres de la bibliothèque sont dus pour recevoir une 
nouvelle reliure. Le coût de ce travail a déjà été approuvé par le 
conseil et ce projet sera échelonné sur une période de deux ans. 

Il annonce aux membres que le Club de philatélie et le Cercle de 
lecture ont recommencé leurs activités qui seront annoncées sur les 
babillards et calendriers mensuels. 

Le tableau des présidents sera mis à jour pour inclure la personne de 
Marcel Beaudry, le nouveau président d'honneur de l'ICFO. 

Maurice Sincennes demande pourquoi les invitations qui sont 
envoyées à l'ICFO sont en anglais seulement. Jean-Marie Leduc 
répond qu'il a fait les appels téléphoniques nécessaires et que, 
dorénavant, toutes invitations provenant de la province ou de la 
municipalité seront envoyées dans les deux langues officielles. 



8. Rapport du directeur des activités sociales 

Hugues Villeneuve présente son rapport financier concernant la veille 
du jour de l'an. Il y eu 96 participants et il remercie tous les 
volontaires qui ont contribué à cette soirée. 

Il invite le conseiller Robert Séguin à présenter son rapport financier 
pour le Noël des enfants. Celui-ci remercie les membres qui se sont 
rendus volontaires à cette belle réussite. 

Il invite le conseiller Roger Rocque à présenter son rapport financier 
pour la Rigolade des dindes. Celui-ci remercie tous les bénévoles qui 
ont participé à cette soirée et souligne qu'aucune dinde fut allouée à 
aucun des bénévoles durant cette soirée, contrairement aux soirées de 
dindes antécédentes. 

M. Rocque a également présenté l'historique de La Fondation, ses 
débuts en 2004, sa raison d'être, ses levées de fonds, etc. Il souligne 
que dû au fait qu'il y a un manque de volontaires, les prochains 
soupers de La Fondation sont suspendus pour l'avenir prochain, les 
présents volontaires étant épuisés et découragés du fait qu'il n'y a pas 
de nouveaux membres pour prendre la relève. Les fonds financiers de 
La Fondation restent en excellent état au montant d'environ 40,000 $. 

9. Rapport du directeur des jeux 

M. André Patry présente son rapport financier de la fête de la Coupe 
Grey. Il remercie tous les membres qui ont contribué au succès de cet 
événement. 

Il présente également son rapport financier du dernier Tournoi de 
billard et remercie tous les participants et organisateurs. Il annonce 
qu'un nouveau tournoi de billard, sous un nouveau format de 2 jours, 
est en préparation pour les samedi et dimanche, les 26-27 février, au 
coût de 15$ et qui sera limité à 16 joueurs seulement. Ce dernier 
tournoi sera annoncé dans les babillards de l'ICFO. Également 3 
soumissions seront reçues par l'ICFO pour réparations aux tables de 
billard telles nouveaux tapis, etc. 



Il invite Robert Séguin à parler sur la prochaine journée du Super 
Bowl le 6 février prochain et du tournoi Texas Holdem qui en fera 
parti. Les membres sont conseillés de s'inscrire rapidement à cause de 
la popularité de cet événement. 

10. Toutes choses concernant l'Institut. 

Le membre Marc Chevrier demande pourquoi la date de naissance de 
chaque membre se trouve sur la liste de la cagnotte. Le président lui 
répond que toutes les données sur la liste ont été approuvées par le 
conseil et qu'elles sont sujettes à être rayées ou autres données 
ajoutées selon le besoin. 

Le membre Red Labonté demande pourquoi 50% des profits de la 
cagnotte sont gardés par l'Institut. Le président répond que ces profits 
vont pour des oeuvres de charité ou autres besoins et dépenses 
approuvés par le conseil. 

Le tirage pour 2 billets des Sénateurs eu lieu et le gagnant fut Red 
Labonté H considère l'offrir à un oeuvre de charité. 

Le tirage pour 4 billets des Olympiques de Gatineau fut gagné par 
Gilles Chénier. 

11. Levée de l'assemblée 

Le membre Pierre Robert propose la levée de l'assemblée. Il est 
appuyé par Luc Chartrand. Voté à l'unanimité. 

Paul Antoine Lavoie secrétaire. 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, en date du 7 
février 2011 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Hugues Villeneuve 
André Patry 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES 

Le directeur culturel 	 Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 

Le conseiller 	 Claude Brunet 

1- Prière. Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et 
souligne qu'il n'y eu aucun décès parmi les membres depuis la dernière réunion. 

Lecture et adoption des procès verbaux . 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie, fait la lecture du procès verbal de 
la réunion du conseil, pré-mensuelle, tenue le 21 janvier 2011. Il propose 
l'adoption du procès verbal et fut appuyé par Maurice Sincennes. 
Le procès verbal est par la suite accepté à l'unanimité sans modifications. 

Il fait la lecture du procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 21 janvier 
2011. Il en propose son adoption et est secondé par Roger Rocque. Une 
modification apportée : Red Labonté changé à René Labonté. Le procès verbal 
fut, par la suite, accepté à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès verbal de la réunion du conseil tenue le 
10 janvier 2011. Il en propose l'adoption et est appuyé par Roger Rocque. Voté à 
l'unanimité. 



2- Mot du président 

(a) Le président Michel Downs informe les membres du conseil sur les négociations en 
cours avec le locataire Great Canadian Cabin concernant son bail qui se termine le 30 
septembre 2011. Voir rapport annexé. 

(b) Il aborde le sujet des changements proposés par J-Pierre Robert sur les statuts et 
règlements de l'ICFO. Une discussion suivit par les membres du conseil. Maurice 
Sincennes propose l'adoption des changements au statuts. Il est secondé par Hugues 
Villeneuve et la proposition est adoptée à l'unanimité. Voir rappport annexé. 

© Il entame une discussion sur le statut de l'ICFO comme organisme à but non-
lucratif. Quels sont les critères qui définissent le terme «à but non-lucratif »? L'ICFO 
se doit de demeurer vigilant en tout temps pour conserver ce statut. Plusieurs questions 
demeurent sans réponses. 

(d) Il soulève la question concernant les soirées Texas Holdem. Sont-elles légales? 

(e) Les élections de l'ICFO viennent à grands pas. Le président veut s'assurer que tous 
les postes soient comblés. Il demande à chacun des membres du conseil s'il se 
présentera au prochain conseil. 

(f) Il présente une lettre parvenant de l'École secondaire publique De La Salle 
concernant une demande de commandite (annexée). André Bériault propose qu'un 
montant de 500$ leur soit accordé à la condition que l'École De La Salle vienne 
présenté un spectacle (soirée amateur, chorale, ou autre) à l'ICFO. La proposition est 
secondée par Roger Rocque et votée à l'unanimité. 

(g) De La Salle sera également au Concour de français provincial. André Bériault 
propose qu'un montant de 1800$ leur soit accordé pourvu que l'ICFO reçoit une 
invitation. Il est secondé par Hugues Villeneuve et la proposition fut acceptée à 
l'unanimité. Michel Downs se rend volontaire pour rédiger une lettre à cet égard. 

5- L'assemblée St Jean no. 2079 demande une contgribution de 200$ pour annonce 
dans feuilleton. Maurice Sincennes en fait la proposition qui est secondée par Roger 
Rocque et votée à la majorité. 

(i) À la suggestion d'un membre qu'un changement soit fait concernant la cagnotte, 
que 100% des montants soit versés aux membres gagnants. Cette demande n'a pas 
reçu l'appui du conseil. 

3- Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente son rapport financier pour le mois de janvier 2011 et en propose son 
adoption, Maurice Sincennes appuie la proposition. Il clarifie le montant à la ligne 52 provenant 
des coûts bibliothécaires — 250$, Annonce dans Le Droit - 450$, Entretien Acelock Services -
200$, décorations de la salle principale 200$. 

Suite à une consultation avec les membres du conseil concernant ligne E, Maurice Sincennes 
seconde l'acceptation du rapport et la proposition fut acceptée sous réserve de modification. 



4- Comité d'admission 

En l'absence de Claude Brunet, Paul Antoine Lavoie présente la liste de nouveaux membres 
et propose son adoption: 

Guy Fiset 	 Parrain 	Bernard Gervais 

Alain Bonneville 	 Parrain 	Garry Dagenais 

Bruno Bissonnette 	Parrain 	Carol Tremblay 

Gérard Bélanger 	 Parrain 	J. François Siroit 

Robert Courtemanche 	Parain 

Hugues Villeneuve appuie la proposition qui est adopté à l'unanimité. 

5- Régie interne 

Maurice Sincennes propose qu'un montant de 14,000$ soit accordé pour effecture des 
changements aux circuits d'électricité, 40 reflecteurs, éclaircissement dans la salle de 
billard. La proposition est secondée par Roger Rocque et votée à l'unanimité. 

6- Rapport du directeur des activités culturelles 

En l'absence de M. Jean-Marie Leduc, André Bériault nous informe que l'ICFO aura un 
kiosque à l'Hôtel de ville le 22 février 2011 pour célébrer le mois du patrimoine. Des 
annonces seront affichées à l'Institut et envoyées par courriel. 

7- Rapport du directeur des activités sociales 

Aucune. 

8- Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux, André Patry nous informe qu'il y aura un tournoi de billard les 
26 et 27 février et sera limité à 16 participants seulement. Il propose qu'un montant 
de 150$ lui soit accordé pour cadeaux. Il est secondé par Hugues Villeneuve et la 
proposition est votée à l'unanimité. 

Il a reçu 3 estimations pour réparations aux tables de billard. Il recommande que le 
contrat soit accordé à la compagnie Jean Billard. Leur estimation finale est à venir. 



9- Toutes choses concernant l'Institut 

Roger Rocque informe le conseil qu'il fut nommé Président de La Fondation et veut 
augmenter la visibilité de La Fondation envers les membres. Il indique que les statuts de 
La Fondation sont présentement en réévaluation. Il annonce que les soupers de La 
Fondation reprendront en mars. 

André Bériault annonce les ajouts et cancels de réservations de salle. 

Robert Séguin annonce que le tournoi des Champions Texas Holdem aura lieu les 28, 29 
mai. 

10- Levée de l'assemblée 
Hugues Villeneuve propose la levée de l'assemblée, André Patry appuie la proposition 
qui est adoptée à l'unanimité. 

Président : 	 Secrétaire : 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 19 février 2011 

1. Présences : 60 personnes 

Prière et mot du président 

Le Président, Michel Downs, prononce la prière de l'Institut. Ensuite, il invite le membre 
M. Steffan Labonté à venir recevoir un chèque de 500 $ de la part de l'ICFO. Cette 

contribution, à l'attention des équipes de basketball de l'école secondaire De La Salle, 

permettra à ses équipes de participer à des tournois organisés pour les école 
secondaires francophones. M. Labonté est enseignant à l'école De La Salle et son 
père, membre Raymond Labonté, est entraineur pour l'équipe sénior. En retour, l'école 
secondaire De La Salle s'engage à présenter un spectacle pour les membres de l'ICFO, 
possiblement lors d'un souper de la Fondation ou d'une assemblée mensuelle. 

Le Président mentionne que le conseil d'administration s'est attardé sur la proposition 
faite par un membre lors de la dernière assemblée mensuelle. Il avait été suggéré que 

100% des profits (au lieu du 50% remis présentement) soit remis au gagnant. Le 
conseil a décidé de ne pas changer la formule actuelle. Le Président rappelle aux 
membres que les profits retenus par l'ICFO permettent d'offrir des dons à des oeuvres 
de charité ou des besoins de la communauté comme celui fait au début de l'assemblée. 

Finalement, le Président rappelle aux membres que les élections annuelles sont prévues 

pour le mois d'avril et que les postes à combler sont les suivants : vice-président, 

trésorier, directeur des jeux, directeur des activités sociales, directeur des affaires 

culturelles et de la bibliothèque et les trois postes de conseiller. 

Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres. 

Nom 	 Parrainé par 

Gérard Bélanger 
Bruno Bissonnette 
Robert Courtemanche 

Alain Bonneville 

Guy Fiset 

J. François Siroit 
Daniel Lavoie (en l'absence de Carol Tremblay) 
Robert Séguin 

Gary Dagenais 

Bernard Gervais 



4. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 janvier 2011. 

En l'absence du secrétaire, Paul Antoine Lavoie, Robert Séguin fait la lecture du 
procès-verbal et propose l'adoption du rapport. Il est appuyé par Al Laflèche et le 
procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Rapport du vice-président 

Le vice-président, Maurice Sincennes, nous informe que, du côté de la régie interne, 
tout va bien. Il a reçu des soumissions pour l'installation de lumières tamisées pour la 
salle principale, des lumières pour la salle de billard et l'installation de panneau 
électrique près du plancher de danse (pour permettre de brancher l'équipement 
d'orchestre ou de DJ). A cette fin, il propose un budget de 14,000 $; la proposition est 
appuyée par Michel Robert. Un membre questionne la nécessité de ces dépenses et 
demande si les améliorations apporteront des épargnes par rapport à nous coûts 
d'électricité. Le vice-président répond qu'il est difficile de déterminer s'il y aura des 
épargnes mais qu'il y a définitivement un besoin d'améliorer le système de lumières des 
locaux. La proposition budgétaire est approuvée par majorité. 

Finalement, le vice-président indique qu'il sera peut-être nécessaire d'acheter un 
nouveau Barbecue. Si les membres ont des suggestions à ce sujet, s.v.p. les porter à 
son attention. 

Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Suite à la lecture de son rapport et les réponses aux questions, le Trésorier propose 
l'adoption de son rapport. Il est appuyé par Roger Rocque. Monsieur Goulet 
questionne s'il est possible de passer à l'adoption du rapport parce que le rapport est 
incomplet (certaines cases blanches). On souligne que pour les cases en question, les 
chiffres apparaissent ailleurs dans le rapport et n'ont tout simplement pas été 
retranscrits. Le Président indique que, vu l'explication fournie par le Trésorier, il est 
possible de voter pour l'adoption du rapport. La proposition est adoptée par majorité et 
M. Cyril Goulet demande de noter qu'il a voté contre l'adoption. 

Un membre demande une mise à jour sur les négociations du bail avec The Cabin. Le 
Président indique que les négociations ont conclu avec une entente et qu'il ne reste que 
quelques documents légaux à être signés. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe que : 

- le cercle de lecture a reçu la visite d'une auteure de Cornwall, Madame 2?, qui a 
présenté ses deux livres sur la canalisation du fleuve et de la disparition de 55 villages 



francophones dans la région. Ces livres dont disponibles dans la bibliothèque. 

- une activité prévue à l'ambassade de la France où l'ICFO devait être représenté a été 
annulée. 

- des recherches faites sur l'histoire de notre édifice ont permis de trouver douze 
nouvelles photos qui démontrent qu'à l'origine il n'y avait qu'un étage. 

- la participation de l'ICFO à la journée du patrimoine à l'hôtel de ville d'Ottawa est 
prévue pour le 22 février. Il invite les membres à se rendre afin de voir le très beau 
travail de préparation fait par Camille Cheff, Jean-Yves Pelletier, Réal Sabourin et Luc 
Chartrand. 

- finalement, neuf livres ont été expédiés pour refaire les reliures. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

En l'absence de M. Hugues Villeneuve, il n'y a pas eu de rapport sur les activités 
sociales. 

9. Rapport du directeur des jeux 

M. André Patry nous annonce que : 

- l'inscription pour le tournoi de billard est complète. Il est tout de même possible 
d'inscrire son nom sur la liste d'attente. 

- la compagnie Jean Billard doit faire parvenir trois soumissions pour l'amélioration des 
tables de billard. Ce dossier est à suivre. 

- le tournoi de golf, une activité organisée par l'ICFO et la Fondation, a été cédulée pour 
lundi, le 18 juillet au terrain Kingsway. 

10. Rapport sur la Fondation 

Le Président de l'ICFO invite le nouveau Président de la Fondation à présenter un 
rapport sur les activités de la Fondation. 

M. Rocque informe les membres sur la relance de la Fondation. Suite à son appel pour 
volontaires lors de la dernière assemblée mensuelle, la réponse fut très positive. Il 
confirme que la nouvelle équipe de la Fondation a été formée : il a accepté le poste de 
Président; Al Laflèche, celui de vice-président; J.Pierre Robert, celui de secrétaire; Marc 
Chevrier comme trésorier et Jean-Guy Brousseau comme conseiller. De plus, les 
soupers de la Fondation reprendront dès le mois prochain (4 mars) lorsque Al Laflèche 



offrira son souper spaghetti pour 10 $. 

Il profite de l'occasion pour renseigner les membres sur la fameuse question « à qui vont 
les dons de la Fondation? ». D'ordre général, les dons sont faits aux organismes de 
bienfaisance sur les deux côtés de la rivière, soit Ottawa et Gatineau et ses banlieues. 
Des exemples de dons faits récemment : le (Ottawa Boys & Girls Club) Club de garçons 
et filles d'Ottawa; Centre-aide; Harvest House; Soupière de l'Outaouais; Club Ski Hawks 
(club de ski pour personnes avec difficultés visuelles). En bref, la Fondation fournit de 
l'aide à des causes qui sont prioritaires pour nos membres; il souligne que c'est la 
fondation des membres et il encourage les membres à exprimer à la nouvelle équipe les 
organismes de bienfaisance qui touchent leur vie. Il ajoute que la Fondation remettra au 
prochain souper de la Fondation un don de 1 000 $ à Marcelle Gauthier. Ce don ira à la 
Société de leucémie et lymphome du Canada. Il souligne qu'aucun don est remis à un 
individu; ils sont toujours faits à des organismes. 

Il signale que la Fondation a 40 000 $ en actif. Cet actif a été recueilli grâce aux levées 
de fonds (principalement les soupers) et de contributions des membres. Des reçus pour 
fins d'impôt sont émis pour toute contribution. Le membre indique si sa contribution est 
versée dans l'actif à long terme ou l'actif à court terme. L'actif à long terme (plus de 
26 000 $ présentement) est une réserve qui est investie et permet de générer des fonds 
(date d'échéance de 2016); l'actif à court terme (12 300 $ présentement) est le montant 
disponible à la Fondation pour remettre des dons pendant l'année courante. L'an passé, 
la Fondation a remis près de 20 000 $ en dons; donc la Fondation devra continuer avec 
des levées de fonds si on veut être en mesure d'accorder des dons comparables à l'an 
passé. Il invite les membres à se porter volontaires soit pour l'organisation de souper ou 
de d'autres levées de fonds. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

Michel Robert et J.P. Séguin ont présenté au Président un cadre avec deux photos (une 
des comédiens et l'autre de l'équipe technique) de la dernière pièce de théâtre, ??. M. 
Séguin en profite pour informer les membres que le DVD/disque Blue Ray de la pièce de 
théâtre sera disponible bientôt. 

Le Président indique qu'il faut sélectionner un président d'élection. Il demande aux 
membres pour des nominations : 

- Richard Dagenais est proposé par Royal Morin et appuyé par Gérald Lauzon. 
- J. Pierre Robert est proposé par Michel Robert et appuyé par Al Laflèche. 

Monsieur Robert est présent et accepte de mettre sa candidature. Même si M. 
Dagenais a dû quitter avant la demande de nominations, on prend pour acquis son 
acceptation de candidature et on procède à un vote. L'assemblée a voté en faveur de 
M. Robert. 



A la demande de M. Robert, on procède à la sélection d'un vice-président d'élections. 

M. Morin propose la candidature de M. Dagenais et reçoit l'appui de Maurice Dorval. 

L'assemblée approuve la sélection de M. Dagenais. 

M. Robert propose que l'assemblée l'autorise à sélectionner un autre vice-président (M. 
Maurice Lamirande) si M. Dagenais n'accepte pas d'être vice-président. L'assemblée 

approuve cette proposition. 

Finalement, le Président en profite pour réaffirmer l'invitation aux membres de se 

déplacer mardi le 22 février pour visiter le kiosque de l'ICFO à l'hôtel de ville pour la 

journée du patrimoine. 

12. Levée de l'assemblée 

André Patry, appuyé par Yvon Dubé, propose la levée de l'assemblée. 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, en date du 7 mars 2011 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 

ABSENCE 

Le trésorier 
Le secrétaire 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 
André Patry 
Claude Brunet 
Robert Séguin 

André Bériault 
Paul-Antoine Lavoie 
Roger Rocque 

1. Prière 

Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et souligne qu'il y eut un 
décès parmi les membres depuis la dernière réunion, celui de Marcel Lacroix. 

Lecture et adoption des procès-verbaux 

En l'absence du secrétaire Paul-Antoine Lavoie, Robert Séguin fait la lecture du procès-
verbal de l'Assemblée générale tenue le 19 février 2011. Il propose l'adoption du procès-
verbal et fut appuyé par Hugues Villeneuve. Quelques corrections sont apportées et le 
procès-verbal est par la suite approuvé à l'unanimité. 

Michel Downs fait ensuite la lecture du procès-verbal de la dernière réunion du conseil 
tenue le 7 février 2011. Quelques changements sont proposés. André Patry propose 
l'adoption du rapport et est appuyé par Maurice Sincennes. Le rapport est ensuite approuvé 
à l'unanimité. 

2. Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste de nouveaux membres et propose son adoption : 

Paul Migneault 	Parrain 	Hervé Migneault 
Robert Bigras 	Parrain 	Paul A. Bigras 

Jean-Marie Leduc appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



Le président indique que Jean-Guy Labelle a présenté sa demande pour devenir membre à 
vie. Hugues Villeneuve en fait la proposition et est appuyé par André Patry. La proposition 
est acceptée à l'unanimité. L'annonce sera faite à la prochaine assemblée générale. 

3. Rapport du trésorier 

Puisqu'André Bériault est absent, aucun rapport est disponible pour le mois de février 2011. 

4. Régie interne 

Aucun rapport de Maurice Sincennes 

5. Rapport du directeur des activités culturelles et bibliothécaire 

M. Jean-Marie Leduc nous informe que : 

- la participation de l'ICFO à l'hôtel de ville le 22 février pour la journée du patrimoine fut un 
succès. 

- une recherche des archives a permis de trouver plusieurs photos de l'édifice à ses débuts. 

- une suggestion a été faite par un membre pour l'achat d'un cabinet/étagère pour les 
journaux et revues; une soumission sera préparée à cet égard. 

6. Rapport du directeur des activités sociales 

Aucun rapport de Hugues Villeneuve.  

7. Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux, André Patry, nous informe que le tournoi de billard fut un succès. 
Robert Soulière a remporté le tournoi. L'allocation du budget (150 $) n'était pas suffisante; il 
propose une allocation additionnelle de 45 $. La proposition est appuyée par Hugues 
Villeneuve et approuvée à l'unanimité. 

Le prochain tournoi aura lieu en avril. Le format sera différent encore; on procédera avec 
des équipes de deux joueurs. 

La soumission de Billard Jean pour aménager les trois tables de snooker est de 5 254,08 $; 
ceci inclut l'achat et l'installation de trois tapis, équilibrer les trois tables, refaire le contour 
(bandes) de bois des trois tables et l'achat de dix nouvelles baguettes. 

André Patry propose d'accepter la soumission; il est appuyé par Hugues Villeneuve. La 
proposition est approuvée à l'unanimité mais, puisque le montant de la dépense est plus de 
3 000 $, la proposition doit être soumise à l'assemblée générale. 

Mot du président 

Michel Downs indique que la sélection d'un président d'élections faite lors de la dernière 
assemblée générale n'est pas valide. Selon la constitution de l'ICFO, la sélection doit se 



faire à l'assemblée générale du mois de mars. Donc, le processus sera entamé à nouveau 
à la rencontre mensuelle du 18 mars. 

Le président énumère la liste de projets auxquels le conseil s'était engagé lors de sa 
planification du début du mandat 2010-2011. Ceux-ci sont : 

1) les améliorations du système électrique et des lumières 
2) l'amélioration des tables de billard 
3) réparation des seuils de fenêtre 
4) réparation et rénovations du bar 
5) rénovations de la salle du conseil 
6) réparation des reliures de livres de la bibliothèque 
7) amélioration/rénovations de l'esthétique de la grande salle 
8) confirmer le statut de l'ICFO à titre d'organisme à but non-lucratif 
9)obtenir les plans d'architecte de l'édifice et explorer des améliorations futures possibles 
(projet à long terme) 
10) explorer la possibilité d'installer une enseigne extérieure (visible) pour informer le public 
sur l'existence de l'ICFO 
11) préparatifs pour célébrer le 160 ième  anniversaire de l'ICFO 
12) explorer la possibilité d'offrir plus d'activités culturelles. Les soirées offertes par 
l'Acronyme ont été un succès et semblent attirer de plus en plus la participation des 
membres de l'ICFO. L'Acronyme a déjà indiqué son intérêt pour revenir à l'ICFO l'an 
prochain. 

Le président se dit satisfait du progrès réalisé dans chacun de ces projets. 

En l'absence du trésorier, le président a présenté une demande pour réservation de la salle 
pour le 24 décembre 2011. L'Institut ferme normalement à 17h00 le 24 décembre. La 
réservation demande accès à la salle après 17h00 et se tient responsable pour obtenir les 
services d'un de nos préposés. La demande fut approuvée à l'unanimité. 

9. Toutes choses concernant l'Institut 

Robert Séguin indique qu'il a participé avec Maurice Sincennes à deux sessions 
d'information offertes par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO). Ces 
sessions sont offertes pour les gestionnaires d'établissements pourvus d'un permis de vente 
d'alcool et offrent un bon aperçu des règles. Le matériel offert par CAJO inclut un tableau 
très important de choses à faire et choses à ne pas faire. 

Quelques points importants soulevés pendant la présentation : 

1) l'application des règles est basée en grande partie sur l'élément de risque. Donc, les 
cibles principales sont plutôt les bars, les tavernes, les établissements les plus achalandés 
où le volume de consommation est élevée. Un endroit comme un club privé avec une 
clientèle restreinte et un volume de consommation modéré présente moins de risque. 

2) parmi les choses à ne pas faire, mentionnées pendant la présentation, celles-ci ne 
présentent pas de vrais problèmes pour l'Institut; par exemple, vente d'alcool aux mineurs, 
boissons contrebandes, une clientèle au-delà de la capacité du local, des instances 
d'ivresse, de bagarre, de violence. 



3) la présentation s'est attardée un peu sur la question d'ivresse et fait le point sur le fait que 
l'établissement peut être tenu civilement responsable de la conduite de personne ivre et des 
dangers qui en ressortent (accident, dommage de propriétés, etc.). 

En conclusion, la gestion actuelle de notre établissement et les actions de nos préposés 
font de sorte que nos risques sont peu élevés par rapport à notre permis de vente d'alcool. 

10. Levée de la réunion 

Jean-Marie Leduc propose la levée de la réunion. Il est appuyé par André Patry et la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Procès-verbal préparé par Robert Séguin 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 18 MARS 2011. 

1. Présences: 37 personnes 

2. Prière 

Le président, Michel Downs souhaite la bienvenue aux membres 
et prononce la prière de l'Institut. Il souligne le décès du membre 
Marcel Lacroix. 

3. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres et 
souligne l'acceptation par le conseil du membre à vie Jean-Guy 
Labelle. 

Nouveaux membres 	Parrain 
Paul Migneault 	 Hervé Migneault 
Robert Bigras 	 Paul Bigras 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 février, 2011. 

Dû à l'absence du secrétaire Paul-Antoine Lavoie, le conseiller 
Robert Séguin fait la lecture du procès verbal mensuel du 21 
janvier 2011 ainsi que son propre procès verbal en date du 18 
février, 2011. Il en propose leurs adoptions et est secondé par 
Camille Cheff. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier, André Bériault, étant absent, il n'y eu aucun rapport 
présenté. 



6. Rapport du vice-président concernant la régie : 

Maurice Sincennes avise les membres que les travaux d'électricité 
seront effectués très bientôt. 

Il est toujours à la recherche d'une compagnie pour entreprendre les 
changements aux systèmes d'éclairage pour les tables de billard. 

Il mentionne également que le bar principal se doit d'être réaffecté. 
Les dessins sont à ce faire. 

À cause de problèmes possibles causés par les bonbonnes de gaz au 
propane, le barbecue présent se doit d'être remplacé. Il demande aux 
membres de lui soumettre des idées, prix, et fournisseurs. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-Marie Leduc souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 

Il donne un compte rendu de la journée du 22 février, le jour du 
patrimoine à l'Hôtel de ville d'Ottawa : il y eut environ 1,000 
visiteurs et 47 kiosques de différents organismes de la région à trait 
historique. L'ICFO était représenté à son kiosque par Jean-Marie 
Sabourin, Jean-Yves Pelletier, Jean-Marie Leduc, et Camille Cheff. 

Il annonce que l'édifice initial dans lequel se trouve présentement nos 
locaux fut rédigé en 1874 mais qu'aucun plan de sa construction fut 
trouvé jusqu'à présent. 

Un nouveau cabinet pour accommoder nos revues et journaux sera 
procuré par l'ICFO. 

La conférence donnée le 13 mars 2011 par Jean-Yves Pelletier au 
Centre des aînés, chemin Navan, ayant comme sujet l'Institut 
canadien français d'Ottawa, fut très bien reçue. Représentant l'ICFO 
furent Paul Antoine Lavoie, Maurice Sincennes, et Jean-Marie Leduc. 



Il annonce que le Cercle de lecture recevra comme invité ce 24 mars, 
soeur Huguette Parent, qui parlera sur l'euthanasie, sujet très discuté 
de nos jours. Il invite donc les membres à venir en grand nombre. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

Il n'y eut aucun rapport de la part d'Hugues Villeneuve, ce dernier 
étant absent et en vacances. 

9. Rapport du directeur des jeux 

M. André Patry annonce que le gagnant du dernier tournoi de billard 
fut Robert Soulière. 

Concernant les réparations aux tables de billard (nouveaux tapis, 
bordures, nivelage, etc.) il propose que le contrat soit accordé à la 
compagnie Billard Jean au coût de 5,300$, cette compagnie ayant faite 
la plus basse soumission. La proposition fut appuyée par Luc 
Chartrand et votée à l'unanimité. 

Il annonce également que tous les tableaux de fléchettes, qui sont très 
usagés dans le moment, seront remplacés par des neufs durant le 
printemps et l'été. 

10. Toutes choses concernant l'Institut. 

Le président annonce qu'un nouveau veston, portant les armoiries de 
l'Institut canadiens français d'Ottawa, seront mis en vente, environ 
mai, au prix de 50$. 

Alonzo Laflèche annonce que La Fondation tiendra un souper le 1" 
avril prochain au coût de 13$ par personne. 

Le tirage pour 2 billets des Sénateurs versus les Canadiens eu lieu et 
le gagnant fut Camille Cheff. 



Robert Séguin annonce qu'il y aura un tournoi de Texas Holdem 
mardi le 22 mars et que les points seront décernés aux gagnants pour 
être ajoutés au total cumulatif des joueurs. 

Maurice Lamirande s'offre comme volontaire pour peinturer le bord 
du trottoir à l'extérieur de l'édifice. 

Paul Bigras rappel aux membres, que, suite aux rénovations qui seront 
faits aux tables de billard, de bien faire attention aux nouveaux tapis et 
de ne pas placer des objets tels craie, baguette, argent, etc sur les tapis 
afin de bien les conserver. 

Pour les prochaines élections des membres du conseil qui auront lieu 
mi avrilé Alonzo Laflèche propose Pierre Robert comme président 
d'élection. Pierre Robert accepte et est élu président. Paul Antoine 
Lavoie propose Richard Dagenais comme suppléant ou vice-président 
d'élection. Celui-ci décline. Robert Soulière propose Maurice 
Lamirande comme suppléant. Maurice Lamirande accepte. Des 
formulaires de mises en candidature seront fournis à Pierre Robert. 

Le président mentionne quelques projets qui sont en préparation, tels 
revêtement des livres de la bibliothèque, nouveau site interneté 
nouveau design pour la salle d'administration. 

11. Levée de l'assemblée 

Le membre Alonzo Laflèche propose la levée de l'assemblée. Il est 
appuyé par Luc Chartrand. Voté à l'unanimité. 

Paul Antoine Lavoie secrétaire. 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, en date du 11 
avril 2011. 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 
Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES 

Le directeur des jeux 	 André Patry 

1- Prière. Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et 
souligne qu'il y eu 1 décès parmi les membres depuis la dernière réunion, celui de 
André Fuoco. 

Lecture et adoption des procès verbaux . 

Vu l'absence du secrétaire lors de la réunion du conseil le 7 mars 2011, le 
conseiller Robert Séguin a assumé le rôle de secrétaire et a rédigé le procès verbal 
dont il fait la lecture. Il en propose son adoption et fut secondé par Maurice 
Sincennes. Après clarification concernant la réservation de la salle le 24 
décembre 2011, le procès-verbal est accepté à l'unanimité. 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie, fait la lecture du procès verbal de l'assemblée 
mensuelle tenue le 18 mars 2011 et en propose son adoption. Il est secondé par 
Robert Séguin. Suite à quelques corrections apportées par Michel Downs, le 
procès verbal est accepté à l'unanimité. 

2- Mot du président 



Le président Michel Downs annonce que l'ICFO et Great Canadian Cabin se sont 
entendus sur les clauses du nouveau bail et que les documents sont dans les mains 
des avocats. Ils seront signés très bientôt. 

Il rappelle à tous les membres de l'exécutif ainsi que tous les directeurs de 
préparer un rapport annuel en temps pour l'assemblée générale annuelle le 29 
avril 2011. Une réunion spéciale du conseil se tiendra le même jour à 17h pour 
entendre et approuver ces rapports avant de les présenter devant les membres.. 

Il mentionne quelques projets en cour et 
propose qu'un montant de 1214,75$ soit approuvé par le conseil pour 
embaucher les services de la compagnie La Solution qui aura pour but de créer 
un plan ou design afin de chiffrer, entreprendre, et réaliser, si désiré, des 
rénovations à la salle du conseil. La proposition fut secondée par Hugues 
Villeneuve. Jean-Marie Leduc propose qu'un montant initial de 625$ soit payé 
immédiatement à la compagnie et la balance lorsque les plans seront livrés à 
l'ICFO. La proposition fut acceptée à l'unanimité. 

a. Il a également reçu une soumission par une firme d'architectes de 
6800$ afin de dessiner des plans sur l'édifice actuelle, possibilité 
d'un troisième étage, utilisation future de son stationnement, etc. 
Plusieurs détails sont nécessaires avant de formuler une 
proposition au conseil. 

b. Les nouveaux plans pour la salle principale sont toujours à venir. 

c. Il mentionne que des réparations(stucco?) sont nécessaires 
concernant le mur du stationnement. 

d. Le comité d'indemnité est pour se rencontrer le 29 avril à 16h. 

e. Le vérificateur général Pierre Gauthier se doit également de 
présenter aux membres son rapport annuel. 

3- Rapport du trésorier 

Andre Bériault annonce que le rapport financier de mars 2011 n'est pas prêt à cause d'un 
manque de documents nécessaires. Il présente son rapport financier de février 2011 et propose 
son acceptation. La propostion est appuyée par Roger Rocque et voté à l'unanimité. 

4- Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste de nouveaux membres et propose son adoption: 

Claude Carrière 	Parrain Roger Rocque 

Nicholas Bourdeau 	Parrain Robert Laporte 



Marc Dussault 	Parrain François Simon Watier 

Paul Dumont 	Parrain François Simon Watier 

Maurice Sincennes appuie la proposition qui est adopté à l'unanimité. 

5. Régie interne 

Maurice Sincennes nous informe que : 

Les travaux d'éléctricité et d'éclairage vont bon train. Ceux-ci comprendront les 
modifications demandées par le groupe ACRONYM. 

Le choix de lumières pour la salle de billard n'a pas encore été déterminé. 

La cour de stationnement se doit d'être sceller. 

Les poteaux de stationnement brisés ou endommagés seront remplacés 

Le lavage des fenêtres sera entrepris suite à la fête de Pâques. 

Le stationnement aux non-membres est interdit sans exception. 

Il y aura révision des salaires des préposés ainsi que celui de Michel Robert, préposé 
en charge. 

6. Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe que : 

La conférence de Soeur Huguette Parent sur l'euthanasie au cercle de lecture fut un 
beau succès. 

Il y aura une conférence présentée par Yves Breton à l'ICFO le 2 octobre 2011 
portant sur le sénateur Landry, la francophonie, et le règlement 17. 

Il a reçu 2 soumissions (599$ et 699$) sur le coût du nouveau cabinet pour revues et 
journaux. Suite à sa description des deux modèles il propose l'acceptation de celui 
au prix de 699$ et est secondé par André Bériault. La proposition est acceptée à 
1 ' unanim ité. 



Les plans d'architecture de l'édifice provenant de la ville d'Ottawa seront reçu d'ici 
le 30 avril prochain. 

Il eut 4 soumissions des pourvoyeurs sur le repas qui sera présenté aux membres lors 
de la fête du 24 juin. Il fut décidé par le conseil que le dépôt de 5$ par personne soit 
non-remboursable, et que le repas sera sous forme de buffet pour un maximum de 
100 personnes. Des nouvelles soumissions sont à venir des pourvoyeurs suite à ces 
critères établis. Les réservations à cette fête par les membres seront prises dès le 29 
avril. Également la compagnie Harmonie fut embauchée au prix de 600$ pour 
fournir la musique. 

Il est à la recherche d'un écran de projection pour servir au cercle de lecture. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 
Hugues Villeneuve nous informe qu'aucune activité n'est planifié pour le mois à 
venir. 

8. Rapport du directeur des jeux 

En l'absence d'André Patry et en son nom, Paul Antoine Lavoie annonce que les 
modifications pour les tables de billard vont bon train. Le tournoi de billard cédulé 
pour le mois d'avril sera remis à plus tard à cause d'un manque de temps. 

Louis Lapensée, de la ligue de fer à cheval, a obtenu le matériel nécessaire (ainsi 
que 2 brouettes) à la construction des nouvelles boîtes de sable en préparation 
pour la prochaine saison. 

9. Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault annonce les réservations de salles pour les prochains mois(2, 29 
octobre, 26 novembre, 2,3,11,17 décembre. 

Robert Séguin annonce que le tournoi Texas Holdem aura lieu le 28-29 mai et 
qu'un tournoi complémentaire de cribbage est en préparation. Il propose qu'un 
montant de 300$ soit alloué par le conseil pour prix supplémentaires. La 
proposition est appuyée par Maurice Sincennes et votée à l'unanimité. 
Les billets de saison des parties d'hockey des Sénateurs seront renouvelés en 
septembre 2011. 

Roger Rocque annonce que le repas de La Fondation provenant d'un pourvoyeur a 
été bien reçu par les membres. Il envisage utiliser leur service pour les repas futurs. 

Michel Downs mentionne que l'affichage des candidats pour l'élection 2011devrait 
se faire le plutôt possible. 



Il rappelle aux membres de ne pas oublier de faire leur rapport annuel. 

ACRONYM a cancellé sa soirée du vendredi saint. 

Maurice Sincennes mentionne que les lignes de gaz naturel sont déjà installées sur 
le toit. Il reste à faire l'achat d'un nouveau barbecue. 

10. Levée de l'assemblée 
Hugues Villeneuve propose la levée de l'assemblée, Roger Rocque appuie 
la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



Rapport Annuel du Secrétaire ICFO 2011 

29 avril 2011 

Chers membres, 

Réunions : 

Le conseil administratif de l'Institut a siégé cette dernière année à 12 réunions du conseil, 
8 assemblées mensuelles et 1 assemblée générale. Aux assemblées mensuelles il y eut 
une moyenne de 38 participants. 

Membres : 

A notre connaissance, l'Institut a perdu 10 membres cette année et a accueilli dans ses 
rangs 38 nouveaux membres. 

Membres décédés : 
Yvon Dalpé 
Gaston Lafontaine 
Edouard Bourque 
Marcel Lacroix 
Hervey Gourgon 
Jacques Beauséjour 
Dieudonné Roy 
Victor Paré 
André Fuoco 

Aujourd'hui nous comptons 704 membres dont 475 sont membres à vie et 229 membres 
annuels. L'âge moyenne est de 66 ans 6 mois. L'âge moyenne des membres annuels est 
de 62 ans. 

Communication avec les membres 

Notre liste d'adresses courriel se situe maintenant à environ 210 adresses ce qui facilite 
l'envoie des avis sur les évènements organisés à l'Institut. Les membres semblent 
apprécier ce fait, donc j'encourage tous les membres qui n'y sont pas encore inscrit à le 
faire. Cette liste est mise-à-jour chaque mois et est disponible au bar. 

Conclusion et Recommendations :  

Dans cette première année de mon mandat, je me suis rendu compte de l'importance 
d'entretenir une bonne et saine base de données, celle-ci étant un outil important sinon 
indispensable dans le bon fonctionnement de l'Institut servant à la cagnotte, liste 
d'anniversaires, numéros de téléphone, adresse, etc. Elle doit constamment être mise à 
jour à cause d'omissions ou changements d'adresse, numéro de téléphone, code postal, 
etc. Entre autres, parmi les 704 membres, il manque 319 dates ou années d'anniversaire, 
dont 52 pour les membres annuels, plusieurs adresses, codes postales, etc. n'existent plus 
ou sont en erreur. Des données existantes, j'ai constaté que nous avons 8 membres à vie 
entre 90-105 ans, et 9 membres annuels entre 80-90 ans. J'invite donc les membres à jeter 



un coup d'oeil sur la liste des membres gardée au bar, pour m'aider à apporter les 
corrections nécessaires. 

Toutes informations furent fournies par vous les membres et le choix d'avoir ces donnés 
rendu publics ou non aux autres membres demeure toujours avec vous. Pour ceux qui ne 
sont pas d'accord, il suffit tout simplement de laisser une note au bar ou informer le 
secrétaire que vous ne voulez pas que votre numéro de téléphone, ou adresse, ou date de 
naissance soit publié ou soit disponible aux autres membres et je me ferai un plaisir de 
suivre vos directives. 

Questions? 

Paul Antoine Lavoie, secrétaire 



Le 29 avril 2011 

M. Le Président 

Membres du Conseil 

Membres de l'Institut 

Voici mon rapport pour toutes les activités concernant les jeux pour la saison 
2010-2011. 

La ligue de billard, avec 10 participants, débute la saison le 1er  février 2010 
pour terminer le 30 mars. Robert Laporte est déclaré champion. 

La ligue de fer commence leur saison le 12 mai 2010 jusqu'au 28 juillet 2010. 
Le banquet de fin de saison a lieu le 21 août 2010. 

Le 69ième tournoi annuel de golf I.C.F.O. est cédulé pour le 19 juillet 2010 au 
club de golf Kingsway. 116 golfeurs se sont inscrits et 100 se sont présentés 
malgré la température peu clémente. 

Le tournoi de golf de la Fondation de l'Institut est cédulé pour le 9 août 2010 
au club de golf Hammond mais doit être annulé vu la condition du terrain . La 
partie de golf est remise au 27 septembre 2010 au club de golf Kingsway. 

La ligue mixte de fléchettes du mercredi soir débute leur saison le 15 
septembre 2010 pour terminer le 13 avril 2011. La soirée de fin de saison est 

le 30 avril 2011. 

La ligue mixte des sacs de sable du jeudi soir est cédulée le 16 septembre 
2010 pour se terminer le 14 avril 2011. Leur party de fin de saison a lieu le 30 

avril 2011. 

Bob Séguin organise une ligue de poker Texas Hold'em du mardi soir le 28 

septembre 2010 jusqu'au mardi le 19 avril 2011. 

Le 3 octobre 2010 Roger Nantel organise un tournoi mixte de cribbage . 



Avec 14 participants la ligue de billard débute le 4 octobre 2010 et va 

jusqu'au 14 décembre 2010. Les éliminatoires ont lieu le 19 décembre 2010. 
Luc Chartrand est déclaré champion. 

Aussi le 4 octobre 2010 la ligue de fléchettes du mardi après-midi commence 
leur saison. Elle se termine le 12 avril 2011 avec un souper et à la remise des 
trophées. 

Le 16 octobre 2010 Hughes Villeneuve organise un tournoi de sacs de sable 
avec un souper thème — cuisine polonaise. 

Sous la direction de Michel Robert, Wayne Stethem et Gilles Monette le 28 
novembre 2010 on a la Coupe Grey et le Superbowl le 6 février 2011. 

Le 26 et 27 février 2011 ,tournoi de billard,16 joueurs, format double 
élimination. Robert Soulière est déclaré champion. 

La ligue de cartes, Les Bridgeurs Bruyants, continue à se rencontrer tous 
les lundis, mercredis et vendredis soirs pour de bonnes parties de Bridge. 

Pour les activités dans le futur rapproché : 

- la ligue de fer débutera la saison 2011 le 18 mai. 

- la ligue du Texas Holdem avec leur tournoi des champions le 28 et 

29 mai. 
- notre tournoi de golf sera joué le 18 juillet au club de golf Kingsway. 

DES VOLONTAIRES SONT REQUIS. 

En terminant, je crois qu'on peut dire que nous avons eu une saison assez 
mouvementée en activités, donc je tiens à remercier tous les membres 

qui ont participé aux jeux, les présidents, vice-présidents, trésoriers et 
statisticiens des différentes ligues, les organisateurs et les bénévoles pour 
leur contribution en temps et effort et au conseil administratif qui m'a 
aidé et supporté en cette première expérience comme Directeur des jeux. 

André Patry 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, en date du 29 
avril 2011, en préparation de l'assemblée générale annuelle. 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 
Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES 

Le directeur des jeux 	 André Patry 

9- Prière. Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut. 

2- Mot du président 

Le président Michel Downs annonce que l'ICFO a reçu une demande du membre 
et auteur Jean-Yves Pelletier d'une avance de 2500$ pour terminer le Tome 2, 
l'histoire de l'Institut canadien français d'Ottawa. Maurice Sincennes en propose 
l'acceptation et est secondé par Jean-Marie Leduc. La proposition est adoptée à 
majorité. 

Il annonce qu'il a reçu les plans de rénovations concernant la salle du conseil et 
que des discussions sur ceux-ci ainsi que les coûts nécessaires pour entreprendre 
ces rénovations sont à venir. 

Il a également reçu, des archives de la ville d'Ottawa, les plans d'architecture de 
l'édifice présente des locaux de l'Institut rue Dalhousie. 

3- Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente son rapport financier de mars 2011 et propose son acceptation. La 
propostion est appuyée par Roger Rocque et voté à l'unanimité. 



4- Comité d'admission 
Aucun rapport présenté. 

5- Régie interne 

Maurice Sincennes présente le rapport du comité d'indemnités. Une discussion 
suivie à savoir si les indemnités de déplacement doivent être proposées et votées par 
les membres du conseil. Il fut décidé qu'il n'est pas nécessaire de voter sur les frais 
de déplacement des membres du conseil car les montants furent décidés par un 
comité. 

6- Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe qu'il a reçu une invitation du Muséoparc de 
représenter l'Institut pour une soirée bien-cuit le 11 mai 2011 en l'honneur de Diane 
Doré. Le prix est de 75$ du billet et tous les montants seront versés à un organisme 
pour bénéficier les handicapés. Il est proposé par Robert Séguin que 8 personnes 
soient désignées pour représenter l'Institut. La proposition fut secondée par Hugues 
Villeneuve et votée à l'unanimité. 

9- Rapport du directeur des activités sociales 
Hugues Villeneuve nous informe qu'aucune activité n'est planifié pour le mois à 
venir. 

8- Rapport du directeur des jeux 

En l'absence d'André Patry, Robert Séguin nous informe qu'un tournoi de 
cribbage sera ajouté au tournoi Texas Holdem. 

9- Présentations des rapports annuels 

Le vice-président Maurice Sincennes présente son rapport annuel. 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie présente son rapport annuel. 

Le trésorier André Bériault présente son rapport annuel. 

Le vérificateur général Pierre Gauthier présente son rapport financer annuel ainsi que 
ses recommendations. 



Le directeur culturel Jean-Marie Leduc présente son rapport annuel. 

Le directeur d'activités sociales présente son rapport annuel. 

Le président Michel Downs présente son rapport annuel. 

10- Levée de l'assemblée 

Hugues Villeneuve propose la levée de l'assemblée, Roger Rocque appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion générale annuelle, en date du 29 avril 2011 

Assistance : 67 

Prière. Le président débute l'assemblée avec la prière de l'Institut et souligne 
le décès du membre André Fuoco. 

2. Mot du président 

Le président Michel Downs lit les changements apportés aux statuts relatant aux 
élections et demande un volontaire pour les proposés. Raymond Groulx en 
propose l'adoption et est secondé par Maurice Lamirande. Voté à l'unanimité. 

Lecture et adoption des procès verbaux. 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal de l'assemblée 
mensuelle en date du 18 mars 2011 et en propose son adoption. Il est secondé par 
Jean-Noël Houle. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente son rapport financier de mars 2011 et propose son adoption. La 
propostion est appuyée par Roger Rocque et voté à l'unanimité. 

5. Comité d'admission 
Claude Brunet invite les parrains de présenter les nouveaux membres. 

Claude Carrière est parrainé par Roger Rocque 
Nicholas Bourdeau est parrainé par Robert Laporte 
Marc Dussault et Paul Dumont sont parrainés par François-Simon Watier 

6. Régie interne 

Maurice Sincennes annonce les indemnités pour frais de déplacement allouées à 
Alonzo Laflèche, Bernard Brazeau. 

Wayne Stethem mentionne l'odeur de cigarettes très prononcé devant la porte 
principale et demande au vice-président pour une solution à ce problème. A suivre. 



7. Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe que la soirée du cercle de lecture, ayant comme 
invitée l'auteur Claire Trépanier, fut une réussite. 

Le nouveau cabinet pour revues sera livré en fin de mai. 

Le tableau des présidents d'honneur sera mis à jour aussitôt qu'une photo du 
nouveau président d'honneur Marcel Beaudry soit disponible. 

Il est à composer un texte sur le 160'ième anniversaire de l'Institut pour fin 
d'annonce. 

Il rappelle aux membres de la conférence de Michel Prévost sur l'historique de 
l'Université d'Ottawa ce dimanche. Il y aura petit goûté et rencontre avec le 
conférencier par après. Tous sont invités. 

Il invite Jean-Guy Doyon à parler sur la nouvelle société franco-ontarienne d'Orléans 
créée en l'honneur du I50'ième anniversaire de la fondation d'Orléans. 

Rapport du directeur des activités sociales 
Hugues Villeneuve nous informe qu'aucune activité n'est planifié pour le mois à 
venir. 

9. Rapport du directeur des jeux 

André Patry annonce que les tables de billards furent toutes réparées et 
nouvellement revêtues d'un nouveau tapi; que les 10 nouvelles baguettes de 
billard sont maintenant disponibles pour les membres; que les nouvelles lumières 
sont toujours à venir. 

Il annonce également que la saison de ligue de fers débutera le 11 mai; 

Il rappelle aux membres le tournoi de Texas Holdem les 28-29 mai prochain et 
que les femmes sont également bienvenues à y participer; Robert Séguin donne 
les détails sur le tournoi, son déroulement, coût, barbeque, et qu'il y aura 
également un tournoi de cribbage organisé par Roger Nantel en concert avec le 
tournoi Texas Holdem. 

Présentations des rapports annuels 

Le vice-président Maurice Sincennes présente son rapport annuel. 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie présente son rapport annuel. 

Le trésorier André Bériault présente son rapport annuel. 



Le vérificateur général Pierre Gauthier présente son rapport financer annuel . 

Le directeur culturel Jean-Marie Leduc présente son rapport annuel. 

Le directeur d'activités sociales Hugues Villeneuve présente son rapport annuel. 

Le président Michel Downs présente son rapport annuel. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

Roger Rocque annonce qu'il y aura un souper pour La Fondation le 6 mai prochain 
et que les fonds iront pour le Centre Myriam. 

Il y aura un tournoi de ping pong, également pour levée de fonds, organisé par 
Michael Fitzpatrick. Détails à venir. 

Il demande aux membres de lui suggérer des nouvelles idées pour les levées de fonds 
pour La Fondation pour ne pas toujours ce fier sur les soupers. 

Pierre Robert, président d'élection fait l'annonce des nominations pour l'élection 
et remercie tous les volontaires qui l'ont appuyé dans son travail. 

Le trésorier, directeur des sports, directeur culturel et bibliothécaire furent 
tous élus sans opposition; 
Les conseillers Claude Brunet, Roger Rocque, et Robert Séguin furent tous 
élus sans opposition; 
Le poste de vice-président sera débattu entre Maurice Sincennes et Jean-Paul 
Vaux. Pierre Robert invite ces derniers à faire une allocution de 2 minutes 
devant les membres ce que fit Maurice Sincennes, Jean-Paul Vaux étant 
absent. 
Le poste de directeur des activités sociales sera débattu entre Hugues 
Villeneuve et Wayne Stethem. Les deux se sont prévalus de leur droit 
d'allocution devant les membres. 
Le vérificateur général, Pierre Gauthier, fut élu sans opposition. 
Les dates du scrutin seront les 11 et 13 mai entre 12h et 19h. 
Les permis de stationnement seront émis durant cette période. La personne en 
charge, André Gosselin, rappelle aux membres qu'il doivent apporter la 
télécommande, leur permis de conduire, et surtout d'être membre en règle. 

12. Levée de l'assemblée 

Raymond Groulx propose la levée de l'assemblée, Jean-Guy Doyon appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, en date du 16 mai 
2011 

PRÉSENCES 

Le président 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

ABSENCES 

Le vice-président 
Le trésorier 
Le directeur des jeux  

Michel Downs 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Wayne Stethem 
Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

Maurice Sincennes 
André Bériault 
André Patry 

1- Prière. 

Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et souligne 
qu'il y eu aucun décès parmi les membres depuis la dernière réunion. 

2- Lecture et adoption des procès verbaux 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal de la réunion du 
conseil en date du 11 avril 2011. Il en propose son adoption et est secondé par 
Bob Séguin. Suite aux corrections apportées le rapport est adopté à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture de la réunion du conseil pré-assemblée générale en date 
du 29 avril 2011 et en propose son adoption. Il est secondé par Jean-Marie Leduc. 
Après corrections apportées, le rapport est adopté à l'unanimité. 

Enfin il fait la lecture du procès verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 
29 avril 2011 et propose son adoption. Il est secondé par Claude Brunet. Suite aux 
corrections apportées le rapport est adopté à l'unanimité. 



3- Mot du président 

Le président Michel Downs souhaite la bienvenue aux membres et présente 
Wayne Stethem, nouvellement élu au poste de Directeur social. 

Il va également préparer une lettre de remerciement pour le Directeur social 
sortant, Hugues Villeneuve. 

Vu l'absence du Directeur des jeux André Patry, Michel Downs lit le rapport 
annuel de 2010-2011 de celui-ci. L'acceptation du rapport est proposé par Jean-
Marie Leduc et est secondé par Roger Rocque. Le rapport est adopté à 
l'unanimité. 

Il présente une ébauche d'un concept concernant la rénovation de la salle du 
conseil fait par la firme La Solution. Une discussion entre les membres suivie. 
Discussion et entrevues avec La Solution sont à venir. 

4- Rapport du trésorier 

Andre Bériault étant absent, il n'y eut aucun rapport financier d'avril présenté. 

5- Comité d'admission 

Vu que l'affichage des noms des nouveaux membres acceptés par le conseil au mois 
d'avril en la personne de Gilles Buissières et Jean-Claude Ferguson ne sera pas 
possible pour une période de huit jours consécutifs conformément aux statuts, le 
secrétaire Paul Antoine Lavoie va aviser ces nouveaux membres qu'ils ne seront pas 
présentés devant les membres avant la réunion mensuelle du 17 de juin 2011. 

Gilles Bussières 	 Parrain Paul Antoine Lavoie 

Jean-Claude Ferguson 	Parrain Jean-François Siroit 

6- Régie interne 

Maurice Sincennes étant absent, il n'y eut aucun rapport présenté. 

7- Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe que : 



La conférence donné par Michel Prévost sur l'historique de la Basse-ville d'Ottawa 
fut un beau succès, 17 personnes s'étant présentés. 

Il mentionne qu'à la prochaine réunion du Cercle de lecture, le 16 juin, nous aurons 
la visite de tous les auteurs que nous avons reçu durant l'année. Il y a aura également 
une petite réception pour les remercier. 

Il a reçu une lettre de Jacques Faucher, invitant l'ICFO au lancement de son nouveau 
livre au Centre Guigues sur l'historique de la Basse ville d'Ottawa, vendredi le 1" 
juin à 159 Murray. Jean-Marie Leduc propose qu'une subvention de 200$ soit alloué 
à l'auteur pour aider à défrayer les coûts de cette réception. En retour l'auteur offre 
de faire une conférence sur la Basse-ville à l'Institut. La proposition fut secondée par 
Roger Rocque et voté à l'unanimité. 

Il présenta les 4 soumissions des pourvoyeurs sur le repas qui sera présenté aux 
membres lors de la fête du 24 juin. Il propose que le pourvoyeur Lolacher soit alloué 
ce contrat pour la somme de 2500$. Ce dernier offre les services en français et 
servira le repas sous forme de buffet pour 100 personnes. La proposition fut 
secondée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

Il a également commandé 24 médaillons dont 8 environ seront décerner aux 
membres qui atteindront les 80 ans lors de la période juin 2010-juin 2011. 

8- Rapport du directeur des activités sociales 
Wayne Stethem nous informe qu'un comité sera formé pour organiser la fête du 
Canada le 1" juillet. Il tentera d'inviter Claude Roy pour chanter l'hymne national. 

9- Rapport du directeur des jeux 

André Patry étant absent, il n'y eut aucun rapport présenté. 

10- Toutes choses concernant l'Institut 

Robert Séguin propose que 2 bourses d'étude de 250$ chacune soit donner 
comme prix d'excellence de fin d'année à Franco-Cité. Il fut secondé par Jean-
Marie Leduc et la proposition fut votée à l'unanimité. 

Il annonce également que des trophées seront présentés au gagnants suite aux 
tournois Texas Hold'em et cribbage les 28 et 29 mai prochain. 

Roger Rocque annonce que La Fondation a reçu 2 demandes de commandites; une 
pour le tournoi de ping pong organisé par Michael Fitzpatrick, et l'autre pour le 
tournoi de golfe Robert-Smart, organisme qui vient en aide aux enfants en difficulté. 



Claude Brunet porpose que 1200$ soit alloué pour le tournoi de golf. Il fut secondé 
par Wayne Stethem et la proposition fut adoptée à l'unanimité. 

Michel Downs suggère que l'ICFO organise un souper de steak au mois d'août . Les 
frais de ce souper seront payés par l'Institut et les argents payés par les membres qui 
y assisteront seront versés à La Fondation. Robert Séguin en fait la proposition et est 
secondé par Wayne Stethem. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

11- Levée de l'assemblée 

Roger Rocque propose la levée de l'assemblée, Wayne Stethem appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, pré-mensuelle, en 
date du 20 mai 2011 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le directeur des jeux 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
André Patry 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Wayne Stethem 
Claude Brunet 
Roger Rocque 

ABSENCES 

Le conseiller 	 Robert Séguin 

1- Prière. 

Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et souligne 
qu'il y eu un décès, celui de Vincent Boileau, depuis la dernière réunion. 

2- Lecture et adoption des procès verbaux 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal de la réunion du 
conseil en date du 16 mai 2011. Il en propose son adoption et est secondé par 
André Patry. Suite aux corrections apportées, le rapport est adopté à l'unanimité. 

3- Mot du président 

Le président Michel Downs nous annonce que le brouillon du bail avec Canadian 
Cabin est prêt et qu'il devrait être signé d'ici une semaine. 

Il va également préparer une lettre de remerciement pour le Directeur social 
sortant, Hugues Villeneuve. 

4- Rapport du trésorier 



André Bériault présente son rapport pour le mois d'avril et en propose son adoption. Il est 
appuyé par Jean-Marie Sabourin. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

5- Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault annonce les nouvelles réservations de la salle principale pour (mai 
27), (juin 10, 16), (août 5, 20 et 27), (septembre 17, 27), (octobre 2), (décembre 16) 
(février 4 2012), 

Michel Downs annonce que le stationnement est réservé pour Canadian Cabin les 30 
juin, 1 et 2 juillet 

Le trésorier André Bériault propose qu'il y est une augmentation de salaire de 50 
cents/heure pour le régisseur Michel Robert de 16,50$ à 17,00$ et de même pour les 
préposés de 11,50$ à 12,00$. Il est apppuyé par Maurice Sincennes et la proposition 
est acceptée à l'unanimité. 

6- Levée de l'assemblée 

Claude Brunet propose la levée de la réunion, André Patry appuie la proposition qui 
est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine Réunion : 6 juin I6 :30h 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion générale annuelle, en date du 20 mai 2011 

Assistance : 45 

1- Prière 

Le président débute l'assemblée avec la prière de l'Institut et souligne le décès du 
membre Vincent Boileau. 

2- Mot du président 

Le président Michel Downs félicite le nouveau Directeur social, M. Wayne 
Stethem dans sa nomination et remercie tous ceux qui se sont présentés pour la 
course et le grand nombre de membres qui ont voté. 

Il annonce que l'I.C.F.O. signera l'ébauche du bail avec Canadian Cabin à la fin 
de mai, début juin. Le bail se terminera en mars 2018, même date qu'avec Money 
Mart. 

L'I.C.F.O. a également commencer à enquêter sur l'installation d'un nouveau 
système de son et le choix d'une compagnie pour faire l'installation. 

3- Lecture et adoption des procès verbaux. 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal de l'assemblée 
mensuelle en date du 29 avril 2011 et en propose son adoption. Il est secondé par 
Alonzo Laflèche. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

4- Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente son rapport financier d'avril 2011 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par M. Yvon Dubé et votée à l'unanimité. 

5- Comité d'admission 
Il n'y eu aucun nouveau membre présenté. 

6- Régie interne 

Maurice Sincennes, étant en vacance, il n'y eu aucun rapport soumis. 



7- Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe qu'il y aura une soirée spéciale du cercle de 
lecture le 16 juin prochain à 19h, qui accueillera les 7 auteurs qui sont venus 
présenter leur oeuvre au cercle de lecture cette dernière année. Il invite les membres 
à y assister en grand nombre. 

Il annonce que la préparation de la fête du 24 juin va bon train, que la messe sera 
célébrée par l'aumônier Marcel Léger, que le coût de 5$/personne est non-
remboursable, que la musique sera celle d'Harmony, qu'il y aura présentation des 
médailles pour nos nouveaux membres ayant ont atteint leurs 80 ans. 

Le 1'er juin prochain, il y aura un lancement du livre intitulé Sur le chemin de ma 
mémoire, écho sur la Basse-ville' de Jacques Faucher, à l'école Guigues. 

8- Rapport du directeur des activités sociales 
Wayne Stethem n'a soumis aucun rapport. Il fut noté qu'au tournoi de bridge au 
centre MIFO d'Orléans en mai dernier, les trois premières équipes gagnantes furent 
celles représentants l'Institut. Bravo à nos bridgeurs. 

9- Rapport du directeur des jeux 

André Patry a lu son rapport annuel 2010-2011. 

Il rappelle aux membres le tournoi de Texas Holdem les 28-29 mai prochain. 

Il annonce le tournoi de golf du 18 juillet au terrain Kingsway. Le coût est de 60$ 
par personne et comprend le déjeuner, golf, voiturette, souper et prix. Il invite les 
membres à s'inscrire sur la liste de départ qui sera mise sur le bar du préposé la 
semaine prochaine. 

10- Toutes choses concernant l'Institut 

Roger Rocque annonce qu'il y aura un souper pour La Fondation le 3 juin prochain. 

Robert Séguin rappelle aux membres le tournoi Texas Hold'em les 28-29 mai, qu'il 
y aura 2 soupers, musique durant la soirée, et qu'il faut s'inscrire et payé d'avance 
12$ pour un souper ribsteak dimanche. Il remercie Roger Nantel pour avoir organiser 
le tournoi de cribbage dimanche après-midi à 15h. Le prix de participation est 5$. 
Tous les profits de ces tournois iront au Noël des enfants. Il y aura également 
distribution de prix et trophées. 

André Patry rappelle aux membres qu'il est toujours à la recherche de 
commanditaires et prix pour le tournoi de golf. 



11- Levée de l'assemblée 

Jean-Marie Leduc propose la levée de l'assemblée, Alonzo Laflèche appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 6 juin 
2011 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 
et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Wayne Stethem 
Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES 
Le directeur des jeux 	 André Patry 

1. Prière 

Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et souligne qu'il 
n'y eu aucun décès parmi les membres depuis la dernière réunion. 

2. Mot du président 

Le président Michel Downs énumère plusieurs sujets sur lesquels les membres du 
conseil doivent se pencher, tels : 

i. Révision des indemnités 
ii. Planification à court, moyen, et long termes (voir document annexé) 
iii. Célébration du 160ième anniversaire de l'ICFO (voir document annexé) 
iv. Création des comités 

a. Comité de la régie intérieure. Les 3 membres du conseil qui siègeront 
sur ce comité sont : Claude Brunet, Maurice Sincennes et Paul Antoine 
Lavoie. 

b. Comité d'admission : Le comité est composé de Claude Brunet, Michel 
Downs et Paul Antoine Lavoie. 

c. Comité de la Rigolade des dindes, et comité de la Soirée des huîtres 
sont composés de Roger Rocque et Maurice Sincennes. 

d. Comité des mentions honorifiques. Jean-Marie Leduc propose qu'une 
plaque spéciale soit présentée à M. Roger Despard pour ses services à 
l'ICFO lors de la fête anniversaire de l'Institut le 24 juin. 



e. Comité des Statuts est composé de Michel Downs, Jean-Marie Leduc, et 
Robert Séguin. 

f. Comité des Candidatures est composé de Michel Downs et Jean-Marie 
Leduc 

g. Comité de discipline 

3. Lecture et adoption des procès verbaux 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie, fait la lecture du procès verbal de 
la réunion du conseil d'administration, pré-mensuelle, tenue le 20 mai 2011. 
Il propose son adoption et est appuyé par Wayne Stethem. Suite aux corrections 
apportées le procès verbal est adopté à l'unanimité. 

Il fait ensuite lecture du procès verbal de la réunion générale annuelle tenue le 20 
mai 2011 et en propose son adoption. Il est secondé par Claude Brunet. Suite aux 
corrections apportées le procès verbal est adopté à l'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente son rapport financier pour le mois de mai 2011 et en propose son 
adoption, Roger Rocque appuie la proposition qui est adoptée à unanimité. 

5. Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste de nouveaux membres et propose son adoption: 

Charles Rose 	Parrain 	J. Pierre Robert 

Michel Demers 	Parrain 	Normand Lavoie 

Pascal Boudreau 	Parrain 	Richard Boudreau 

Martin Ringrose 	Parrain 	Robert Séguin 

Jacques Gibeault 	Parrain 	Rhéal Sabourin 

Jean Carrière 	Parrain 	Claude Carrière 

Sylvain Gosselin 	Parrain 	Claude Cyr 

Adrien St-Cyr 	Parrain 	Yvon Bédard 

Jean Raoul Savard 	Parrain 	Hugues Villeneuve 



Vincent Dupuis 	Parrain 	Gilles Racine 

Jean-Claude Simard Parrain 	Roger Nantel 

Gilles Buissière 	Parrain 	Paul Antoine Lavoie 

La proposition est appuyée par Jean-Marie Leduc et est adoptée à l'unanimité. 

Maurice Sincennes propose que 60$ soit remis à François Bisaillon qui ne semble pas 
intéressé à être présenté aux membres de l'Institut. Il est appuyé par Jean-Marie Leduc et la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Régie interne 

Maurice Sincennes propose que les personnes suivantes reçoivent des frais de 
déplacement comme suit : 

Camille Cheff (archives) 500$ 
Pierre Robert & Maurice Lamirande (élections) 200$ (total) 
André Gosselin (permis de stationnement) 250$ 
Michel Robert (achats divers pour l'ICFO) 400$ 
Claude Brunet (admissions) 200$ 

Que les personnes suivantes reçoivent une augmentation des frais de déplacement 
comme suit : 

Hugues Villeneuve (directeur social sortant) 200$ 
André Patry (directeur des jeux) 200$ 
Jean-Marie Leduc (directeur culturel) 200$ 

La proposition est appuyée par Robert Séguin et votée à l'unanimité. 

Il informe le conseil que les soumissions pour les nouveaux seuils de fenêtre, 
revêtement extérieur, et stuc sont à venir. Les travaux à compléter durant l'été sont : 

a. repeindre les lignes jaunes et recouvrement d'asphalte au stationnement 
b. repeindre le plafond en couleur beige 
c. changer les tapis dans la grande salle 
d. refaire le bar au complet. 

7. 	Rapport du directeur des activités culturelles 
M. Jean-Marie Leduc nous informe que la soirée spéciale organisée par le Cercle de 
lecture convoque tous les auteurs et conférenciers de 2010-2011 le 16 juin prochain. Il 
espère que plusieurs membres de l'Institut y participeront. 

Il présente les 4 nouvelles bannières de l'Institut au prix de 105$ l'unité. 



Le cabinet pour revues et journaux sera prêt demain le 7 juin au prix de 478,79$ 

La reliure des livres de la bibliothèque est presque achevée. 

Il présente son budget pour la fête d'anniversaire de l'ICFO le 24 juin (document 
annexé) et en propose son adoption. Il est appuyé par Wayne Stethem et la proposition 
est adoptée à l'unanimité. 

Il propose qu'une annonce (4x5 pouces) soit faite dans le journal Le Droit en 
célébration du Festival franco-ontarien au prix de 379,60$. Il est appuyé par Roger 
Rocque et la proposition est adoptée à la majorité. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 
Wayne Stethem présente et propose l'adoption de son budget totalisant 1550$ prévu 

pour la célébration de la fête du Canada le le` juillet 2011 à l'Institut. Il est appuyé par 
Robert Séguin et la proposition est adoptée à la majorité. 

9. Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux, André Patry étant absent, il n'y eu aucun rapport. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault annonce les réservations de la salle pour le 8, 23 juillet, 24 décembre. 

Jean-Marie Leduc voudrait que toutes copies informatisées de l'ancien logo de l'Institut 
soient effacées de l'ordinateur enfin d'empêcher qu'il ne soit utilisé par erreur. 

Michel Downs mentionne que les membres retardataires soient rayés de la liste courriel de 
l'Institut et qu'un rappel de renouvellement leurs soient envoyé. Il s'adresse aussi sur la 
lenteur du développement du site internet de l'Institut. 

Paul Antoine Lavoie mentionne que certains membres désireraient que les Césars pré-mixés 
en bouteille soient ajoutés aux menus du bar. Les membres qui désirent des nouveaux 
produits devraient faire leur demande directement au préposé en chef, Michel Robert. 

Jean-Marie Leduc annonce qu'il a fait l'achat de nouveaux médaillons pour nos membres 
octogénaires. 

Robert Séguin présente son rapport financier sur le Tournoi des champions de la ligue de 
poker Texas Hold'em tenu les 28-29 mai 2011. (document annexé) 



Wayne Stethem annonce le tournoi de golfe prochain, soit le 18 juillet au terrain Kingsway. 
Il soumet également le déroulement de la journée pour la fête du Canada. (document 
annexé). 

André Bériault demande au président et vice-président de s'absenter de la chambre du 
conseil pendant que les membres débattent sur les montants à leurs octroyer comme frais de 
déplacement. 

Il propose qu'une augmentation de 500$ soit de 2500$ à 3000$ soit accordé au président 
Michel Downs. La proposition est appuyée par Paul Antoine Lavoie et votée à l'unanimité. 

Il propose que vu le nombre de projets complétés de la dernière année, voir toiture, 
électricité, frigidaire, etc., qu'un montant de 4000$ soit accordé au vice-président . la 
proposition est appuyée par Robert Séguin. Suite à un débat, la proposition est adoptée à la 
majorité. 

11- Levée de l'assemblée 
Jean-Marie Leduc propose la levée de la réunion et est appuyé par Robert Séguin. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 4 juillet 2011 17h 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée mensuelle, en date du 17 juin 2011 

PRÉSENCES : 52 membres 

1. 	Prière 

Le président débute l'assemblée avec la prière de l'Institut et souligne qu'il n'y eu 
aucun décès parmi les membres depuis la dernière réunion. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres: 

Gilles Buissière 	Parrain 	Paul Antoine Lavoie 

Jean-Claude Ferguson Parrain 	Jean-François Siroit 

Michel Demers 	Parrain 	Serge Boisvert 

Pascal Boudreau 	Parrain 	Richard Boudreau 

Martin Ringrose 	Parrain 	Robert Séguin 

Jacques Gibeault 	Parrain 	Rhéal Sabourin 

Jean Carrière 	Parrain 	Claude Carrière 

Sylvain Gosselin 	Parrain 	Claude Cyr 

Adrien St-Cyr 	Parrain 	Yvon Bédard 

Jean Raoul Savard 	Parrain 	Pierre Savard 

Vincent Dupuis 	Parrain 	Gilles Racine 

Jean-Claude Simard Parrain 	Roger Nantel 

3. 	Lecture et adoption des procès verbaux 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie, fait la lecture du procès verbal de 
l'assemblée générale annuelle, tenue le 20 mai 2011. 
Il propose son adoption et est appuyé par Wayne Stethem. Le procès verbal est 
adopté à l'unanimité. 



4. Rapport du trésorier 

Andre Bériault souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et rappel que le stationnement 
ne sera pas disponible aux membres le 30 juin, 1,2 juillet et invite les membres de se rendre 
dans les stationnements municipaux ou publiques et de garder la facture pour être rembourser 
par le préposé. 

Il présente son rapport financier pour le mois de mai 2011 et en propose son adoption, 
Raymond Groulx appuie la proposition . Une question sur les frais de déplacement fut 
soulevée par un des membres et éclaircie par le président Michel Downs. La proposition est 
par la suite, adoptée à unanimité. 

5. Rapport du vice-président sur la régie interne 

Maurice Sincennes annonce que l'Institut s'est procuré un nouveau barbecue et que 
l'ancien est à vendre. Les membres intéressés sont priés de soumettre leur offre à 
Roger Rocque avant le 15 juillet. 

Il propose que les membres appuie sa requête d'un budget de 3500$ pour installation 
de nouveaux seuils de fenêtre. Il est appuyé par Pierre Robert et la proposition est 
acceptée à l'unanimité. 

Il propose également qu'un budget de 20,000$ soit accordé pour rénovations à la 
grande salle telles installation d'un nouveau tapis, peinture au plafond, 
modernisation des fenêtres , électricité, etc. Il est appuyé par Raymond Groulx et la 
proposition est voté à l'unanimité. 

Michel Downs annonce qu'une proposition pour un nouveau système de son est 
attendue pour la mi-juillet. 

6. Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 

Il nous informe que la soirée spéciale du 16 juin organisée par le Cercle de lecture 
qui convoquait tous les auteurs et conférenciers qui ont accepté une invitation de 
venir parler sur leur oeuvre à l'Institut fut un succès phénoménal. Au delà de 30 
auteurs et conférenciers y ont participé. . 

Le nouveau cabinet de revues et journaux ne fut pas construit suivant les critères 
établis et fut retourné pour modifications. 



Il annonce que durant la fête d'anniversaire de l'ICFO le 24 juin, aucune table ne 
sera réservée pour les membres sauf celle pour les invités spéciaux. Aucune boisson 
ne sera servie après 16,55h. Lors de la célébration il y aura le dévoilement des 
nouveaux tableaux des présidents et présidents d'honneur. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Wayne Stethem souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et présente l'agenda 
pour la Fête du Canada. Également il y aura des gilets rouges Canada à vendre au 
prix de 8.00$ 

8. Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux, André Patry félicite le conseiller Robert Séguin et Roger 
Nantel pour la réussite du tournoi Texas Hold'em et cribbage. 

Il annonce que les lumières pour les tables de billard seront installées par Jean 
Billard à la fin de la semaine prochaine au prix de 350$ l'unité pour un total de 
1080$ + taxe. 

Il rappelle aux membres le prochain tournoi de golfe lundi le 18 juillet au terrain 
Kingsway, d'inscrire leur nom sur la liste au bar, et que le coût de participation 
sera remis advenant un contretemps où le participant ne peut y être. 

9. Toutes choses concernant l'Institut 

Roger Rocque nous informe que La Fondation regrette que la qualité du 
repas fourni par le pourvoyeur lors du souper du 3 juin était déplorable. 
Le comité de la Fondation cherche présentement des moyens pour 
compenser sa fidèle clientèle lors des prochains soupers. 
Le 5 août le souper de La Fondation comprendra des steaks soit rib-eye 
ou surlonge de NY sur le barbecue. II n'y a pas de souper au mois de 
juillet. 

La Fondation de l'Institut a remis des dons totalisant 1250$ à trois 
oeuvres de charité soit Centre Miriam d'Orléans qui offre de l'aide aux 
mères en besoin, au Centre Roberts-Smart qui est un centre de santé 
mentale pour adolescents et à L' Autre chez soi qui héberge des femmes 
et des enfants à risque. 

Il rappelle aux membres que la Fondation est leur fondation et s'il y a des 
membres qui connaissent des oeuvres de charité qui pourrait profiter de 
l'aide financière, de lui en faire part . 



Il annonce que La Fondation essaie une autre façon de faire une levée de 
fonds. Il demande aux membres de déposer des bouteilles et des 
cannettes pour échanger à l'arrêt d'autobus en bas et Jean-Guy Brousseau 
s'en occupera. 

Le membre Paul Bigras demande si la vente de tuiles existe toujours et à quel prix. 
Le président répond que oui la vente existe mais qu'il faut environ une commande 
de 20 tuiles avant d'en faire l'achat et l'installation. Le prix est fixé à ce moment là. 

Le membre Raymond Groulx demande si l'ICFO a l'intention de faire quelque chose 
de spécial pour le membre Roger Despard pour le récompenser de ses années de 
services à l'Institut. Le président Michel Downs répond que l'ICFO cherche toujours 
des suggestions. Maurice Lamirande offre l'idée de nommer une des salles en son 
nom. C'est à suivre. 

10. 	Levée de l'assemblée 

Raymond Groulx propose la levée de l'assemblée et est appuyé par Richard 
Boudreau. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 4 
juillet 2011 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

ABSENCES 
Le directeur culturel 
et bibliothécaire 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Wayne Stethem 
André Patry 
Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

Jean-Marie Leduc 

1. Prière 

Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et souligne 
qu'il n'y eu aucun décès parmi les membres depuis la dernière réunion. 

2. Mot du président 

Le président Michel Downs souhaite la bienvenue à tous les membres. 

3. Lecture et adoption des procès verbaux 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie, fait la lecture du procès verbal de 
la réunion du conseil d'administration, tenue le 6 juin 2011. Il propose son 
adoption et est appuyé par Roger Rocque. La proposition est acceptée à 
l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès verbal de l'assemblée menuselle tenue le 17 
juin dernier et en propose son adoption. Il est appuyé par Maurice Sincennes. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 



4. Rapport du trésorier 

Aucun rapport soumis. 

5. Comité d'admission 

Claude Brunet souligne le manque de la mise à jour du formulaire d'admission. 

6. Régie interne 

Maurice Sincennes mentionne que, suite aux dommages occasionnés à la clôture du 
stationnement, 2 des autos des membres ont été endommagés par le mauvais 
fonctionnement de cette dernière. Il propose que les montants déductibles 
d'assurance automobile de ces 2 membres soient payés par l'Institut. La proposition 
est appuyée par André Patry. Suite à une discussion sur le degré de responsabilité de 
l'Institut, et du montant proposé, cette proposition fut rejetée en majorité. 

Paul-Antoine Lavoie propose que les coûts en entiers des dommages leurs soient 
versés. Robert Séguin appuie la proposition. Les membres votent en majorité de 
rejeter cette dernière proposition. 

André Bériault propose qu'un montant total de 500$ leurs soient accordé. Il est 
appuyé par André Patry. Cette dernière proposition est aussi rejetée en majorité par 
les membres. 

À cause d'un manque de consensus du conseil sur cette question, le sujet est clos et 
reporté à plus tard. 

Maurice Sincennes annonce que le peinturage des lignes jaunes et recouvrement 
d'asphalte au stationnement ce fera cet été. 

7. Rapport du directeur des activités culturelles 

Vu l'absence de M. Jean-Marie Leduc, aucun rapport fut soumis. 

8. 	Rapport du directeur des activités sociales 

Wayne Stethem mentionne que certains membres ont critiqué le fait que l'hymne 
nationale fut chanté en français et en anglais lors de la célébration de la fête du 
Canada le 1" juillet 2011 à l'Institut. Cette révélation suscita un échange 
d'opinions et réactions par les membres du conseil. 



9. Rapport du directeur des jeux 

André Patry annonce que son budget d'environ 1050$ pour remplacer les lumières 
des tables de billard annoncé précédemment au conseil n'est plus suffisant. Ces 
dernières coûtent 575$ l'unité plus taxe. Il propose l'acceptation de ce nouveau 
budget. Il est appuyé par Roger Rocque et la proposition est adoptée à l'unanimité. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Michel Downs mentionne les problèmes associés avec la publication du livre sur 
l'Histoire de l'Institut de Jean-Yves Pelletier. 

Robert Séguin avance quelques idées sur l'aménagement d'un enclos, toit, plancher, 
etc. pour faciliter et protéger les personnes en charge de la cuisson sur le barbecue 
installé sur le toit de l'édifice. 

Roger Rocque mentionne qu'il présentera un rapport financier sur La Fondation en 
septembre prochain. 

11. Levée de l'assemblée 

André Patry propose la levée de la réunion et est appuyé par Robert Séguin. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 8 août 2011 17h 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 8 août 
2011 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel 
et bibliothécaire 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Wayne Stethem 
André Patry 
Jean-Marie Leduc 

Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES 
Aucune 

1. Prière 

Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et souligne le 
décès du membre Ronald Lafontaine. 

2. Mot du président 

Le président Michel Downs souhaite la bienvenue aux membres. Il souligne 
qu'il a reçu une démission verbale de Camille Cheff du poste de bibliothécaire. 

3. Lecture et adoption des procès verbaux 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie, fait la lecture du procès verbal de 
la réunion du conseil d'administration, tenue le 4 juillet 2011. Il propose son 
adoption et est appuyé par Roger Rocque. Suite aux corrections apportées la 
proposition est acceptée à l'unanimité. 



4. Rapport du trésorier 

André Bériault presente ses rapports financiers pour les mois de juin et juillet 2011 et en 
propose leurs adoptions. Il est appuyé par Robert Séguin. Suite aux discussions les rapports 
furent acceptés à l'unanimité. 

5. Comité d'admission 

Claude Brunet informera les membres du comité au sujet de la date des entrevues 
ainsi que de la liste des nouveaux candidats. La date tentative est le 24 août 2011. 

6. Régie interne 

Maurice Sincennes annonce que le peinturage des plafonds de la grande salle 
débutera aujourd'hui même. 

Le peinturage des lignes jaunes du stationnement se fera après la fermeture de la 
ligue de fer, i.e. le 10 août 2011. 

Il demande aux membres du conseil de lui fournir le nom d'un entrepreneur pour 
installer des nouveaux tapis. 

Les réparations des seuils de fenêtre sont rapportées à plus tard, date indéterminée. 

Le peinturage du mur de l'édifice, coté rue Dalhousie, ainsi que le scellage sont à 
venir. Il suffit de trouver un entrepreneur pour le faire. 

7. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce la venue prochaine du Festival du canal Rideau. Il 
aimerait que l'ICFO y participe pour honorer les francophones de renommée. 20 
personnes seront identifiées sur une bannière de 20 mètres de long, au prix de 
300$. Ceci donnerait droit à plusieurs passeports ayant accès à cinq activités. Il 
fournira une liste des membres émérites de l'Institut prochainement C'est à suivre. 

Il annonce, que suite à un erreur de français identifiée sur le nouveau tableau des 
présidents, celle-ci sera corrigée par la compagnie. 

Le nouveau meuble de revues et journaux sera également refait à cause de sa 
construction fautive. 

Il annonce que l'ICFO a reçu en cadeau la série « Dictionnaire biographique du 
Canada » mais qu'elle manque les volumes 13,14,15,16. Il propose que l'ICFO se 



les procure au prix de 300$. La proposition est appuyée par Paul Antoine Lavoie et 
votée à l'unanimité. 

Suite à un article sur notre fondateur Balzora Turgeon , apparue dans la revue Le 
Chaînon, il propose d'approcher la ville d'Ottawa pour voir si quelque chose de 
spécial pourrait être fait pour l'honorer. La proposition fut appuyée par Roger 
Rocque et votée à l'unanimité. 

Il soumet son rapport final financier sur la Célébration du 24 juin et en propose son 
adoption. Il est appuyé par Roger Rocque et le rapport est voté à l'unanimité. Il 
soumettra un rapport au propre à la prochaine réunion. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

Wayne Stethem mentionne le grand succès que fut la célébration de la fête du 
Canada le 1" juillet 2011 à l'Institut. Il soumet son rapport financier de cet 
événement et en propose son adoption. Il est appuyé par Roger Rocque et le rapport 
est voté à l'unanimité. 

9. Rapport du directeur des jeux 

André Patry remercie tous les membres du conseil qui ont aidé au succès du 
tournoi de golf ICFO au terrain Kingsway en partenariat avec La Fondation. Il 
soumet le rapport financier de ce tournoi et en propose son adoption. Une 
discussion suivie à savoir comment répartir les profits. André Bériault propose 
qu'un montant de 440$ des profits soit versé au Noël des enfants et la balance, 
soit 1065$, soit versé à La Fondation. La proposition est appuyée par Jean-Marie 
Leduc et votée à l'unanimité. 

Suivie une discussion sur l'organisation du tournoi de golf pour 2012, année du 
160'ième anniversaire de notre fondation. Les membres vont s'enquérir sur 
différents prix spéciaux de participation au tournoi. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Paul Antoine Lavoie ajoutera l'item « Suivi » à l'Ordre du jour. Il demande 
également qu'une liste de dates du groupe Acronym lui soit fournie pour bien 
préparer les calendriers de l'ICFO. 

Roger Rocque demande que des changements de dates pour La Fondation au 
calendrier soient effectués : le 2 septembre pour le 9 septembre, le 7 octobre pour le 
14 octobre. Il est à rencontrer certains membres du conseil pour discuter de ces dates 
avant la prochaine réunion. 



Jean-Marie Leduc mentionne que l'ancien logo de l'ICFO est toujours utilisé par les 
compagnies qui ont affaires avec l'Institut. Il faut absolument que le nouveau logo 
leurs soit fourni. Il rencontrera Paul Antoine Lavoie pour résoudre ce problème. 

Maurice Sincennes mentionne qu'il y aura des rénovations futures aux bols de 
toilette, tapis d'entrée et ascenseur, système de son. 

Il y eut discussion sur le nombre de préposés adéquats pour servir proprement les 
gens lors des soirées achalandées. Présentement ce nombre n'est pas suffisant. Il y 
aura discussion avec le préposé en chef, Michel Robert. C'est à suivre. 

Robert Séguin annonce la liste des dates des joutes des Sénateurs comprise dans notre 
abonnement de saison. Une discussion suivit sur la répartition des billets... Noël des 
enfants, vente de billets lors des soirées organisées, etc. C'est à suivre. 

Paul Antoine Lavoie s'offre pour s'occuper du repas de la prochaine réunion. 

11. 	Levée de l'assemblée 

Claude Brunet propose la levée de la réunion et est appuyé par Paul Antoine 
Lavoie. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 5 septembre 2011 à 17h 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 
7 septembre 2011 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel 
et bibliothécaire 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Wayne Stethem 
André Patry 
Jean-Marie Leduc 

Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES : 

1. Prière et Mot du président 

Le président Michel Downs souhaite la bienvenue à tous les membres et débute la 
réunion du conseil avec la prière de l'Institut. Il souligne qu'il n'y eu aucun décès 
parmi les membres depuis la dernière réunion. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'ordre du jour, plusieurs items furent ajoutés à la section 
Toutes choses concernant l'Institut. L'ordre du jour fut proposé tel qu'amendé par 
Claude Brunet, appuyé par Maurice Sincennes, et voté à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès verbal 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie, fait la lecture du procès verbal de 
la réunion du conseil d'administration, tenue le 8 août 2011. Il propose son 
adoption et est appuyé par André Patry. Suite à quelques corrections apportées, la 
proposition est acceptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès verbal 

Jean-Marie Leduc informe le conseil que : 
- 	La reconstruction du meuble de revues et journaux à été remise à cause de 



maladie du fabriquant. 
- Les erreurs de français découverts sur le nouveau tableau des présidents furent 

corrigées. 
- Les 3 livres manquants de la série 'Dictionnaire biographique du Canada' 

furent achetés. 
- Concernant Balzora Turgeon, Tréva Cousineau de l'Hôtel de ville d'Ottawa, 

est en faveur de l'idée mais que ça reviendrait à l'Institut de recommander 
soit qu'un édifice, monument, rue, ou parc soit nommé en l'honneur de 
Balzora Turgeon. Jean-Marie Leduc propose qu'on demande à la ville qu'une 
salle à l'Hôtel de ville soit nommée en son honneur. La proposition fut 
appuyée par Paul Antoine Lavoie et votée à l'unanimité. 

André Patry annonce qu'un comité sera créé pour suggérer l'endroit où le tournoi 
de golf 2012 de l'Institut aura lieu. 

Roger Rocque informe le conseil que sa demande pour changements de dates pour 
les soupers de la Fondation soient cancellés. 

Paul Antoine Lavoie a rencontré Jean-Marie Leduc pour établir le vrai nouveau 
logo de l'Institut. Une fois faite, ce nouveau logo fut envoyé au responsable chez 
Lacroix Sport. 

Maurice Sincennes informe le conseil que rien n'a été fait à date concernant les 
rénovations aux bols de toilette, et tapis. Il propose que son budget soit réajusté au 
montant de 6500$. Robert Séguin appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 
Concernant le nombre de proposés nécessaires durant les soirées achalandées, il 
dit que rien n'a été fait et qu'une réunion avec le préposé en chef, Michel Robert, 
est à venir. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault présente un rapport financier préliminaire du mois d'août 2011 mais il ne peut 
le proposer pour acceptation avant qu'il soumette un rapport final. 

6. Rapport du comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de neuf nouveaux membres soient : 
Charles Rose, Marcel Cayer, Robert Lamoureux, Yves Breton, Jacques Chartrand, 
Pierre Bélisle, Jean-Sébastien Veilleux-Forget, Louis Laporte, Mathieu Mercier. 

La proposition fut appuyée par Robert Séguin et votée à l'unanimité. 

Roger Rocque mentionne qu'un suivi devrait être fait avec les nouveaux membres et 
leurs intérêts pour qu'il s'impliquent dans les fonctions de l'ICFO. 



Le comité d'admission se rassemblera le 27 septembre 2011. 

7. Rapport de la régie interne 

Maurice Sincennes annonce que trois compagnies sont intéressés à compléter le 
peinturage des lignes jaunes et recouvrement d'asphalte au stationnement. Ces 
travaux se feront en 2 étapes et sont recédulés pour le printemps prochain. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc annonce que : 
20 livres de la bibliothèque furent reliés au coût de 753,71$ 
La conférence de Yves Breton sur le sénateur Philippe Landry se fera le 2 
octobre prochain. 
La soirée du Cercle de lecture pour septembre fut annulée. Elle reprendra en 

octobre. 
Camille Cheff a démissionné comme bibliothécaire et Jean-Marie Leduc 
trouve le système compliqué. Il fera un appel à tous lors de la réunion 
mensuelle dans le but de recruter un nouveau bibliothécaire . 
La messe à la cathédrale d'Ottawa le 24 juin 2012 est confirmée. Le texte 
pour un pamphlet historique sera composé par le comité de Michel Downs et 
Jean-Marie Leduc et remis au secrétaire Paul Antoine Lavoie pour en faire 
l'annonce. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Wayne Stethem mentionne que le 19 novembre 2011 est réservé pour la soirée Luis 
Lopez. Il présentera son budget pour cette événement ainsi qu'une affiche à la 
prochaine réunion et soumettra le texte à Paul Antoine Lavoie pour en faire 
l'annonce. 

10. Rapport du directeur des jeux 

André Patry annonce que les lumières des tables de billard ne sont toujours pas 
installées et qu'il est à la recherche d'un cabinet et un nouveau tableau pour 
fléchettes. Il demande à André Bériault de contacter le terrain de golf Rivermead 
pour s'enquêter sur les frais de terrain. Le format du prochain tournoi sera meilleure 
balle donc une participation de 144 golfeurs est demandée. Il recherche des 
commanditaires pour l'événement. 



11. Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault annonce les réservations de salle suivantes : le 30 septembre, 15, 22 
octobre, 11, 19, 26 novembre, 2,3,9,11,16,17,24,31 décembre 

Robert Séguin donne son rapport sur le Tournoi des champions et annonce un 
nouveau format pour la saison Texas Hold'em. 

Roger Rocque présente un rapport financier 2010 sur La Fondation ainsi que les 
bénéficiaires des donations. Ces rapports seront également présentés à la réunion 
mensuelle de septembre 
Il annonce également le tournoi organisé par Michael Fitzpatrick le 24 septembre 
prochain au Capital Music Hall et recherche 12 membres de l'ICFO pour y participer. 
Il demande si les membres du conseil ont droit à la liste de téléphone des membres. 
La réponse est oui. 
Il demande également qu'une allonge au boyau d'alimentation au gaz pour le 
barbecue soit fait. 

Michel Downs annonce que les Filles d'Isabelle ont fait une requête envers l'ICFO 
pour une donation. Il propose donc que 100$ leurs soit octroyés. Il fut appuyé par 
Wayne Stethem et la proposition fut votée à l'unanimité. 

12. Levée de la réunion 

Michel Bériault propose la levée de la réunion et est appuyé par Wayne Stethem. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 10 octobre 2011 17h 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 16 
septembre 2011 

PRÉSENCES 

Le président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel 
et bibliothécaire 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Wayne Stethem 
André Patry 
Jean-Marie Leduc 

Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES 
Le vice-président 
	

Maurice Sincennes 

1. Prière 

aucun 

2. Mot du président 

aucun 

3. Lecture et adoption des procès verbaux 

aucun 

4. Rapport du trésorier 

André Bériault presente son rapport financier pour le mois d'août 2011 et en propose son 
adoption. Il est appuyé par Wayne Stethem, et la proposision est adoptée à l'unanimité. 



5. Comité d'admission 

aucun 

6. Régie interne 

aucun 

7. Rapport du directeur des activités culturelles 

aucun 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

aucun 

9. 	Rapport du directeur des jeux 

André Patry annonce qu'il a finalement reçu les lumières de billard. Ceux-ci et un 
tableau de fléchettes seront changés prochainement. Il annonce également que les 
ligues de poches vont débuté le 22 septembre. . Robert Séguin annonce que la 
ligue de poker débutera ce mardi. Pour cette dernière, de strictes règlements furent 
mis en place et seront suivis de très près. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Robert Séguin annonce que les détails concernant la soirée d'Halloween sont à venir 
et qu'une affiche pour cet événement sera dévoilée bientôt. Il anticipe et propose 
qu'un budget de 1360$ soit accordé pour cet événement. Il fut appuyé par Roger 
Rocque. La proposition fut adoptée à l'unanimité. 

Robert Séguin propose que la répartition des billets d'hockey des Sénateurs se fasse 
comme suit : une paire de billets pour les assemblée mensuelles de septembre, 
octobre, novembre, janvier, février, mars; une paire pour tirage au profit du Noël des 
enfants, une pour la soirée Halloween, une pour la rigolade des dindes, et une pour la 
soirée du 31 décembre. Il nous reste une paire de billets à offrir pour une autre 
activité (billets pour la partie du 22 février. II fut appuyé par André Patry et la 
proposition fut votée à l'unanimité. 

Roger Rocque propose qu'il y est un dépôt de 25$ pour l'usage du barbecue pour 
événements privés. Ce dépôt sera remis seulement si le barbecue est nettoyé 



adéquatement par la suite. La proposition fut appuyée par Jean-Marie Leduc et votée 
à l'unanimité. 

Jean-Marie Leduc annonce que le nouveau cabinet pour journaux ne sera près que 
vers la fin d'octobre à cause de maladie du fabriquant. 

Michel Downs réitère que tout membre qui abuse du privilège de stationnement 
subira les conséquences, i.e. la perte de ce privilège. 

11. 	Levée de l'assemblée 

Claude Brunet propose la levée de la réunion et est appuyé par Paul Antoine 
Lavoie. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 10 octobre 2011 à 17h 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion mensuelle, en date du I6 septembre 201I 

Assistance : 61 

1- Prière 

Le président débute l'assemblée avec la prière de l'Institut et souligne le décès du 
membre James Rainville. 

2- Mot du président 

Le président Michel Downs demande aux membres de bien respecter les règlements 
concernant le stationnement sinon des sanctions sévères leurs seront appliquées. 

3- Lecture et adoption du procès verbal 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal de l'assemblée 
mensuelle en date du 17 juin 2011 et en propose son adoption. Il est appuyé par 
Luc Chartrand. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

4- Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente ses rapports financiers pour les mois de juin, juillet et août 2011 et 
propose leurs adoptions. La proposition est appuyée par M. Maurice Lamirande et votée à 
l'unanimité. 

5- Comité d'admission 

Claude Brunet demande aux parrains de présenter les nouveaux membres soient : 
Charles Rose, Marcel Cayer, Robert Lamoureux, Yves Breton, Jacques Chartrand, 
Pierre Bélisle, Jean-Sébastien Veilleux-Forget, Louis Laporte, Mathieu Mercier. 

6- Régie interne 

Maurice Sincennes informe les membres que les lumières pour les tables de billard 
furent reçues et que l'installation est commencée. 
Il annonce que le revêtement d'asphalte au stationnement est remis pour le 
printemps prochain. 



Il propose aux membres qu'un montant de 6500$ soit accordé pour le 
réaménagement des salles de toilette des hommes. La proposition fut appuyée par 
Alphonzo Laflèche et votée à l'unanimité. 

Il annonce qu'un dépôt de 25$ sera demandé du membre qui voudrait utiliser le 
nouveau barbecue pour des événements privés. Ce montant leur sera remis suite à un 
nettoyage adéquat. 

Il lance un appel aux membres de lui fournir le nom d'un fournisseur pour installer 
du nouveau tapis dans la grande salle. 

7- Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc a présenté son rapport financier de la fête du 24 juin et 
souligne que son rapport fut approuvé par le conseil. 

Le cercle de lecture a cancellé sa soirée de septembre, et reprendra en octobre. 

Concernant la bibliothèque, un autre lot de livres fut recouverts et 3 dictionnaires 
biographiques furent achetés. 

Le cabinet pour revues et journaux ne sera prêt qu'à la fin d'octobre. 

Il annonce la démission de Camille Cheff comme bibliothécaire et le remercie de ses 
années de dévouement et des ses travaux accomplis. Il lance un appel aux membres 
pour ceux qui seraient intéressés à prendre la relève de bibliothécaire. 

Il annonce également la conférence qui sera donnée par M. Yves Breton sur la vie du 
sénateur Philippe Landry, grand défenseur des droits des francophones de l'Ontario, 
le 2 octobre 2011, à l'Institut. Tous sont invités. 

Le tableau des présidents fut rendu présentable, les fautes de français ayant été 
corrigées. 

Il annonce que l'ICFO fut commenditaire au Festival du canal Rideau et que cet 
événement lui a donné beaucoup de visibilité. 

8- Rapport du directeur des activités sociales 

Wayne Stethem annonce que la soirée Alex Lopez avec souper aura lieu le 19 
novembre prochain, et qu'un nouveau pourvoyeur fut trouvé pour la Veillée du jour 
de l'an le 30 décembre. Il annonce également que les préparatifs pour la soirée St 
Valentin, le 11 février prochain, ainsi que la soirée des huîtres le 11 novembre ont 
débuté. 



9- Rapport du directeur des jeux 

André Patry nous annonce que : 
Un nouveau tableau de fléchettes fut installé. 

Il aimerait recevoir des commentaires des membres sur les nouvelles lumières 
installées aux tables de billard. 

Les ligues de jeux ont débuté ou débuteront bientôt soient : 
Ligue de fléchettes mixtes le 14 septembre, les Ricaneurs le 27 septembre, Texas 
Hold'em le 20 septembre, Poches le 22 septembre. 

Il y aura un tournoi de billard les 12-13 novembre prochain, détails à suivre. 

10- Toutes choses concernant l'Institut 

Roger Rocque présente le rapport financier de la Fondation pour l'année 2010. Il 
annonce qu'il y aura un souper au profit de La Fondation le 7 octobre prochain. Sur 
le menu Poulet au beurre préparé par Yvon Bédard. 
Il indique que la Fondation a reçu des billets pour participer au tournoi de ping-pong 
le 24 septembre à midi, organisé par Michael Kirkpatrick. Tous ceux intéressés à 
participer sont priés de le rejoindre. 

Robert Séguin annonce aux membres que la ligue Texas Hold'em débutera le 20 
septembre prochain à 19h et que les frais d'inscription sont de 15$. Les billets pour la 
soirée d'Halloween seront en vente le 20 octobre au prix de 15$. 

Suivit le tirage pour des billets des Sénateurs et l'heureux gagnant fut Edouard 
Lafontaine. 

11- Levée de l'assemblée 

Wayne Stethem propose la levée de l'assemblée, Richard Boudreau appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 11 
octobre 2011 

PRÉSENCES 

Président 	 Michel Downs 
Vice-président 	 Maurice Sincennes 
Trésorier 	 André Bériault 
Secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Directeur des activités sociales 	 Wayne Stethem 
Directeur des jeux 	 André Patry 
Directeur culturel 	 Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 
Conseiller 	 Claude Brunet 
Conseiller 	 Roger Rocque 

ABSENCES 
Conseiller 
	

Robert Séguin 

1- Prière et mot du président 

Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et souligne 
qu'il y eu 2 décès parmi les membres depuis la dernière réunion, Richard 
Dagenais et Louis Vincent. Il souhaite également la bienvenue aux membres du 
conseil André Bériault et Wayne Stethem qui nous reviennent d'un congé 
chirurgical. 

2- Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'ordre du jour, plusieurs items furent ajoutés et l'acceptation 
de l'ordre du jour fut proposée par Paul Antoine Lavoie. Jean-Marie Leduc appuit 
la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

3- Lecture et adoption des procès verbaux 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal en date du 7 
septembre et propose son adoption. Suite à une modification la proposition fut 
appuyée par Wayne Stethem et votée à l'unanimité. 



Il fait ensuite la lecture du procès verbal de la réunion du conseil en date du 16 
septembre et propose son adoption. Il est appuyé par Jean-Marie Leduc et la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 
Enfin il fait la lecture du procès verbal de l'assemblée mensuelle, en date du 16 
septembre, et propose l'adoption de ce dernier. Il est appuyé par André Patry et 
la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4- Affaires découlant du procès verbal 

Michel Downs informe le conseil qu'une réunion a eu lieu avec le préposé en chef 
Michel Robert concernant le nombre de préposés requis pour servir les gens 
adéquatement lors des soirées achalandées. Une seconde réunion aura lieu dans 
laquelle Michel Robert fera une proposition. 

Un comité fut créé pour choisir l'emplacement et organiser le prochain tournoi de 
golf de 2012. Les membres de ce comité sont Roger Rocque, Robert Séguin et 
André Patry. 

Jean-Marie Leduc informe le secrétaire que le nouveau logo de l'Institut doit être 
envoyé également à la compagnie Régimbald. 

Roger Rocque souhaite qu'un suivi soit fait sur les nouveaux membres concernant 
leurs aptitudes ou talents qui pourraient servir à l'Institut dans différents projets. 
Pour ce faire il faudrait créer un formulaire spécial. 

5- Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente son rapport financier pour le mois de septembre 2011 et propose son 
adoption. La propostion est appuyée par Roger Rocque et voté à l'unanimité. 

6- Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste de nouveaux membres et propose son adoption: 

Peter Rainville 
	

Parrain Lucien Rainville 
Paul Laframboise 
	

Parrain Richard Dagenais 
Jacques Laframboise Parrain Daniel Laviolette 

La proposition fut appuyée par Wayne Stethem et votée à l'unanimité. 

Le comité d'admissino se rassemblera le 26 octobre 2011. 



7- Rapport sur la régie interne 

Maurice Sincennes nous informe que : 

Le choix de lumières pour la salle de billard fut bien reçu par les membres qui se 
disent satisfaits. 

Le réaménagement des chambres de bains est en stage de planification. 

Le scellage de la cour de stationnement se fera au printemps 2012. 

Une description des étapes à suivre pour bien nettoyer le barbecue sera rédigée par 
Roger Rocque. 

Concernant la soirée des huîtres, le prix d'entrée pour les volontaires sera gratuit. 
Roger Rocque sera en charge de la distribution des billets qui seront également en 
vente par les préposés au bar. 

8- Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe que : 
9- Le club de philatélie reprendra ses rencontres les 13 et 27 d'octobre. 
10- Le cercle de lecture reprendra ses rencontres le 20 octobre. 
11- La conférence du 2 octobre sur le sénateur Philippe Beaudry fut très bien 

organisé mais le nombre des membres qui y ont assisté était minime. Il 
faudrait trouver une approche différente pour piquer l'intérêt de nos 
membres. 

12- Les babillards ont besoin d'être remplacés. Jean-Marie Leduc s'occupe d'en 
trouver des nouveaux. 

13- GMAIL Invitation. ??? 

14- Rapport du directeur des activités sociales 
Wayne Stethem propose qu'un avance de fonds de 600$ lui soit fait pour la 
planification de la soirée musicale Mexicaine Lopez. Sa proposition fut appuyée par 
Maurice Sincennes et votée à l'unanimité. 

15- Rapport du directeur des jeux 

• André Patry annonce que les lumières pour les tables de billard furent 
installées. 

• 7 cybles de fléchette furent changées. 
• Il y aura un tournoi de billard le 23 octobre, journée du repêchage 

LHN. 



• Il est à la recherche de commenditaires pour le tournoi de golf 2012 et 
aimerait bénificier des tentes du Cabin toujours en place dans le 
stationnement le 3 juillet. 6 terrains de golf furent contactés et il y 
recevra une recommendation du comité à la fin du mois. 

16- Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault annonce les réservations de salles pour les prochains mois(22 
octobre, 12-13 novembre-tournoi billard, 27 novembre-Coupe Grey, 1 janvier-JC 
Dorval, 5 février — Super Bowl, 12 février — patrimoine JML, 12 mai, (25-26 mai, 
1-2 juin — pièce de théatre) 

Roger Rocque annonce que l'assitance aux repas de La Fondation n'est pas assez. Il 
faudrait réorganiser pour attirer plus de gens. Le prochain souper aura lieu le 4 
novembre. 

Michel Downs souligne que l'ICFO devrait penser à engager une compagnie pour 
nettoyer professionellement les tapis de la grande salle au lieu de dépenser des 
argents pour remplacer ces derniers. 

Paul Antoine Lavoie suggère que Bruno Gagnon soit nommé pour administrer le 
réseau informatique de l'ICFO. 

17- Levée de l'assemblée 
André Bériault propose la levée de la réunion, Wayne Stethem appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. Prochaine réunion aura lieu le 8 
novembre 2011. 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion mensuelle, en date du 21 octobre 2011 

Assistance : 52 

1- Prière 

Le président débute la réunion avec la prière de l'Institut et souligne qu'il y eut 2 
décès parmi les membres depuis la dernière réunion, Richard Dagenais et Louis 
Vincent 

2- Nouveaux Membres 

Claude Brunet demande aux parrains de présenter les nouveaux membres: 
Serge Parent, Denis Latouche, Michel Murray, Paul Laframboise, Jacques 
Laframboise, 

3- Lecture et adoption du procès verbal du 16 septembre 2011 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal de l'assemblée 
mensuelle en date du 16 septembre 2011 et en propose son adoption. Il est appuyé 
par Maurice Dorval. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

4- Rapport du trésorier 

André Bériault présente son rapport financier pour les mois de septembre 2011 et propose son 
adoption. La proposition est appuyée par Wayne Stethem et votée à l'unanimité. 

5- Régie interne 

Maurice Sincennes informe les membres que : 
• les dommages occasionnés par la foudre au coût de 5000$ au transformateur 

furent réparés et le montant payé par l'assurance. 
• le réaménagement des chambres de bains est rapporté au début de 2012. 
• Le nombre de préposés nécessaires pour servir les clients adéquatement lors 

des soirées achalandées fut discuté avec le préposé en chef Michel Robert. 
Les discussions continuent. 

• Il propose qu'un budget de 5000$ lui soit alloué pour l'achat de 10 
nouveaux tabourets. Ceux-ci coûteront 439$ l'unité. La proposition fut 
appuyée par Luc Chartrand et votée à l'unanimité. 



6- Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Il annonce 
que : 

• Le club de philatélie reprendra ses rencontres les 13 et 27 octobre. 
• Le cercle de lecture a tenu une rencontre hier le 20 octobre et ce fut une 

belle réussite. L'auteur a présenté 17 de ses oeuvres . 
• La conférence du 2 octobre du membre Yves Breton sur le sénateur Philippe 

Landry fut très bien organisée mais que le nombre des membres présents 
était très décevant. Il les invite donc à lui faire des propositions pour que ces 
rencontres soient plus fructueuses. 

• Les babillards seront bientôt remplacés, ceux-ci étant en pitoyable état. C'est 
à suivre. 

7- Rapport du directeur des activités sociales 

Wayne Stethem annonce que : 
• la soirée Alex Lopez avec amuse-gueules mexicains aura lieu le 19 

novembre prochain, entre 20h et 24h. C'est à ne pas manquer. 
• la soirée des huîtres du 11 novembre prochain approche à grands pas. Il 

invite les membres qui voudraient vendre des billets de s'adresser à 
Roger Rocque, le responsable de la distribution. 

8- Rapport du directeur des jeux 

André Patry annonce que : 
• Les lumières pour les tables de billard furent installées, et il se dit 

content des remarques positives des membres. 
• 7 cibles de fléchette furent changées. 
• Il y aura un repêchage de la LNH ainsi qu'un tournoi de billard le 23 

octobre. 
• Le 29 octobre il y aura une soirée d'Halloween avec musique fournie 

par Michel Lavergne, prix pour meilleurs costumes, et goûter à 23h. 
• Les 12-13 novembre il y aura un tournoi de billard. Le coût est de 20$ 

par participant. 
• Le 27 novembre il y aura la festivité de la Coupe Grey avec tournoi 

Texas Hold'em. 40 participants maximums, 20$ pour les membres de 
la ligue de poker, 25$ non-membres. 

• Le Noël des enfants aura lieu le 11 décembre avec cadeaux pour 
enfants 10 ans et moins. 

• Le tournoi de golf 2012 est en préparation 



9- Fondation 

Roger Rocque informe les membres que l'assistance aux repas de La Fondation n'est 
pas assez. Il faudrait réorganiser pour attirer plus de gens. Le prochain souper aura 
lieu le 4 novembre. 

10- Toutes choses concernant l'Institut 

Michel Downs : 

• Le Noël des enfants est pour les enfants et petits-enfants des membres 
seulement. 

• Lance un appel à tous pour volontaires pour la Rigolade des dindes le 2 
décembre 20II. 

• Remercie les gens de la cuisine Bernard Brazeau, Alonzo Laflèche, Jean-
Paul Groulx. 

11- Levée de l'assemblée 

Michel David propose la levée de l'assemblée, Maurice Dorval appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 8 
novembre 2011 

PRÉSENCES 

Président 	 Michel Downs 
Vice-président 	 Maurice Sincennes 
Trésorier 	 André Bériault 
Secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Directeur des activités sociales 	 Wayne Stethem 
Directeur des jeux 	 André Patry 
Directeur culturel 	 Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 
Conseiller 	 Claude Brunet 
Conseiller 	 Roger Rocque 
Conseiller 	 Robert Séguin 

ABSENCES 

1- Prière et mot du président 

Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et souligne 
qu'il y eu aucun décès parmi les membres depuis la dernière réunion. 

2- Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'ordre du jour, plusieurs items furent ajoutés et l'acceptation 
de l'ordre du jour fut proposée par Paul Antoine Lavoie. Jean-Marie Leduc appuie 
la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

3- Lecture et adoption des procès verbaux 

4- Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal en 
date du 11 octobre et propose son adoption. Suite aux modifications la 
proposition fut appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

5- Il fait ensuite la lecture du procès verbal de la réunion du conseil pré-
mensuelle en date du 21 octobre et propose son adoption. Il est appuyé 
par Jean-Marie Leduc et la proposition est votée à l'unanimité. 



6- Enfin il fait la lecture du procès verbal de l'assemblée mensuelle, en 
date du 21 octobre et propose l'adoption de ce dernier. Il est appuyé 
par Wayne Stethem et la proposition est adoptée à l'unanimité. 

7- Suivis importants découlant des procès verbaux 

• Michel Downs a rencontré le régisseur Michel Robert concernant le 
nombre de préposés requis pour servir les gens adéquatement lors des 
soirées achalandées et celui-ci n'a pas voulu faire suite à la 
recommandation du conseil. Suite à ça, le président et vice-président 
prendront une décision exécutive sur ce point. 

8- Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente son rapport financier pour le mois d'octobre 2011 et propose son 
adoption. La proposition est appuyée par André Patry. Suite aux questions et réponses la 
proposition fut votée à l'unanimité. 

9- Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste de nouveaux membres et propose son adoption: 

Richard Dumouchel 	Parrain Richard Dagenais 

La proposition fut appuyée par Maurice Sincennes et votée à l'unanimité. 

10- Rapport sur la régie interne 

Maurice Sincennes nous informe que : 

■ Tous les nouveaux tabourets furent livrés à l'ICFO, sauf deux qui 
sont à venir. 

■ Il propose que le budget initial de 5,500$ pour le réaménagement des 
salles de toilette pour hommes soit augmenté à 12,000$ pour inclure 
également les salles de toilette pour femmes. La proposition fut 
appuyée par Robert Séguin et votée à l'unanimité. 



11- Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe que : 
• Trois compagnies furent contactées pour soumissions concernant les 

nouveaux babillards. Leurs réponses sont à suivre. 

• Les photos des présidents manquants au Tableau des présidents lui seront 
fournies pour la mi-janvier et le Tableau même sera mis à jour pour la fin 
janvier. 

• Au cercle de lecture pour novembre, l'ICFO accueillera Jacques Faucher qui 
nous présentera son oeuvre sur ses souvenirs de la Basse-Ville d'Ottawa. 

• Un nouveau membre à l'ICFO s'est montré intéressé pour le poste de 
bibliothécaire. Une rencontre sera cédulée très bientôt. 

• Un dépliant (annexé) fut créé par le comité culturel pour distribution lors de 
la messe à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa en célébration du 160'ième 
anniversaire de la fondation de l'Institut le 24 juin 2012. Quelques 
corrections demeurent à être apportées au feuillet cependant. 

12- Rapport du directeur des activités sociales 
■ Wayne Stethem est à la recherche de bénévoles pour la soirée 

musicale Mexicaine. 

■ Un nouveau comité organisateur pour la veillée du jour de l'an, 
comprenant Roger Rocque, Robert Séguin, André Patry, fut créé. Il 
propose qu'un budget lui soit accordé par le conseil au montant de 
5,600$. La proposition fut appuyée par Claude Brunet. Wayne 
Stethem envisage un déficit de 600$ pour cet événement. Les billets 
seront en vente à partir du 19 novembre. La proposition est votée à 
l'unanimité. 

13- Rapport du directeur des jeux 

• André Patry annonce que le terrain de golf Castleview de Casselman 
fut choisi par son comité pour le tournoi de golf Institut — Fondation le 
3 juillet 2012. Le prix sera environ 50$ par participant qui inclut golf, 
voiturette, dîner. Il y aura également des compétitions pour levés de 
fonds au profit de la Fondation. Il propose que le conseil accepte cette 
décision de son comité. La proposition est appuyée par Jean-Marie 
Leduc et votée à l'unanimité. 



14- Fondation 

• Roger Rocque fait savoir au conseil que le nombre de personnes qui 
participent aux soupers de La Fondation n'est pas suffisant. Le futur 
de cet événement sera repensé par le comité. Il n'y aura aucuns soupers 
organisés pour les mois de décembre et janvier. 

15- Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault 
• annonce les réservations de salles pour les prochains mois(11 

décembre suivant le Noël des enfants, 25 décembre, 18-19 février 
patrimoine —19-20 mai - théâtre-la Générale) 

• Il propose qu'un montant de 1,200$ soit fait au Patro d'Ottawa qui 
servira à vêtir les enfants dans 2 familles. La proposition est appuyée 
par Jean-Marie Leduc et votée à l'unanimité. 

Roger Rocque annonce que : 
• seulement 100 billets sont présentement vendus pour la soirée des huîtres. 

Maurice Sincennes le réassure en disant que plusieurs sont achetés à la 
porte. 

• Le prix des dindes continuent à monter. Il faut repenser le prix des billets 
et autres stratégies! 

Robert Séguin 
• Soumet son rapport financier pour la soirée d'Halloween. Il y eut un 

déficit de 400$. (voir rapport annexé) 

• Noël des enfants : 94 noms d'enfants furent inscrits sur la liste avant la 
date finale. Il y aura environ 150 adultes présents à cette fête. Cette 
journée comprendra musique, chants, peinturage de visages, cadeaux, 
nourriture, etc. 

• Décoration de la grande salle pour Noël : Ceci se fera le lendemain de la 
festivité de la Coupe Grey, soit le 28 novembre. Il propose qu'un budget 
de 300$ lui soit accordé pour les décorations. Il fut appuyé par André 
Patry. La proposition fut votée à l'unanimité. 

• Billets d'hockey des Sénateurs: Il lui reste seulement 2 billets de saison. 
Ceux-ci seront accordés à un événement futur. 

Paul Antoine Lavoie mentionne que la création du nouveau site internet de l'Institut 
n'avance que très lentement. Il fera un appel téléphonique à Bruno Gagnon pour 
précipiter les travaux. 



16- Levée de l'assemblée 
Jean-Marie Leduc propose la levée de la réunion, Wayne Stethem appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. Prochaine réunion aura lieu 
décembre 2011 à17h . 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

ORDRE DU JOUR 8 novembre 2011  

	

1. 	Prière et mot du président 

	

2. 	Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

	

3. 	Lecture et adoption des Procès verbaux 
i. PVAC 11 octobre 2011 
ii. PVAC 21 octobre 2011 
iii. PVAM 21 octobre 2011 

	

4. 	Suivis importants découlant des Procès verbaux 
a. Roger Rocque : Une description des étapes à suivre pour bien nettoyer le 

barbecue sera rédigée par Roger Rocque. 
— Pas encore fait, à suivre. 

b. Jean-Marie Leduc : Nouveaux babillards 
- voir détails à la section Rapport du directeur culturel 

c. André Patry : Il est à la recherche de commanditaires pour le tournoi de 
golf 2012 (activité continuelle) et aimerait bénéficier des tentes du Cabin 
toujours en place dans le stationnement le 3 juillet. 

d. André Patry : Analyse des soumissions pour terrains de golf pour 
tounoi 2012 
6 terrains de golf furent contactés et il y recevra une recommandation du 
comité à la fin du mois. 

e. Paul Antoine Lavoie : Réseau informatique 
— Toujours en cour 

f. Paul Antoine Lavoie : Commander nouveaux livrets de La 
Constitution de l'ICFO. 
- Enquêter sur d'autres compagnies imprimeurs tels DLR Laurin. C'est 
à suivre. 

5. 	Rapport du Trésorier 



6. Rapport du Comité d'admissions 

7. Rapport de la Régie interne 

8. Rapport du Directeur des activités culturelles 

9. Rapport du Directeur des activités sociales 

10. Rapport du Directeur des jeux 

11. Rapport de la Fondation 

12. Toutes choses concernant l'Institut 
- Noël des enfants, Halloweem — Rapport financier, Demandes de 

volontaires pour décoration de la grande salle pour Noël, Billets 
d'hockey Sénateurs — Robert Séguin 

13. 	Huîtres, Rigolade des dindes — Roger Rocque 
- Réseau informatique — Paul A Lavoie 

14. 	Levée de la réunion 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, en date du 18 novembre 2011 

PRÉSENCES 

Président 	 Michel Downs 
Trésorier 	 André Bériault 
Directeur des activités sociales 	 Wayne Stethem 
Directeur des jeux 	 André Patry 
Directeur culturel et bibliothécaire 	Jean-Marie Leduc 
Conseiller 	 Claude Brunet 
Conseiller 	 Roger Rocque 
Conseiller 	 Bob Séguin 

ABSENCES 

Vice-président 
	

Maurice Sincennes 
Secrétaire 
	

Paul-Antoine Lavoie 

1. Mot du président 

Michel Downs indique qu'il a fait un suivi auprès de Capello Audio par rapport à 
l'amélioration de notre système de son. Vu le prix élevé des micros sans fil, on se limitera à 
un micro. Les changements au système devraient se faire tôt après les fêtes. 

Il a aussi fait un suivi sur la possibilité de poser un collage dans nos fenêtres pour identifier 
l'ICFO. Il a conclu qu'il serait préférable d'avoir une bannière de 8 pieds par 12 pieds qui 
serait fixée dans le ciment au coût de 960 $. Claude Brunet propose un budget de 1 000 $ 
pour permettre de procéder avec l'achat de la bannière. Roger Rocque appuie la proposition 
qui est adoptée à l'unanimité. L'ICFO devra se renseigner s'il y a un besoin d'obtenir une 
approbation de la ville afin de placer cette bannière à l'extérieur de l'édifice. 

Michel nous avise des inquiétudes soulevées par le trésorier André Bériault par rapport à la 
méthode de paiement pour certaines dépenses lors de nos activités. Plus spécifiquement, 
on parle de dépenses pour montants élevés qu'on remet au traiteur ou orchestre où les 
fournisseurs préfèrent se faire payer en comptant et non par chèque. Dans de tels cas, un 
chèque est émis au membre responsable pour l'activité qui encaisse le chèque et paie le 
fournisseur en comptant. Dans le futur, le trésorier fera le chèque au nom du fournisseur; si 
nécessaire, le fournisseur pourra encaisser le chèque à l'Institut. Cette nouvelle approche 
sera en vigueur à partir de janvier 2012. 

Michel Downs avise qu'une demande de dons fut reçue de l'Association contre la leucémie. 
Le président avait fait parvenir la demande à la Fondation mais celle-ci ne pouvait pas la 
considérer dans le proche futur. Bob Séguin propose que l'ICFO fasse une contribution de 
300 $. La proposition est appuyée par Jean-Marie Leduc et adoptée à l'unanimité. 



Le président avise le conseil que la Ville d'Ottawa nous a remis 60 billets pour le 
stationnement public sur Dalhousie pour compenser pour le non-accès à notre 
stationnement pendant la construction sur la rue York. On anticipe que notre stationnement 
ne sera pas accessible les 23, 24 et 25 novembre. Si un membre vient à l'ICFO pendant ces 
trois jours, il pourra obtenir un billet du préposé au bar. 

Toutes choses concernant l'Institut 

Bob Séguin propose un budget de 300 $ pour l'achat de trois tables de poker. Claude 
Brunet appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Procès-verbal préparé par Bob Séguin 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 18 novembre 2011 

1. Présences : 45 personnes 

2. Prière et mot du président 

Le président, Michel Downs, prononce la prière de l'Institut. Il indique que l'Institut a fait 
un don de 1 200 $ au Patro pour des vêtements pour 2 ou 3 familles à l'approche de 
Noël. 

Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres. 

Nom 	 Parrainé par 

Peter Rainville 
Richard Dumouchel 

Lucien Rainville 
Richard Dagenais 

Lecture et adoption du procès-verbal du 21 octobre 2011. 

En l'absence du secrétaire, Paul Antoine Lavoie, Bob Séguin fait la lecture du procès-
verbal du 21 octobre 2011 et en propose son adoption. André Demers appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Rapport du vice-président 

En l'absence du vice-président, Maurice Sincennes, Michel Downs soulève les items 
suivants : 

a) le vice-président suggère de procéder avec le réaménagement des deux chambres 
de bain. L'assemblée a déjà approuvé un budget de 5 500 $ pour les rénovations pour la 
salle des hommes. Afin d'inclure la salle des dames dans le projet de rénovations, un 
montant additionnel de 6 500 $ serait nécessaire. Al Leflèche propose que le budget 
pour ce réaménagement soit augmenté de 5 500 $ à 12 000 $; la proposition est 
appuyée par Maurice Lamirande; celle-ci est adoptée à l'unanimité. 

b) Michel Downs avise les membres que la construction sur la rue York fera de sorte 
que nous n'aurons pas accès à notre stationnement pour une période d'environ trois 



jours; selon les représentants de la ville d'Ottawa, cette période devrait être mercredi, 
jeudi et vendredi prochains (23, 24 et 25 novembre). 

La ville nous a remis 60 billets pour permettre aux membres d'utiliser le stationnement 

public au coin de Dalhousie et Clarence . Évidemment, on demande aux membres 

d'utiliser ces billets seulement s'ils doivent venir à l'Institut durant la période en question. 
Ces billets seront disponibles au bar. 

c) Le président tire l'attention des membres sur les huit nouveaux tabourets du bar. Il 
mentionne qu'il y en a deux autres à venir. Certains ont déjà noté que les sièges de ces 

tabourets sont plus bas que les anciens tabourets et probablement quelques pouces 

trop bas pour la hauteur du présent bar. Le président souligne que des rénovations sont 
prévues pour le bar qui nous permettront d'adresser ce problème. 

d) Le président en profite pour remercier Maurice Sincennes et son équipe pour le 
succès encore cette année du souper des huîtres. Il est évident que les nombreux 
volontaires sont un élément clé pour assurer le succès de cette activité et d'assurer une 
très belle soirée pour nos membres et leurs invités. Une très belle surprise cette année 

fut la présence du président d'honneur, Marcel Beaudry, qui était accompagné de 
l'ancien Premier ministre, Jean Chrétien. M. Chrétien a été chaleureusement reçu par 

les membres et leurs invités. De plus, M. Downs souligne la présence de quelques 

ambassadeurs (Mexique et Guatemala). 

Le président avise que nous avons vendu environ 160 billets cette année. L'an passé, 
on en avait vendu plus de 220, ce qui était probablement trop élevé. Cette année, tous 

les gens ont été aisément accommodés. Donc, le président suggère de limiter la vente 

de billets à 175 pour le futur. 

6. Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Suite à la lecture de son rapport, le Trésorier propose son adoption. André Patry appuie 
la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe que 

a) la conférence de Jacques Faucher, auteur d'un livre sur l'histoire de la basse-ville fut 

un succès. Tous les participants ont beaucoup apprécié l'interaction avec l'auteur; 

b) l'Institut est très reconnaissant pour les nombreuses années de service de Camille 
Chef à titre de bibliothécaire. Suite à la décision de Camille de quitter ce poste, le 
membre Serge Parent a accepté de devenir notre bibliothécaire; 



c) nous attendons toujours les soumissions de deux fournisseurs pour remplacer nos 
babillards; 

d) une ébauche de bulletin a été préparée pour la cérémonie du 24 juin 2012 et un gros 
merci aux membres qui ont contribué à la révision du document. 

Rapport du directeur des activités sociales 

Wayne Stethem rappelle que la soirée Alex Lopez avec un thème mexicain aura lieu le 

lendemain à 20h00. Il invite tous à venir à cette activité. De plus, il confirme que l'Institut 
aura une soirée pour la veille du jour de l'an avec un très bon repas et de la danse au 
son du groupe Harmony. 

Le président invite Bob Séguin à nous parler de quelques autres activités prévues pour 
le proche futur. 

Bob Séguin rappelle aux membres que la Coupe Grey aura lieu dimanche, le 27 

novembre et que l'Institut a vendu tous ses billets pour cette activité. Les billets vous 

donnent un lunch, un souper et des chances de gagner un des nombreux prix. Il 
souligne que, même sans billet, vous pouvez être présent et participer dans certains 
autres tirages et possiblement acheter de la nourriture. 

Il note que la ligue de poker de l'Institut profite de la journée de la Coupe Grey pour offrir 
un tournoi de poker Texas Hold'em. Le tournoi pour 40 participants commence à 13h00. 

Toutes les places sont déjà vendues. 

Bob Séguin indique que le Noël des enfants à l'Institut aura lieu le 11 décembre. Cette 

année, nous avons plus de 90 enfants qui seront accompagnés d'environ 150 adultes. 
Les activités prévues incluent du bricolage, peinture de visage, un magicien et des 
chansons de Noël. Le comité aurait besoin de quelques autres volontaires pour cette 

journée. 

9. Rapport du directeur des jeux 

André Patry donne un compte rendu sur le tournoi de billard qui était prévu pour les 12 

et 13 novembre. Vu qu'il n'y avait que 8 participants, 4 équipes de 2 joueurs ont joué 3 
parties. Le duo de Frank Mongeon et Richard Dagenais en est sorti le grand gagnant. Le 
tournoi s'est déroulé juste sur une journée, soit samedi le 12 novembre. 

Il a ensuite fourni une mise à jour sur le tournoi de golf 2012 pour le 160 ième 

anniversaire de l'Institut. On a reçu 10 soumissions. Le choix a tombé sur le Casselview 

pour les raisons suivantes 

- beau terrain, contacte avec Jean Franche 



- date du 3 juillet 2012 est disponible (tentes du Cabin) 
- le plus bas prix pour le golf, la voiturette, lunch 
- plusieurs autres services nous sont offerts pour le bon déroulement du tournoi 

Pour la prochaine étape, le comité du tournoi doit établir un plan de match pour attirer 
des commanditaires, trouver un pourvoyeur, un président d'honneur et développer le 
programme pour la journée même du tournoi. 

10. Rapport sur la Fondation 

Le président de la Fondation, Roger Rocque, indique que la Fondation a distribué des 
dons totalisant 5 000 $ pour différents organismes pour aider ceux dans le besoin pour 
la période des fêtes. Parmi ces organismes, on retrouve Amitié Jeunesse, Patro, 
Partage Vanier, Banque de nourriture, Soupière de l'Amitié, la St-Vincent de Paul. Il 
souligne que la Fondation a remis plus de 8 500 $ en dons au cours de l'année 2011. 

Il indique que le prochain souper de la Fondation est prévu pour vendredi, le 3 février 
2012. 

A titre de responsable pour la Rigolade des dindes qui aura lieu le 2 décembre, Roger 
indique que son équipe de volontaires est complète. Il est à la recherche d'un camion 

pour entreposer les dindes pendant cette soirée; Maurice Lamirande indique qu'il mettra 
son camion à la disponibilité de l'Institut. Roger indique qu'il est aussi à la recherche de 
dons qui servent à combler le fameux gros lot. Il en profite pour remercier les membres 

de l'Institut qui sont toujours très généreux; en effet, 19 des 34 dons reçus l'an passé 
venaient de nos membres. Il faut aussi reconnaitre des groupes/compagnies qui 

contribuent au gros lot; la liste est toujours affichée pour identifier les membres et les 

compagnies. 

Jean-Guy Brousseau, vice-président de la Fondation en profite pour remercier les 

membres qui nous apportent les bouteilles et cannettes qui permettent à la Fondation de 

lever des fonds. Il mentionne tout particulièrement Monsieur Tourangeau, Maurice 
Lamirande et Monsieur ???. Depuis le début de ce programme, la Fondation a recueilli 
plus de 350 $. Il encourage les membres à participer à ce programme en déposant les 

bouteilles et cannettes soit dans l'abri des fumeurs ou près de l'escalier. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

Richard Dagenais demande pourquoi le 3 ième cendrier n'a pas été placé à l'extérieur 

près de l'abri des fumeurs. Le président indique que ce cendrier a été acheté pour 

garder en réserve. 

Jean-Marie Leduc en profite pour remercier Réal Sabourin pour son dévouement auprès 
du Cercle de lecture. Ses efforts pour trouver des auteurs intéressants pour les 



conférences du cercle sont beaucoup appréciés. 

12. Levée de l'assemblée 

Wayne Stethem propose la levée de l'assemblée. Raymond Groulx appuie la proposition 

qui est adoptée à l'unanimité. 

Rédigé par Bob Séguin 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 
5 décembre 2011 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel 
et bibliothécaire 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Wayne Stethem 
André Patry 
Jean-Marie Leduc 

Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES: 

1. Prière et Mot du président 

Le président Michel Downs souligne qu'il n'y eu aucun décès parmi les membres 
depuis la dernière réunion. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

L'ordre du jour fut proposé par Paul Antoine Lavoie tel quel et appuyé par 
Maurice Sincennes, et voté à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès verbal 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie, fait la lecture du procès verbal de 
la réunion du conseil d'administration, tenue le 8 novembre 2011. Il propose son 
adoption et est appuyé par Roger Rocque. Suite à quelques corrections apportées, 
la proposition est acceptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès verbal 

• Michel Downs fait la lecture d'une lettre adressée à Michel Robert, 
préposé en chef, afin de régler le problème du nombre adéquat de 
préposés nécessaires lors des soirées achalandées à l'Institut. Cette lettre 
sera remise à Michel Robert le 6 décembre. 



• Paul A Lavoie organisera une rencontre avec Bruno Gagnon afin de 
décider sur le contenu du nouveau site internet de l'Institut. Cette rencontre 
sera composée de Michel Downs, Paul A Lavoie, tous les directeurs, ainsi 
que le président Roger Rocque de La Fondation. 

5. Rapport du trésorier 

aucun 

6. Rapport du comité d'admission 

aucun 

7. Rapport de la régie interne 

• Maurice Sincennes annonce que 2 soumissions seront reçues avant de choisir 
laquelle entreprendra l'aménagement des salles de toilettes. 

• Une compagnie viendra nettoyer les tapis. C'est alors qu'on s'apercevra s'il y a 
nécessité d'installer des nouveaux tapis ou non. 

• Un électricien viendra réaménager les fils électriques et enlever ceux qui ne 
servent plus. 

8. 	Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc annonce que : 
• Il attend une autre soumission pour les nouveaux babillards avant de présenter 

les soumissions. 

• Un nouveau tableau fut acquis par l'ICFO intitulé « Ottawa hiver 1882 » 

• Camille Cheff est toujours à l'oeuvre pour organiser la Journée du patrimoine à 
L'Institut. 

• Le nouveau bibliothécaire, Serge Parent, commencera ses tâches en janvier 
2012. 

9. 	Rapport du directeur des activités sociales 



• Wayne Stethem mentionne que 68 billets furent déjà vendus pour la Veillée du 
jour de l'an 

10. Rapport du directeur des jeux 

André Patry remercie tous les travailleurs qui ont aidé à la réussite de la fête de la 
Coupe Grey. 

11. Fondation 

Aucun rapport 

12. 	Toutes choses concernant l'Institut 

Michel Downs mentionne la possibilité d'acheter un cellier, capacité d'environ 80 
bouteilles 

installer un ivressomètre au coût d'environ 300$-400$ 

Il s'est enquérit auprès de la compagnie Optima pour installer une bannière Institut 
canadien français d'Ottawa à l'extérieur de l'édifice, au coût d'environ 1000$. Il 
faudra avant tout se prévaloir d'un permit de la ville d'Ottawa. Paul Antoine Lavoie 
lui enverra une photo de la façade de l'édifice. 

Il aimerait voir installer sur un des murs de la grande salle une nouvelle toile de 
l'ancienne fresque dessinée par l'artiste Gerard Montplaisir qui fut malheureusement 
perdue par l'Institut. La toile serait d'environ 12 pieds par 12 pieds. C'est à suivre. 

Il faut trouver des commanditaires pour le grand tournoi de golf Institut-Fondation en 
2012. 

Il n'a pas reçu de budget pour la pièce de théâtre de Michel Robert qui aura lieu en 
fin de mai, début juin 2012. 

Une soirée sera organisée pour remercier tous les bénévoles qui donnent de leurs 
temps aux activités de l'Institut le 6 mai 2012. Il y aura alors une présentation 
spéciale pour reconnaître le dévouement de Roger Despard. 

Il remercie tous les membres de conseil pour leur dévouement aux activités de 
l'Institut durant l'année 2011. 

Roger Rocque remercie tous les volontaires qui ont contribuer au grand succès de la 
soirée Rigolade des dindes. 



Jean-Marie Leduc propose que l'ICFO paye la station de radio CJFO fm pour faire 
des voeux de Noël au coût de 350$-375$. La proposition fut appuyée par Paul Antoine 
Lavoie. Après discussion, la proposition fut rejetée à l'unanimité. 

Robert Séguin propose que son budget original de 300$ pour décorations de Noël 
soit augmenté à 500$. II fut appuyé par Maurice Sincennes et la proposition fut 
acceptée à l'unanimité. 

André Bériault annonce que la salle est réservée pour le 6 octobre 2012 — Jean-Guy 
Brousseau 

• Il félicite Wayne Stethem pour la réussite de la soirée musicale Lopez. 59 
personnes ont assisté. 

• Il propose que des frais de déplacement soit accordés comme suit : 
300$ pour la Soirée des huîtres à Maurice Sincennes 
300$ pour la Soirée des dindes à Roger Rocque 
300$ pour le Noël des enfants à Robert Séguin 
400$ pour magasinage de toutes sortes pour l'Institut à Michel Robert 
La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

• Il indique qu'il y aura une amélioration et nouvelle formule pour son rapport 
financier de 2011. 

13. 	Levée de la réunion 

Michel Bériault propose la levée de la réunion et est appuyé par Wayne Stethem. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 9 janvier 2012 17h 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

ORDRE DU JOUR 5 décembre 2011  

1. 	Prière et mot du président 

2. 	Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

3. 	Lecture et adoption du Procès verbal 
PVAC 8 novembre 2011 
PVAM 18 novembre 2011 

4. 	Affaires découlant du Procès verbal du 8 novembre 
a. Michel Downs & Maurice Sincennes : re. « décision sur le nombre de 

préposés requis pour servir les gens adéquatement lors des soirées 
achalandées » 

b. Paul A Lavoie : Site internet 

5. 	Rapport du Trésorier 

6. 	Rapport du Comité d'admissions 

7. 	Rapport de la Régie interne 

8. 	Rapport du Directeur des activités culturelles 

9. 	Rapport du Directeur des activités sociales 

10. 	Rapport du Directeur des jeux 

11. 	Rapport de la Fondation 

12. 	Toutes choses concernant l'Institut 

13. 	Levée de la réunion 
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