
INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 
9 janvier 2012 

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 une bonne année à tous les membres. Il débute la 
réunion avec la prière de l'Institut et 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 Maurice Sincennes et appuyé par Wayne Stethem. Suite à 
quelques corrections, il fut 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 5 décembre 2011. Il propose son 
adoption et est appuyé par Maurice Sincennes. Suite à quelques corrections apportées, la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès verbal 

• Michel Downs - lettre adressée à Michel Robert afin de régler le problème du 
nombre adéquat de préposés nécessaires lors des soirées achalandées à l'Institut. 
lui fut remise le 6 décembre 2011. 



5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour les mois de novembre et décembre 
2011 Puisqu'il manque quelques données il les soumettra pour approbation lors de la pré-rencontre de 
l'assemblée mensuelle. 

6. Rapport du comité d'admission 

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

Claude St-Amour 	Parrain 	Jean-Robert Bernier 
Jean Cardinal 	Parrain 	Jean-Robert Bernier 
Gaetan Lemieux 	Parrain 	Carol Tremblay 
Pierre Tremblay 	Parrain 	Carol Tremblay 
Mathieu Carrière 	Parrain 	Claude Carrière 
Michel Lalonde 	Parrain 	Marcel Cousineau 
Lionel Beaulac 	Parrain 	Alonzo Laflèche 
Marc Carrière 	Parrain 	Claude Carrière 

Wayne Stethem appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Claude Brunet annonce qu'un membre a payé en trop pour sa cotisation. Un remboursement 
lui sera fait par le trésorier. 

7. Rapport de la régie interne 

• Maurice Sincennes annonce que le budget pour l'aménagement des salles de toilettes est 
toujours adéquat. 

• La majorité des fils électriques qui ne servent plus furent enlevés. 

• Il se dit satisfait du rendement du nouvel entrepreneur pour l'enlèvement de la neige. 

8. 	Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc annonce que : 
• Il attend toujours d'autres soumissions pour les nouveaux babillards. Présentement il y 

en a qu'une. Il fut décidé par les membres du conseil que le babillard près de l'ascenseur 
à l'entrée de la salle principale sera enlevé et ne sera pas remplacé, celui-ci étant de trop. 

• Camille Cheff a besoin de 30 triptiques additionnels pour organiser la Journée du 
patrimoine à L'Institut. Ceux-ci sont réutilisables et coûtent environ 8$ l'unité. Il 



propose qu'un budget de 300$ soit accordé pour cette fin. La proposition est appuyée 
par Maurice Sincennes et votée à l'unanimité. 

• Serge Parent a accepté le poste de bibliothécaire. 

• L'abbé Jacques Faucher ne sera pas à la célébration de la messe à la cathédrale Notre-
Dame le 24 juin à l'ocassion du 160'ième anniversaire de l'Institut, à cause de raisons 
personnelles. 

• Jean-Marie Leduc rencontrera le photographe Normand Goulet de Rockland cette 
semaine pour compléter et refaire le tableau des présidents. 

• André Bériault demande si le projet d'inventorier les livres de la bibliothèque est 
toujours en vigueur. Il est important que la valeur des livres soit faite pour fin 
d'assurance. Jean-Marie Leduc répond que le projet continue toujours. 

	

9. 	Rapport du directeur des activités sociales 

• Wayne Stethem remercie tous les volontaires qui ont aidé à la réussite de la Veillée du 
jour de l'an. 

• Il propose qu'un souper au restaurant Keg d'une valeur de 100$ soit accordé à Jacques 
et Carole St-Amour qui ont décoré la salle pour la veillée du jour de l'an. Ceux-ci sont 
les mêmes personnes qui ont également décoré la salle pour plusieurs autres soirées 
sociales durant l'année. La proposition fut appuyée par Jean-Marie Leduc et votée à 
l'unanimité. 

• Il a découvert que, suite à la soirée de la Veille du jour de l'an, deux tables rondes sont 
déclarées manquantes. Maurice Sincennes va s'enquérir sur ce sujet. 

• Il propose qu'un budget de 1500$ lui soit accordé pour la soirée de la Saint Valentin le 
11 février 2012. La musique sera celle d'Alex Lopez et il y aura un goûté à la fin de la 
soirée. La proposition fut appuyée par Roger Rocque et votée à l'unanimité. 

	

10. 	Rapport du directeur des jeux 

Le comité du tournoi de golfe rencontrera Michel Lalonde et Marcel Cousineau afin 
d'obtenir leurs conseils sur l'organisation du tournoi de golf 2012, chercher des 
commanditaires, achats de cadeaux, etc. Roger Rocque propose que 50 douzaines de balles 
de golf avec logo de l'Institut soient achetées pour ce tournoi, année du 160'ième 
anniversaire de l'Institut. Il est appuyé par Jean-Marie Leduc et la proposition est votée à 
l'unanimité. 



11. Fondation 

Roger Rocque annonce qu'il y aura un souper de La Fondation, vendredi le 3 février 
prochain. 

12. Toutes choses concernant l'Institut 

Maurice Sincennes demande si l'Institut ne devrait pas se trouver un autre vérificateur 
général. Il croit que le présent vérificateur charge trop pour ses services. Une discussion 
suivit entre les membres du conseil et le consensus fut que le prix que ce dernier charge à 
l'Institut n'est pas exagéré. 

Paul Antoine Lavoie rappelle aux membres de compléter leur liste d'items qu'ils 
voudraient apporter à la création du nouveau site internet. Également ceux-ci doivent lui 
fournir les dates convenables pour une réunion avec Bruno Gagnon, webmeistre . 

Il présente à chaque membre du conseil une liste des membres présents de l'Institut et leurs 
demande de faire des appels téléphoniques pour vérifier les informations des membres afin de 
mettre à jour la base de données. 

André Bériault annonce que le stationnement de l'Institut est réservé le 31 mars 2012 pour 
le Cabin et ne sera pas disponible aux membres. Paul Antoine Lavoie fera une annonce aux 
membres. 

Il a reçu une lettre de remerciement de Mr. Bédard du Patro d'Ottawa, en gratitude de la 
donation faite par l'Institut à l'organisme. Sept heureux enfants furent habillés de la tête aux 
pieds pour Noël. 

Michel Downs annonce que le compte des argents dus à Marc Violette pour ses services 
informatiques fut finalement réglé moins les intérêts demandés par ce dernier. 

Il mentionne que le nettoyage des tapis ne fut pas adéquat. L'Institut procédera donc dans son 
plan de revêtir la salle principale d'un nouveau tapis. 

Il trouve également que le nettoyage du concierge de nuit n'est pas bien fait. Il rencontrera le 
préposé en chef Michel Robert pour lui en informer. 

Il travaille, en collaboration avec André Bériault, à créer un nouveau formulaire financier 
pour l'année 2012. 

13. 	Levée de la réunion 



Jean-Marie Leduc propose la levée de la réunion et est appuyé par Roger Rocque. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 6 février 2012 17h30 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 20 janvier 2012 

1. Présences : 50 personnes 

2. Prière et mot du président 

Le président, Michel Downs, prononce la prière de l'Institut et annonce qu'il n'y a eu 

aucun décès depuis la dernière réunion. 

3. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres. 

Nom 	 Parrainé par 

Claude St-Amour 	 Jean-Robert Bernier 

Jean Cardinal 	 Jean-Robert Bernier 

Gaetan Lemieux 	 Serge Boivin 

Pierre Tremblay 	 Serge Boivin 

Lionel Baulac 	 Alonzo Laflèche 

Marc Carrière 	 Claude Carrière 

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

En l'absence du secrétaire Paul Antoine Lavoie, Bob Séguin fut responsable de rédiger 
le procès-verbal du 18 novembre 2011 et en fait la lecture. Il propose son adoption. 



Pierre Lamirande appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du vice-président 

Maurice Sincennes remercie tous les bénévoles qui donnent gratuitement de leur temps 
pour assurer la réussite de chaque événement organisé durant l'année. Il remercie 
principalement Alonzo Laflèche et Bernard Brazeau pour leur travail dans la cuisine et 
invite les autres membres de l'Institut de venir de l'avant et supporter leurs amis. 

Il signale le bon fonctionnement de la nouvelle clôture installée par Richard Dagenais. 

Il annonce qu'Earl Barber débutera prochainement l'aménagement des toilettes 
féminines pour commencer. Celles des hommes suivront. 

Il réitère que la nouvelle surface d'asphalte au stationnement ne se fera qu'au printemps 
prochain. 

6. Rapport du trésorier 

Suite à la lecture de ses rapports financiers de novembre et décembre 2011, le Trésorier 
André Bériault propose leurs adoptions. David Levasseur appuie la proposition. Les 
membres Marc Carrière et Georges Bourdeau posent quelques questions sur les fonds 
ING. Suite aux réponses énoncées par le trésorier et président, les rapports sont 
adoptés à l'unanimité. 

Il présente ensuite les rapports financiers de la Soirée des huîtres (profit de 379,64$) et 
la Rigolade des dindes (profit de 819,02$) de novembre et décembre dernier 
respectivement tels qu'approuvés préalablement par le conseil. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-Marie Leduc félicite les nouveaux membres et nous informe que : 

a) la soirée Cercle de lecture, ayant comme invitée Yolande Faucher qui présenta sa 
biographie du sénateur Jean-Robert Gauthier, fut une belle réussite avec 15 personnes 
qui y ont assisté. 

b) l'Institut tiendra toujours son exposition de 500 photos de la Basse ville le 19 février 
prochain. Cette exposition est organisée par Camille Cheff qui oeuvre sur celle-ci depuis 
déjà 4 mois. Il invitera plusieurs organisations externes à y participer. 



c) le membre Luc Chartrand s'est joint au comité culturel et Serge Parent débutera très 
bientôt dans son nouveau rôle de bibliothécaire. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

Wayne Stethem remercie tous ceux qui ont participé à faire de la Veillée du jour de l'an 
un beau succès. 

Il rappelle aux membres le prochain souper de La Fondation le 3 février prochain et 
lance un défit à tous ceux présents d'y assister. Le repas sera préparé par Alonzo 
Laflèche. 

Il annonce la journée du Super Bowl le 5 février prochain et que chiens chauds et pizza 
seront servis. 

Le 11 février sera la soirée de la Saint-Valentin. La musique sera celle d'Alex Lopez et le 
prix d'entrée est de 15$ par personne qui inclus le repas. 

9. Rapport du directeur des jeux 

André Patry annonce que le comité du tournoi de golf 2012 à Casselview se rencontre 

mardi prochain. 

Il est à organiser un tournoi de billards pour les 25-26 février prochain. Il invite les 

membres de participer à cette événement. 

Robert Séguin annonce qu'il y aura un tournoi Texas Hold'em lors de la journée Super 
Bowl. Il invite les membres à montrer leur intention de participer en écrivant leur nom sur 

le formulaire au bar. Seulement 40 places sont disponibles. 

Il fait tirer les 2 billets d'hockey des Sénateurs et l'heureux gagnant est notre tout 

nouveau membre Gaetan Lemieux. Félicitations. 

1 O. Rapport sur la Fondation 

Aucun 

Toutes choses concernant l'Institut 



Georges Bourdeau annonce qu'il y aura un souper de côtes levées mardi prochain pour 
le club de bridge et il invite tous les membres à se joindre à eux en inscrivant leur nom 
sur le formulaire au bar. Le prix est de 11$. 

11. Levée de l'assemblée 

Jean-Marie Leduc propose la levée de l'assemblée. Pierre Lamirande appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 
6 février 2012 

PRÉSENCES 

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

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

Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES : 
Le directeur des activités sociales 	Wayne Stethem 

1. 	Prière et Mot du président 

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

Il mentionne que plusieurs caisses de bière vides furent mises sur les seuils des fenêtres en 
vue du grand publique de l'extérieur. Il fut truqué par la compagnie Labatts en pensant 
que celles-ci étaient ainsi placées en forme de décoration pour la journée de la Coupe 
Grey. Il excusera cette faute devant les membres lors de la prochaine réunion mensuelle. 

Il rencontrera le trésorier André Bériault pour discuter comment appliquer les coûts des 
droits d'auteur tels qu'énoncés par la société SOCAN. Ceux-ci sont des frais que la 
société exige pour toutes activités à nature musicale à l'Institut, telles danses, rencontres, 
etc. 

- Paul Antoine propose que les frais des droits d'auteur soient ajoutés au frais que 
l'Institut charge à ses membres lorsque ceux-ci organisent des rencontres dans la grande 
salle. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

L'ordre du jour fut proposé par Paul Antoine Lavoie, appuyé par Jean-Marie Leduc et 
voté à l'unanimité. 



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 9 janvier 2012. Il propose son 
adoption et est appuyé par Claude Brunet. Suite à quelques corrections apportées, la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue 
le 20 janvier 2012. Il propose son adoption et est appuyé par Robert Séguin. Suite à 
quelques corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Finalement il fait la lecture du procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 20 janvier 
2012. Il propose son adoption et est appuyé par André Patry. Suite à quelques corrections 
apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès verbal 

Jean-Marie Leduc annonce qu'il a reçu une deuxième soumission pour les nouveaux 
babillards. Il attend une troisième soumission avant de les soumettre au conseil. 

Il attend toujours les photos des derniers présidents ainsi que celle du président sortant pour 
rencontrer monsieur Normand Goulet et mettre à jour le tableau des présidents. 

Il fut assigné la tâche par le président Michel Downs d'acheter 2 tables rondes et 6 tables 
rectangulaires pourrant accommoder six personnes chacune pour remplacer celles 
manquantes depuis la veillée du jour de l'an. 

Paul Antoine Lavoie rappelle aux membres du conseil de soumettre leur liste individuelle 
des items que chacun aimerait apporter au nouveau site internet. Par la suite chaque item 
sera discuté au conseil à voir si celle-ci sera approuvée pour être incluse au site. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente un nouveau format de rapport financier qui sera présenté aux 
membres lors de la prochaine assemblée mensuelle. Il demande aux membres du conseil d'analyser ce 
dernier format et de lui soumettre leurs idées sur la forme du format. Par la suite des modifications 
seront apportées au format si nécessaires. 

Il lit ensuite le rapport financier du Noël des enfants tel que préparé par Robert Séguin. Cette activité a 
rapporté un profit de 637,57$ 

6. Rapport du comité d'admission 

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



Mathieu Larocque 	Parrain 	Denis Labelle 
Roger Desjardins 	Parrain 	Claude Brunet 

Robert Séguin appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

7. 	Rapport de la régie interne 

• Maurice Sincennes annonce qu'Earl Barber a déjà débuté les travaux d'aménagements 
des salles de toilettes féminines. 

8. 	Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc annonce que : 

• Une conférence sur le canal Rideau sera donnée par Michel Prévost à l'Institut le 22 
avril de 14h à 16h. 

• Une soirée spéciale sera organisée, possiblement à l'automne prochain, en l'honneur 
de tous les auteurs qui ont accepté l'invitation du Cercle de lecture de l'Institut de 
venir partager leur oeuvre. 

• Dans le cadre de la semaine du Patrimoine, il y aura une exposition de photos le 19 
février prochain. 

• Un pourvoyeur est déjà réservé pour la fête du 24 juin, anniversaire de la fondation 
de l'Institut. Le coût sera de 10$ par personne. 

• Il rencontrera Michel Gauthier et Yves Breton directeurs du Festival du canal 
Rideau. 

Roger Rocque suggère qu'une bourse d'étude d'environ 10,000$ soit créée et présentée à 
un étudiant quelconque lors de l'année 2012 en l'honneur du 160'ième anniversaire de 
fondation de l'ICFO. Cette idée et comment procéder seront discutés par Jean-Marie 
Leduc et Rhéal Sabourin. C'est à voir. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Wayne Stethem étant absent, il n'y eut aucun rapport soumis. 

10. 	Rapport du directeur des jeux 

• Le comité du tournoi de golfe se rencontrera le 7 février pour établir les prochaines 
étapes. 



• Le tournoi de billard prévu pour les 25, 26 février se tiendra le 25 février seulement. 
• André Patry est à organiser un tournoi de poker pour le 9 juin prochain. La finale du 

tournoi se passera le 10 juin avec souper barbecue. 

11. Fondation 

Roger Rocque annonce qu'il y aura un souper de La Fondation, vendredi le 2 mars prochain. 
Le repas sera fourni par Claude Carrière. Le menu est à suivre. 

12. Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault annonce une réservation de salle pour le 22 avril prochain, conférence sur le 
canal Rideau. Il y eut annulation d'une réservation de salle qui était planifiée pour le I5 avril. 
Les membres du conseil ont décidé que le dépôt de I00$ soit remis au responsable. 

Paul Antoine Lavoie rappelle aux membres du conseil de compléter leurs listes d'appels aux 
membres et soumettre le tout afin de mettre à jour la base de données de l'ICFO. 

Robert Séguin annonce que 50 personnes ont participé au tournoi de poker lors de la journée 
du Super Bowl. Il trouve qu'il y eut un manque d'implication des organisateurs cette année et 
demande si de nouveaux organisateurs ne devraient pas être recrutés pour organiser le Super 
Bowl 20I3. 

13. Levée de la réunion 

Maurice Sincennes propose la levée de la réunion et est appuyé par Jean-Marie Leduc. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 5 mars 2012 17h30 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

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

I7 février 2012 

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 ouvre la réunion et demande aux membres du conseil s'ils ont 
des nouvelles annonces à faire. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Aucun ordre du jour soumis. 

3. Lecture et adoption du procès verbal 

Aucun 

4. Affaires découlant du procès verbal 

Aucunes 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour le mois de janvier 2012 et propose son 
adoption. Il est appuyé par Maurice Sincennes. Les rapport est voté à l'unanimité. 



Il annonce une réservation de salle pour le 27 mai 2012. Quelques questions sur les critères nécessaires 
pour location de la salle furent soulevées. Cet item sera ajouté à l'ordre du jour de la réunion de mars 
2012. 

6. Rapport du comité d'admission 

Aucun 

7. Rapport de la régie interne 

Maurice Sincennes mentionne quelques détails sur l'aménagement des toilettes. 

8. 	Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc annonce que : 
• Les préparations pour l'exposition de photos du quartier Bruyère, dimanche prochain 

sont presque complétées. L'annonce dans le journal Le Droit se fera plus tard que 
prévue. 

• François-Xavier Simard a fait don à l'Institut de 2 de ses oeuvres, une valeur 
d'environ 127$ 

• Le nouveau deuxième tableau des présidents sera originalement créé avec 
éphémérides de l'Institut. Celles-ci seront remplacées à tour de rôle avec des photos 
des présidents futurs. 

• Le 22 avril, il y aura une conférence donnée par Michel Prévost, historien reconnu de 
l'Université d'Ottawa, sur le Canal Rideau, site patrimonial mondial reconnu par les 
Nations Unies. 

• L'Université d'Ottawa est très enthousiaste sur l'idée d'une bourse d'étudiant qui 
pourrait être offerte par l'ICFO en célébration du 160'ième anniversaire de fondation. 

9. 	Rapport du directeur des activités sociales 

• Wayne Stethem annonce que la soirée de la Saint Valentin du 11 février 2012 fut un 
beau succès. 

10. 	Rapport du directeur des jeux 

• André Patry annonce un prochain tournoi de billard à venir 
• Il est toujours à la recherche de commanditaires pour le tournoi de golfe le 3 juillet 

prochain. 



• Robert Séguin a 2 billets d'hockey des Sénateurs à faire tirer ce soir suite à 
l'assemblée mensuelle. 

11. Fondation 

Roger Rocque annonce qu'il y aura un souper de La Fondation le 2 mars prochain. 

12. 	Toutes choses concernant l'Institut 

Michel Downs va présenter ses excuses devant les membres au sujet des caisses de bières 
posées sur les seuils de fenêtres de la salle et visibles de l'extérieur. 

Il mentionne également le nouveau tableau sur peinture de fresque de l'artiste Gérard 
Montplaisir. Il lance l'idée de créer un store en canevas de cette même peinture qui couvrirait 
un des murs de la grande salle. 

12. 	Levée de la réunion 

Jean-Marie Leduc propose la levée de la réunion et est appuyé par Roger Rocque. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 17 FÉVRIER 2012 

1. Présences : 36 personnes 

1. Prière et mot du président 

Le président, Michel Downs, prononce la prière de l'Institut et annonce qu'il n'y a eu 

aucun décès depuis la dernière réunion. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres et présente ses excuses devant les membres au sujet des caisses de bières 
qui furent posées sur les seuils de fenêtres durant la semaine du Superbowl. Il promet 
d'être plus vigilant dans le futur. 

3. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres. 

Nom 	 Parrainé par 

Mathieu Carrière 	 Claude Carrière 

Michel Lalonde 	 Marcel Cousineau 

Roger Desjardins 	 Claude Brunet 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 janvier 2012. 

Suite à la lecture du procès-verbal Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Maurice 
Dorval appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



5. Rapport du vice-président 

• Maurice Sincennes remercie tous les bénévoles qui ont participé à faire de la 
Rigolade des dindes un grand succès ces deux dernières années. 

• Il louange le travail d'Earl Barber dans l'aménagement des salles de toilettes 
féminines. 

• Il demande aux membres de lui fournir des contactes pour le scellage du 

stationnement ainsi que pour les travaux d'électricité. 

ô. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier de janvier 2012 dans son 
nouveau format et propose son adoption. Yvon Dubé appuie la proposition qui est votée 
à l'unanimité. 

Il demande aux membres présents de lui aider avec des nouvelles idées qui pourraient 
améliorer le présent format. 

Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-Marie Leduc souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et nous informe 
que la soirée Cercle de lecture a eu comme invité l'auteur François-Xavier Simard qui 
présenta sa toute nouvelle biographie de Jacques de Courville Nicol. Onze personnes y 

assistèrent et l'auteur a par la suite fait don à l'ICFO de deux de ses oeuvres. 

• I' exposition du quartier Bruyère de la Basse-Ville aura lieu ce dimanche entre 13h-
16h. Il remercie les organisateurs, entre autres, Camille Cheff, Luc Chartrand, Rhéal 

Sabourin. 

• Il y aura une soirée des auteurs en mai prochain. Environ 30 auteurs seront invités, 

la plupart étant ceux qui ont accepté l'invitation du Cercle de lecture de l'Institut à 

venir présenter leur oeuvre. 

• Le nouveau deuxième tableau des présidents sera originalement créé avec 
éphémérides de l'Institut. Celles-ci seront remplacées à tour de rôle avec des 
photos des présidents futurs. 



• Le 22 avril, il y aura une conférence donnée par Michel Prévost, historien 
reconnu de l'Université d'Ottawa, sur le Canal Rideau, site patrimonial mondial 
reconnu par les Nations Unies. 

• L'Université d'Ottawa est très enthousiaste sur l'idée d'une bourse d'étudiant qui 
sera offerte par l'ICFO en célébration du 160'ième anniversaire de fondation. Un 
comité pourrait être créé pour établir les critères afin de choisir un ou des 
gagnants de cette bourse. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

Wayne Stethem informe les membres que la soirée de la Saint-Valentin fut un beau 
succès avec 68 participants. La nourriture fut excellente ainsi que la musique d'Alex 
Lopez d'ailleurs. 

9. Rapport du directeur des jeux 

André Patry annonce qu'il y aura un tournoi de billards le 25 février prochain seulement. 
Il invite les membres de participer à cet événement. 

Robert Séguin annonce que le tournoi de golf le 3 juillet prochain au terrain Casselview 
de Casselman sera une levée de fonds également pour La Fondation. Le souper aura 
lieu à L'Institut et demande aux membres de lui fournir des commanditaires. 

Il fait tirer les 2 billets de hockey des Sénateurs et l'heureux gagnant fut Maurice Racine. 

10. Rapport sur la Fondation 

Roger Rocque annonce qu'il y aura un souper de La Fondation le 2 mars prochain et 
que le responsable sera Claude Carrière. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

Pierre Robert demande si le prochain livre de Jean-Yves Pelletier sur l'histoire de 
l'Institut sera livré bientôt. Le président Michel Downs énumère les étapes du 
déroulement de ce deuxième tome et les problèmes éprouvés par l'ICFO avec l'auteur. 
L'Institut est toujours en attente de ce dernier livre. 



12. Levée de l'assemblée 

Maurice Racine propose la levée de l'assemblée. Luc Chartrand appuie la proposition 

qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 
5 mars 2012 

PRÉSENCES 

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

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

Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES: 
Le directeur des activités sociales 	Wayne Stethem 

1. 	Prière et Mot du président 

Le président Michel Downs débute la réunion avec la prière de l'Institut et 
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 Jean-Marie Leduc et appuyé par Roger Rocque. Suite 
à quelques corrections il fut 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 6 février 2012. Il propose son 
adoption et est appuyé par Roger Rocque. La proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès verbal pré-assemblée mensuelle tenue le 17 
février 2012 et propose son adoption. Robert Séguin appuie la proposition qui est 
adoptée à l'unanimité suite à quelques corrections apportées . 

Finalement il fait la lecture du procès verbal de l'assemblée mensuelle du 17 
février et propose son adoption. Il est appuyé par Claude Brunet et la proposition 
est adoptée à l'unanimité. 



4. 	Affaires découlant du procès verbal 

• Jean-Marie Leduc — informe le conseil qu'il a reçu de la documentation de 
l'Université d'Ottawa énonceant les conditions et règles à suivre dans la 
création d'une bourse d'étudiant que l'Institut aurait l'intention de créer 
durant l'année 2012. 

• Il a également participé à une réunion réussie concernant le Festival du Canal 
Rideau avec Michel Gauthier et Yves Breton. Une seconde réunion est 
planifié pour les prochains jours. Ceci offrirait une belle occasion pour faire 
valoir l'Institut. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour le mois de février 2012 et 
propose son adoption. Il est appuyé par André Patry. Suite à quelques questions soulevées par 
Michel Downs et Claude Brunet concernant les frais d'administration, le trésorier retire sa 
proposition et promet de fournir plus de détails à la prochaine réunion. Un nouveau rapport 
financier de février sera présenté avec celui de mars 2012. 

6. Rapport du comité d'admission 

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

Patrick Gary Lavoy Parrain 	Michael Lavoy 
Julien Boulerice 	Parrain 	Luc Chartrand 

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

7. Rapport de la régie interne 

• Maurice Sincennes annonce que l'aménagement des salles de toilettes avance 
lentement à cause de quelques problèmes imprévus. 

• Les travaux concernant le tapis de la grande salle et la création du nouveau bar 
seront remis aux mois de juillet et août pour minimiser les inconvéniances aux 
membres et pertes de revenus. 

8. 	Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc annonce que : 



• Il a reçu une troisième soumission pour la fabrication des nouveaux babillards et 
il lui fut suggéré de s'enquérir pour des prix plus modiques aux États-Unis. C'est 
à suivre. 

• Serge Parent, nouveau bibliothécaire de l'Institut, rencontrera Camille Cheff et 
Jean-Marie Leduc jeudi prochain. 

• Jean-Marie Leduc propose d'aller de l'avant avec la création des nouveaux 
tableaux des présidents au prix de ... . La proposition est appuyée par Roger 
Rocque et votée à l'unanimité. 

• Le prix pour la création du nouveau tableau sur canevas par la compagnie Store 
Image se porte à 900$ et 1,000$ pour l'installation. L'installation se fera environ 
le 20 juin et le dévoilement le 24 juin, jour d'anniversaire de l'ICFO. 

• Bourse universitaire : L'Université a fournit de la documentation qui sera 
étudiée par les membres du conseil et une discussion s'en suivra à la prochaine 
réunion du conseil. Les critères pour choisir le ou les gagnants seront établis par 
le conseil de l'ICFO et soumis à l'université. C'est à suivre. 

• Il enquête toujours sur l'achat des tables. 

	

9. 	Rapport du directeur des activités sociales 

• Wayne Stethem étant absent, il n'y eut aucun rapport soumis. 

	

10. 	Rapport du directeur des jeux 

André Patry informe le conseil que 10 joueurs ont participé au dernier tournoi de 
billard. Ce tournoi fut financé par les participants donc aucuns frais pour l'ICFO. 

Concernant le tournoi de golf, le comité organisateur est à finaliser pour le 15 mars le 
contenu de la lettre qui sera envoyée aux commanditaires de l'événement incluant 
différents niveaux de participation. 

Il propose qu'une nouvelle activité shuffle board soit créée. La table serait fournie à 
l'ICFO en échange d'un membership à vie. La proposition fut appuyée par André 
Bériault mais rejetée à la majorité. 

11. Fondation 



Roger Rocque annonce qu'il n'y aura pas de souper de La Fondation pour le mois 
d'avril dû à la fête de Pâques. 

12. 	Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault présente son document sur les critères à suivre par le membre qui 
désirerait réserver la grande salle pour activité personnelle et en propose son 
adoption. Il est appuyé par Roger Rocque et suite à quelques modifications, fut votée 
à l'unanimité. 

Il annonce également quelques réservations de salle, soit le I7 et 3I mars. 

Michel Downs mentionne que Pierre Robert serait heureux de se faire proposer 
comme président d'élection à l'assemblée générale en avril. Le sujet sera abordé lors 
de la prochaine réunion. 

Il a reçu une demande de commandite par le membre Pierre Bélisle pour le groupe 
Les chansonniers d'Ottawa Inc. Le I9-20 mai. Maurice Sincennes propose que 
l'ICFO alloue un montant de I50$ pour faire une annonce dans le programme. Il est 
appuyé par André Bériault et la motion est adoptée à l'unanimité. 

Michel Downs a envoyé une demande de permis à la ville d'Ottawa pour 
l'installation de bannière ICFO à l'extérieur de l'édifice. C'est à suivre. 

12. 	Levée de la réunion 

André Bériault propose la levée de la réunion et est appuyé par Roger Rocque. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 8 avril 2012 17h30 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 
INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 16 MARS 2012 

1. Présences : 35 personnes 

2. Prière et mot du président 

En l'absence du président, le vice-président, Maurice Sincennes, prononce la prière de 
l'Institut, version modifiée pour refléter ses engagements personnels envers les membres et 
la communauté. 

Maurice Sincennes nous informe que le coût de réservation de salle passe à 150 $. Cette 
hausse de 50 $ (un montant non-remboursable) est nécessaire parce qu'on doit débourser 
un montant à la société des droits d'auteurs. Un nouveau formulaire qui fournit plus de 
renseignements sur le dépôt, le montant remboursable et les conditions pour obtenir le 
remboursement est disponible et doit être rempli et présenté avec la demande pour la 
réservation de salle. 

Le vice-président rappelle aux membres qu'il faut respecter les règles pour continuer de 
bénéficier du privilège lié au permis de stationnement. 

Sur la question de la régie interne, il nous informe que : 

- Les rénovations des salles de bain avancent à bon train, 

- Quatre des nouveaux tabourets du bar sont brisés et doivent être réparés. Il ne faudrait 
pas mettre toute sa pesanteur sur les barreaux de chaise. 

- L'ICFO doit négocier un contrat pour le pavage/scellage du stationnement pour le 
printemps; il apprécierait recevoir des suggestions de noms de compagnies. 

- Le projet pour le réaménagement du bar est prévu pour la période estivale lorsqu'il y a 
moins d'activités à l'ICFO. Le président Michel Downs est responsable de ce dossier. 

À la demande de la compagnie Molson, le président Michel Downs a rencontré leur 
représentant tout récemment. Une autre rencontre est prévue pour le début d'avril pour 
explorer la possibilité d'offrir plus de produits Molson à l'ICFO. 

3. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite le parrain à présenter un nouveau membre. 

Patrick Gary Lavoy 	 présenté par 	 Michael Daniel Lavoy 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 février 2012 

Suite à la lecture du procès-verbal, Robert Séguin propose l'adoption du rapport. Il est 
appuyé par Alonzo Laflèche. L'acceptation du procès-verbal est adoptée à l'unanimité. 



5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault est en vacances, donc le rapport financier pour le mois de février 
sera présenté lors de la prochaine assemblée. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-Marie Leduc souhaite la bienvenue au nouveau membre et nous informe que : 

- Pour ce qui a trait à la bourse d'étude à l'université d'Ottawa, proposée pour 
commémorer le 160ième  anniversaire de l'ICFO, la décision finale n'a pas été prise par le 
conseil; nous avons reçu les procédures à suivre et nous étudions la possibilité d'offrir 
une ou deux bourses. 

- 	

Le nouveau tableau qui vient récemment d'être ajouté à notre collection est une photo 
de l'intersection des rues Bank et Wellington en 1982. 

- Le cadre avec la photo du tableau historique de Monsieur Montplaisir se retrouvera 
éventuellement dans la salle du conseil; en juin, on procédera au dévoilement d'une 
reproduction de ce même tableau (grandeur 8 pi par 10 pi). Il en profite pour signaler 
que le tableau original qu'on retrouvait dans notre ancien local avait été créé pour capter 
les différentes activités de l'ICFO. 

Une autre belle soirée pour le cercle de lecture le 15 mars avec la participation de 
l'auteure Lysette Brochu. 

- Dimanche le 22 avril prochain, l'ICFO tiendra une conférence présentée par M. Michel 
Prévost sur le canal Rideau, site patrimonial mondial reconnu par les Nations-Unies. 

- L'ICFO est en discussion pour organiser ses deux autres conférences pour les mois à 
venir. 

- La célébration du 160ième anniversaire ce 24 juin débutera avec une messe à la 
Cathédrale Notre-Dame. Nous avons besoin de volontaires pour distribuer aux portes de 
l'église un dépliant sur l'histoire de l'ICFO. La célébration continuera à l'ICFO avec un 
souper servi aux tables. Le prix du repas est de 10 $ par personne inclut deux bouteilles 
de vin par table. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Le directeur, Wayne Stethem, n'avait pas de rapport à présenter. 



8. Rapport du directeur des jeux 

En l'absence du directeur André Patry, le conseiller Roger Rocque a présenté un rapport 
sur les jeux : 

- Lors du tournoi de billard du 25 février, dix membres ont participé et ont chacun joué 
cinq parties. Les gagnants furent Paul Migneault (1er  — 50 $); André Robert (2ième  — 30 $) 
et Robert Laporte (3ième  — 15 $). Les frais d'inscription au tournoi ont permis de couvrir 
tous les coûts (soit les prix et le souper pizza). 

- La planification pour le tournoi de golf avance à bon train. Il confirme que ce tournoi 
annuel nous permettra de célébrer le 160ième  anniversaire et d'amasser des fonds pour 
la Fondation. 

Le tournoi aura lieu au terrain de golf de Casselview, mardi le 3 juillet. Le tout débutera 
avec un diner BBQ au terrain, la ronde de golf et un retour à l'Institut pour le souper en 
veillée. On vise une participation de 144 golfeurs et on recherche des commanditaires 
pour garantir le succès de cet évènement. Il a indiqué qu'on espère avoir des petites 
surprises pour les participants, comme l'échantillon de balles de golf avec l'écusson de 
l'ICFO et autres cadeaux avec le thème du 160ième  anniversaire. 

9. Rapport du président de la Fondation 

Le président de la Fondation, Roger Rocque, avise que le rapport financier sera disponible 
au mois de mai. Il mentionne qu'il n'y aura pas de souper de la Fondation en avril (parce 
que le 1er vendredi tombe sur le vendredi saint) mais que le souper pour le mois de mai sera 
spécial. Il invite Claude Carrière à venir nous en parler. 

Claude nous informe qu'il nous prépare un repas de porc farci et que nos amis du groupe 
d'impro Acronyme fourniront le service aux tables et offriront un petit spectacle. Le 
spectacle permettra aux membres et invités de soumettre des thèmes ou des histoires 
drôles/anecdotes qui pourraient être inclus dans le spectacle. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

En vue des élections pour les postes du conseil d'administration, il nous faut sélectionner un 
président et vice-président d'élections. Maurice Sincennes invite les membres à faire des 
nominations. 

Charles Rose propose Pierre Robert pour le poste de président; Maurice Lamirande appuie 
la proposition et Pierre Robert accepte la nomination. Puisqu'il n'y a aucune autre 
nomination, Pierre Robert est nommé par acclamation. 

Alonzo Laflèche propose Maurice Lamirande pour le poste de vice-président; Pierre Robert 
appuie la proposition et Maurice Lamirande accepte la nomination. Puisqu'il n'y a aucune 
autre nomination, Maurice Lamirande est confirmé vice-président d'élections par 
acclamation. 



Maurice Sincennes indique que la prochaine assemblée mensuelle aura lieu le 27 avril. 
Donc, les nominations pour les postes à combler sur le conseil d'administration (soit 
président, secrétaire, directeur des jeux, directeur des activités sociales, directeur des 
affaires culturelles et bibliothécaire et trois conseillers) doivent être soumises par 12h00 le 
26 avril. Les dates de scrutin (si nécessaire) seront ensuite affichées sur le babillard. 

On procède ensuite au tirage pour deux paires de billets pour parties de Sénateurs. La 
première paire de billets pour la partie de samedi (17 mars) contre les Leafs de Toronto 
nous a été remise par la compagnie Molson. André Demers est le gagnant pour ces billets 
dans la loge Molson. 

La deuxième paire de billet pour la partie du 20 mars contre les Devils de New Jersey sont 
les billets de l'ICFO et le gagnant fut Robert Laporte. 

11. Levée de l'assemblée 

André Robert appuyé par Charles Rose propose la levée de l'assemblée et cette proposition 
est appuyée à l'unanimité. 

Préparé par Robert Séguin 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 16 avril 
2012 

PRÉSENCES 

Président 	 Michel Downs 
Trésorier 	 André Bériault 
Secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Directeur des jeux 	 André Patry 
Directeur culturel 	 Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 
Conseiller 	 Claude Brunet 

Conseiller 	 Robert Séguin 

INVITÉ : Pierre Gauthier vérificateur général 

ABSENCES 
Vice-président 	 Maurice Sincennes 
Directeur des activités sociales 	 Wayne Stethem 
Conseiller 	 Roger Rocque 

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. 

Il invite Pierre Gauthier à lire son rapport financier annuel sur l'Institut. Quelques 
questions furent posées par les membres du conseil et éclaircies par M. Gauthier. 
Ce rapport sera présenté devant les membres de l'Institut le 27 avril prochain lors 
de l'assemblée annuelle. 

2- Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'ordre du jour, l'acceptation de l'ordre du jour fut proposée 
par Robert Séguin. Claude Brunet appuie 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 5 mars 2012 et propose son adoption. Suite aux modifications la 
proposition fut appuyée par André Bériault et votée à l'unanimité. 

• Robert Séguin fait la lecture du procès verbal de l'assemblée mensuelle 
rédigé par lui lors de l'absence du secrétaire Paul Antoine Lavoie en date 
du 16 mars 2012 et propose l'adoption de ce dernier. Suite à quelques 
modifications il est appuyé par André Patry et la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

4- Suivis importants découlant des procès verbaux 

Aucuns 

5- Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente ses rapports financiers pour les mois de février, mars 2012 et propose 
leurs adoptions. Suite à quelques corrections apportées par les membres du conseil aux deux 
rapports la proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

6- Comité d'admission 

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

Normand Sylvestre 	Parrain 	Rodrigue Bourgault 
William Neville 	 Parrain 	Rodrigue Bourgault 
Jean-Guy Villeneuve 	Parrain 	Lionel Beaulac 

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

7- Rapport sur la régie interne 

En l'absence de Maurice Sincennes, il n'y eut aucun rapport. 

8- Rapport du directeur des activités culturelles 



M. Jean-Marie Leduc 
• Présente son rapport annuel 2011-2012 qui sera présenté devant les membres 

lors de l'assemblée annuelle générale le 27 avril prochain et est félicité par 
Michel Downs pour la forme et la concision du contenu. Il est ensuite 
applaudit par le reste des membres du conseil. 

• Il informe les membres du conseil qu'il a reçu une demande de subvention 
par l'université Laurentienne de Sudbury où se tiendra cette année le 
concours provincial de français. Il propose donc que l'Institut leur offre une 
bourse de 1800$, montant semblable à l'année dernière. La proposition est 
appuyée par André Bériault et votée à l'unanimité. 

• Il aborda le sujet de la bourse d'étudiant que l'ICFO pense faire durant le 
courant de l'année 2012 en célébration de son 160' anniversaire de 
fondation. Les membres du conseil sont d'accord que la décision finale de 
cette bourse sera la responsabilité du prochain conseil. C'est à suivre. 

• Il annonce que le nouveau tableau des présidents sera complété pour la mi-
juin. 

• Il annonce que notre président d'honneur Michel Beaudry sera présent lors 
de la conférence du 22 avril de Michel Prévost sur le canal Rideau. 

• Le Cercle de lecture recevra Yves Breton ce jeudi 19 avril qui présentera son 
dernier oeuvre sur Jean Nicolet. 

• Il reste une balance de 3701$ du budget initial de 5000$ pour la reliure des 
livres. Deux autres lots de livres sont en préparation. 

• Le nouveau bibliothécaire Serge Parent sera à son poste à partir du mois de 
mai. C'est à voir. 

• La murale en canevas sera installée le 20 juin, à temps pour la célébration du 
24 juin. 

• Il a besoin de 6 volontaires pour distribuer le pamphlet sur l'Institut 
canadien-français d'Ottawa lors de la célébration de la messe à la cathédral 
d'Ottawa le 24 juin, dont le texte sera préparé par le vicaire pastoral de 
Notre-Dame. 

• 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. 

9- Rapport du directeur des activités sociales 
Vu l'absence de Wayne Stethem, il n'y eut aucun rapport présenté. 

10- Rapport du directeur des jeux 

• André Patry présente au conseil son rapport annuel 2011-2012 qui sera 
présenté devant les membres de l'ICFO lors de l'assemblée annuelle 
générale le 27 avril prochain. 



• Les membres du comité Tournoi de golf 2012, sont présentement 
occupé à distribuer les lettres adressées aux commanditaires du tournoi 
et aux membres de l'ICFO. 

11- Fondation 

• Roger Rocque étant absent il n'y eut aucun rapport soumis. 

12- Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault 
• annonce les réservations de la salle pour les prochains mois. Acronym 

a réservé les 10 et 24 mai prochain, la ligue de sacs de sable a réservé 
le 8 décembre prochain pour leur souper de Noel 

• annonce que Maurice Sincennes et le comité des frais de déplacement 
ont soumis leur liste qui sera présenté à la prochaine réunion. 

• mentionne que pour la journée de scrutin du 11 mai, il y aura un souper 
fèves au lard gratuit pour tous les membres. 

Robert Séguin 
• s'informe sur la demande de Francocité pour une bourse qui sera remis 

aux étudiants finissants de 12ième année. Il propose donc que l'ICFO 
contribue un montant de 500$. La proposition fut appuyée par Jean-Marie 
Leduc et votée à l'unanimité. 

• Il demande si l'ICFO serait d'accord pour échanger son photocopieur noir 
et blanc pour un de couleur. Paul Antoine va s'enquérir auprès du 
représentant. C'est à suivre. 

Claude Brunet 
• demande où sont les lettres avisant les membres des élections prochaines. 

Paul Antoine répond qu'elles furent envoyées la semaine passée et que les 
membres devraient les recevoir d'ici peu. 

Michel Downs 
• annonce que le souper de reconnaissance pour les membres bénévoles est 

remis pour le mois de septembre 2012. 

13- Levée de l'assemblée 



Paul Antoine Lavoie propose la levée de la réunion, André Bériault appuie 
la proposition qui est adoptée à l'unanimité. Prochaine réunion aura lieu le 
27 avril 16h pour approuver les rapports annuels des membres du conseil . 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 4 juin 
2012 

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 

Roger Rocque 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Robert Séguin 

Jean-Marie Leduc 

Claude Brunet 
Maurice Lamirande 
André Patry 

ABSENCES : 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut et souligne le 
décès du membre Rodolphe Lamothe. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption et 
est appuyé par Robert Séguin. La proposition est votée 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 7 mai 2012. Il propose son 
adoption et est appuyé par André Patry. Suite aux corrections apportées, la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès verbal de la réunion du conseil d'administration 
tenue le 18 mai 2012. Il propose son adoption et est appuyé par Maurice 
Sincennes. Suite aux corrections apportées, la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

Enfin il fait la lecture du procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue le I8 mai 



2012. Il propose son adoption et est appuyé par Maurice Lamirande. Suite aux 
corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

André Bériault déclare ne pas être en mesure de soumettre son rapport financier pour le mois 
de mai 2012 ayant quelques chiffres manquants. Le rapport sera soumis à la réunion du conseil 
du 9 juillet prochain. 

Il annonce les réservations de salles : 
7 septembre 2012 — Souper de Fondation 
12 octobre 2012 — Souper de Fondation 
28 octobre 2012 — Rhéal Sabourin — lancement de son livre 
2 novembre 2012 — Souper de Fondation 
14 décembre 2012 — Souper de Fondation 
4 mai 2013 — Sac de Sable 

5. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de 5 nouveaux membres soient : 
Roger Lalonde 	parrain 	Earl Barber 
Guy Beauchamp 	parrain 	Pierre Robert 
Simon Charron 	parrain 	Luc Chartrand 
Dominik Fiset 	parrain 	Bernard Gervais 
Marc Sarazin 	parrain 	Raymond Roy 

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

Claude Brunet propose qu'Erik Roussy soit accepté comme membre à vie, ayant 
rencontré tous les critères nécessaires. Il fut appuyé par Robert Séguin et la 
proposition fut votée à l'unanimité. 

6. Régie interne 

Maurice Sincennes 
• Propose que le contrat pour le recouvrement du stationnement, au montant de 

2,999$ soit accordé à la compagnie Jack Equipment. La proposition fut 
appuyée par Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. 

• Il propose que le contrat pour installer un nouveau cabinet dans la chambre 
de toilette pour handicapés, au montant de 950$, soit accordé à la 
compagnie La Solution. La proposition fut appuyée par André Patry et votée 
à l'unanimité. 



7. Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc 
Annonce que les deux heureux gagnants du concours de français de l'Ontario 
furent Christiane Bertrand 1,000$ et Jeffrey Colin 800$. 

L'université d'Ottawa demandent que des représentants de l'Institut soient 
présents lors des présentations des bourses scolaires de 2,500$ chacune è 
l'automne. 

32 des 37 auteurs convoqués à l'Institut canadien-français d'Ottawa furent 
présents lors de la rencontre « Accueil des auteurs ». En tout, 44 personnes y 
ont assisté. Donc ce fut un beau succès. Il anticipe un groupe de 50 auteurs 
pour 2013. 

Le Festival franco-ontarien demande une commandite de 1,800$ pour les 
frais du dépliant qui apparaîtra dans le journal Le Droit lors des célébrations. 
L'ICFO peut aussi se procurer une annonce dans Le Droit au coût de 500$. Il 
propose donc que l'annonce soit faite dans le journal et fut appuyé par 
Maurice Lamirande. La proposition fut acceptée par majorité. 

- La célébration du 24 juin aura besoin de 8 volontaires pour assister à 
distribuer les dépliants lors de la messe à la cathédrale Notre-Dame 
d'Ottawa. Un appel à tous sera lancé lors de l'assemblée mensuelle de juin. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

• Robert Séguin présente un rapport détaillé des revenus et dépenses 
envisagés pour le Tournoi des champions le 9-10 juin prochain et anticipe un 
profit de 100$. 

• Il présente également un rapport des dépenses et recettes anticipées pour la 
fête du Canada le 1" juillet. Il propose que l'ICFO lui accorde les fonds 
nécessaires pour cet événement. Il est appuyé par André Patry et la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

• Enfin il présente une liste des activités prévues pour l'année 2012-2013 et 
demande aux membres de lui indiquer leurs préférences d'activités autres 
que celles énumérées. 



9. Rapport du directeur des jeux 

Le conseiller André Patry annonce qu'il y a déjà 90 participants inscrits pour le 
tournoi de golf au terrain de golf Casselview. Jean-Marie Leduc annonce qu'un 
livre d'une valeur de 250$ sera donné comme prix. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Roger Rocque annonce que le cas Robert Soulière est présentement dans les mains du 
comité de discipline. Ce nouveau comité de discipline est composé de Richard 
Dagenais, Maurice Racine, Jean-Noël Houle, Vincent Ranger et Edouard Lafontaine. 
Il fut noté que, selon les Status et règlements, tout comité doit être élu et voté lors des 
élections. Une exception à la règle fut donc accordée dans cet instant. Paul Antoine 
Lavoie avisera Pierre Robert d'inclure ces comités aux élections 2013. 

Jean-Marie Leduc propose la nomination de Maurice Lamirande comme directeur des 
jeux. Il est appuyé par Maurice Sincenne. Maurice Lamirande accepte la nomination 
et André Patry a accepté de l'aider pour une période initiale dans ses nouvelles 
tâches. Le conseil est donc à la recherche d'un nouveau conseiller. Roger Rocque 
demande aux membres de lui aider dans le recrutement. 

Maurice Sincennes propose que des indemnités de déplacement soient accordées à 
André Gosselin pour son travail sur les nouveaux permis de stationnement pour 
l'année 2012-2013 au montant de 200$ et 100$ pour J.Pierre Robert pour son travail 
comme président d'élections. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à 
l'unanimité. 

Jean-Marie Leduc est à la recherche d'un nouveau bibliothécaire car Serge Parent ne 
répond pas à ses appels téléphoniques et semble avoir perdu l'intérêt. 

Roger Rocque demande aux conseillers de produire une liste de tous comités sous 
leurs charges ainsi que les membres qui en sont partis pour la prochaine réunion du 
conseil. Il leurs demande également de créer un plan d'activités pour la période 2012-
2013. 

Le membre Michel Mainville qui a découvert l'endroit où fut inhumé le fondateur de 
l'ICFO, Balzora Turgeon, au cimetière Notre-Dame, rencontrera Roger Rocque et 
Claude Brunet pour éclaircir et résoudre les ententes et promesses qui lui avaient été 
faits suite à cette découverte. C'est à suivre. 

Le tournoi de golf Robert Smarts aura lieu le 18 juin prochain à Hammond. Claude 
Brunet propose que l'ICFO accorde une commandite de 1,200$. La proposition est 
appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. Robert Séguin est mis en charge pour 
fournir une équipe ICFO pour ce tournoi. 

La Fondation a annoncé qu'il n'y aura pas de soupers lors des mois d'été, soient juin, 
juillet, août. 



11. 	Levée de l'assemblée 

Masurice Lamirande propose la levée de la réunion et il est appuyé par Jean-Marie 
Leduc. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 9 juillet 2012 à 17h30 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 15 juin 
2012 

PRÉSENCES 

Le président 	 Roger Rocque 
Le vice-président 	 Maurice Sincennes 
Le trésorier 	 André Bériault 
Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Le directeur des jeux 	 Maurice Lamirande 
Le directeur culturel 	 Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 
Le conseiller 	 Claude Brunet 
Le conseiller 	 vacant 
Le conseiller 	 André Patry 

ABSENCES: 
Le directeur des activités sociales 	 Robert Séguin 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. Il annonce 
les décès des membres Hervé Migneault et Rodolphe Lamothe. Il déclare également 
que le problème Michel Mainville a finalement été réglé. Il annoncera lors de 
l'assemblée mensuelle que Michel Mainville est reconnu officiellement comme 
membre bienfaiteur. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

aucun 

3. Lecture et adoption du procès verbal 

aucun 

4. 	Rapport du trésorier 

André Bériault présente son rapport financier pour le mois de mai 2012 et propose son 
adoption. Il est appuyé par Maurice Lamirande et la proposition 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 

aucun 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

11. Levée de l'assemblée 

Claude Brunet propose la levée de la réunion et il est appuyé par Maurice 
Lamirande. La proposition est adoptée à l'unanimité. 



Prochaine réunion : 9 juillet 2012 à 17h30 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de l'assemblée mensuelle, en date du 15 juin 2012 

Assistance : 47 

1- Prière 

Le président débute l'assemblée avec la prière de l'Institut et souligne les décès 
des membres Rodolphe Lamothe et Hervé Migneault. 

2- Mot du président 

Roger Rocque invite Michel Mainville à venir en avant. Il souligne aux membres 
présents la contribution importante du membre Michel Mainville qui avait découvert 
la tombe de notre fondateur Joseph Balzora Turgeon au cimetière Notre-Dame 
d'Ottawa. En reconnaissance de cette découverte, il annonce que Michel Mainville 
est officiellement reconnu comme membre bienfaiteur de l'Institut. 

Il annonce également que Maurice Lamirande, conseiller, a accepté d'assumer le 
poste de Directeur des jeux. Donc l'ICFO a maintenant un poste vacant comme 
conseiller. 

Il rappelle aux membres de faire un effort collectif et soutenu dans la façon de 
s'exprimer. Trop de jurons sont entendus dans les salles. Il faut à tout prix cesser 
l'usage des jurons. 

3- Comité d'admission 

Claude Brunet demande aux parrains de présenter les nouveaux membres soient : 
Roger Lalonde parrain Earl Barber, 
Guy Beauchamp parrain J. Pierre Robert 
Dominique Fiset parrain Bernard Gervais 
Mathieu Larocque parrain Denis Labelle 
Marc Sarazin parrain Roger Rocque (en remplacement de Raymond Roy) 

4- Lecture et adoption du procès verbal 

Paul Antoine Lavoie lit le procès verbal de l'assemblée mensuelle en date du 18 mai 
2012 et propose son adoption. La proposition est appuyée par Bernard Gervais et 
votée à l'unanimité. 



5- Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente son rapport financier pour le mois de mai 2012 et propose son 
adoption. La proposition est appuyée par David Levasseur. La proposition est votée à 
l'unanimité. 

6- Régie interne 

• Maurice Sincennes annonce aux membres que le respect envers les préposés 
doit toujours exister et que s'ils ont des plaintes à faire contre eux, de 
s'adresser au préposé en chef Michel Robert. Une conduite respectueuse 
envers eux-mêmes et les préposés est exigée en tout temps. 

• Il remercie Michel Downs de bien vouloir accepter de s'occuper du projet de 
rénovation du bar et lui demande de venir au micro et d'expliquer aux 
membres le déroulement de ce dernier. Michel Downs annonce que les 
travaux débuteront la 2'ième semaine de juillet et s'échelonneront sur une 
période de 3 semaines. Il y aura donc un service réduit pour nos membres tel 
aucune bière en fut. Il demande la patience et la tolérance des membres lors 
de cette période difficile qui se poursuivra jusqu'au début du mois d'août. 

• Maurice Sincennes annonce que le réaménagement des 3 salles de toilettes 
est complété à 95%. Quelques problèmes mineurs restent à être réglés. Un 
nouveau savonnier a déjà été brisé. Il demande aux membres de faire 
attention dans la manière d'utiliser ces facilités et de ne jamais apporter 
aucun objet de verre dans les salles de toilettes. 

7- Rapport du directeur des activités culturelles 

• M. Jean-Marie Leduc annonce que la journée de reconnaissance des 
auteurs fut un grand succès. 32 des auteurs qui sont venus présenter leurs 
oeuvres au Cercle de lecture de l'ICFO durant les 2 dernières années y 
étaient présents. L'assistance de 46 personnes ont bien apprécié cette 
journée donnée en leur honneur. Il lit ensuite une carte de remerciement 
de l'auteur Collette Denis 

• Il annonce que pour la fête du 24 juin, journée anniversaire de fondation 
de l'ICFO, le souper sera servi aux tables, qu'il y aura une messe 
célébrée à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa à 17h15 et que pour ce 
faire, il a besoin de 8 volontaires pour aider dans la distribution des 
pamphlets ainsi qu'un assistant pour installer et rapporter le drapeau de 
l'Institut. Par la suite il y aura danse et musique de 21h à 24h. Tous les 
billets du 24 juin sont déjà vendus ce qui est malheureux pour les 
retardataires. 

• Il demande aux membres leur appui pour qu'un don de 5,000$ soit fait à 
l'Université d'Ottawa en l'honneur de notre 160'ième anniversaire. Ces 
2 bourses scolaires de 2,500$ chacune seront présentées durant la 



session d'automne à 2 étudiants/tes franco-Ontariens se spécialisant dans 
la communication, et l'ICFO sera invité à y assister. Le membre Mathieu 
Larocque propose cette motion et il est appuyé par Luc Chartrand. La 
proposition fut votée à l'unanimité. 

• Il annonce que pour le concours de français de l'Ontario, l'ICFO figure 
au premier rang dans les pamphlets et sur les annonces. Le Grand Prix 
Ontario: 1,000$ de l'Institut canadien-français d'Ottawa fut remis à 
Christiane Bertrand de l'école secondaire catholique régionale de 
Hawksbury et le 1'er Prix Sud : de 800$ de l'Institut canadien-français 
d'Ottawa fut remis à Jeffrey Colin de l'école secondaire Confédération 
de Welland. 

8- Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin annonce qu'il y eut 32 participants au Tournoi des champions 
les 9 et 10 juin qui fut suivi par un souper barbecue. Il y eut également 32 
participants au tournoi de cribbage tenu le 10 juin. 

Il lit ensuite son calendrier d'activités pour l'année 2012-2013 et mentionne 
que son objectif est d'organiser au moins une activité par mois. Il demande 
que les membres lui envoient des suggestions pour des activités nouvelles 
ou qui intéresseraient les autres membres. 

Pour la fête du Canada il mentionne qu'il y aura un déjeuner familial de 
avec crêpes, saucisses, oeufs entre 10h-11h30. 

9- Rapport du directeur des jeux 

Comme nouveau directeur des jeux, Maurice Lamirande suscite la participation 
des membres dans l'organisation des activités nouvelles, existantes ou autres. 

Roger Rocque annonce que l'ICFO subventionne souvent des tournois de golf de 
différentes organisations et que la participation dans ces tournois n'est pas 
seulement pour les membres du conseil mais aussi pour les membres en général. 
Donc si on était intéressé à représenter l'ICFO dans ces tournois, il suffit de le 
faire savoir aux membres du conseil. 

10- La Fondation 

Jean-Guy Brousseau est toujours à la recherche de nouveaux membres bénévoles 
pour l'aider dans l'organisation des soupers de La Fondation. Également il 
demande aux membres d'inscrire le nombre de leur groupe qui assisteront au 
prochain souper de La Fondation. Il recherche aussi des nouvelles idées pour faire 



des levées de fonds et demande aux membres de lui apporter des bouteilles vides 
et cannettes d'aluminum. 

11- Toutes choses concernant l'Institut 

Maurice Lamirande annonce que 90-I00 personnes sont déjà inscrits pour le tournoi 
de golf de Casselview le 3 juillet. 

12- Levée de l'assemblée 

André Gosselin propose la levée de l'assemblée, Paul Bigras 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 7 août 
2012 

PRÉSENCES 

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

Roger Rocque 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Maurice Lamirande 
Jean-Marie Leduc 

Claude Brunet 

ABSENCES: 
Le directeur des activités sociales 

	
Robert Séguin 

Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 
Le conseiller 
	

André Patry 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose l'adoption. Il est 
appuyé par Maurice Sincennes. Suite aux ajouts et corrections l'ordre du jour est 
adopté 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 9 juillet 2012. Il propose son 
adoption et est appuyé par Claude Brunet. Suite aux corrections apportées, la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès verbal : 



André Bériault : 
• André Bériault lit et propose l'adoption du rapport financier de la 

pièce de théâtre tenue en mai et juin 2012. Il est appuyé par 
Maurice Lamirande. Suite à des coûts additionnels apportés à item 
2, la proposition est votée à l'unanimité. 

• Les nouvelles pompes de bière en fut furent achetées. Roger 
Rocque rencontrera le préposé en chef Michel Robert pour savoir 
si les fournisseurs de bière resteront tels quels ou bien si des 
changements devront être apportés. 

Jean-Marie Leduc : 
Le projet de la nouvelle enseigne au devant de l'édifice demeure toujours 

en les mains de Michel Downs. Plusieurs étapes municipales doivent 
être franchies avant de recevoir l'approbation de la municipalité. Pour 
l'instant ce projet est arrêté. C'est à suivre. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault présente son rapport financier pour le mois de juillet 2012 et propose son 
adoption. Maurice Sincennes appuie la proposition. Claude Brunet propose que les coût de 
599,50$ des balles de golf comprenant logo de l'Institut, achetées pour le tournoi de golf 
dernier Insitut-Fondation à Casselman, soit payé par l'ICFO comme dépense en publicité. 
Maurice Lamirande appuie cette proposition qui est adoptée à l'unanimité. Toutes autres 
dépenses pour ce tournoi seront payées par La Fondation. 

6. Rapport du comité d'admission 
Aucun rapport soumis. Une date en août sera déterminée pour tenir les entrevues des 
nouveaux intéressés à devenir membre. 

7. Rapport de la régie interne 
Aucun rapport soumis. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc 
• Annonce que la compagnie Store Image fera des changements à 

l'installation du nouveau canevas à ses propres frais. Également la 
création du nouveau tableau des présidents est rapportée à plus tard. 

• Annonce que le Cercle de Lecture sera dorénavant désigné sous le nom 
de Cercle Littéraire. 

• Il a reçu une invitation du Muséoparc pour que l'Institut participe à une 
soirée bien-cuit en l'honneur de la députée ontarienne Madeleine 
Meilleur qui sera tenue le 21 septembre prochain. Roger Rocque et Jean- 



Marie Leduc se rencontreront pour discuter de cette soirée. C'est à 
suivre. 

• Il a reçu 4 soumissions de différentes entreprises pour recouvrir les 
sièges et bras des chaises de la grande salle et les présente aux 
conseillers. Claude Brunet propose que le contrat soit accordé à la 
compagnie DeSilva au montant de 2010$ + taxe pour recouvrir 67 
chaises. La proposition est appuyée par Maurice Lamirande et votée à 
l'unanimité. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin étant absent, Paul Antoine Lavoie lit le rapport de ce dernier 
annonçant que la soirée de courses de chevaux au casino Rideau-Carleton, 
organisé par le trésorier André Bériault, a suscité une belle participation de 
32 personnes, donc une beau succès. 

10. Rapport du directeur des jeux 
• Maurice Lamirande annonce que le tirage pour choisir les heureux 

représentants ICFO au tournoi de golf des Chevaliers de Colomb à Aylmer 
le 18 août prochain sera fait vendredi midi le 9 août. 

• Il est à organiser un nouveau tournoi de golf pour octobre dont les profits 
iront au Noël des Enfants. C'est à suivre. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• André Bériault : Réservations de salle : 
15 septembre 2012 — Gilles Levasseur — Association des auteurs 
30 septembre 2012 — Normand Sylvestre 
21 octobre 2012 — Jean-Marie Leduc — 30'ième anniversaire Radio 
Communautaire. 
28 octobre — Rhéal Sabourin — Lancement de son livre 
4 novembre — Jean-Marie Leduc — Rencontre avec les auteurs 
1 décembre — Décoration des salles pour la saison de Noël 
29 décembre — Jean-Claude Dorval — Rencontre de famille 
4 mai 2013 — Club de poches de sable. 

• Roger Rocque annonce qu'il a reçu une carte de remerciement de Lucille 
Ranger pour le cadeau qu'elle a reçu de l'ICFO en appréciation de son 
dévouement aux activités organisées. Il a reçu une demande de don du Projet 
Bénin qu'il remettra à La Fondation. La création du nouveau dépliant de 
l'Institut est remise à plus tard. 



• Jean-Marie Leduc annonce qu'il a reçu une lettre de remerciement de 
l'Archevêché d'Ottawa pour le don fait par l'Institut lors de la fête 
anniversaire du 24 juin et sa participation à la messe à la cathédrale. 

• Paul Antoine Lavoie présente l'estimée soumise par Louise Agapitos pour 
ses services de consultation au projet Rénovation bureau. Après discussion 
André Bériault se charge de faire les démarches nécessaires. Il parle 
également des difficultés de rejoindre Bruno Gagnon concernant le nouveau 
site internet de l'ICFO. Une rencontre face-à-face semble être la seule 
solution. 

12. Levée de l'assemblée 

Jean-Marie Leduc propose la levée de la réunion et il est appuyé par Maurice 
Lamirande. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 11 septembre 2012 à 17h30 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 11 septembre 
2012 

PRÉSENCES 

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

ABSENCES: 
Le directeur des jeux 	 Maurice Lam irande 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque salue les membres du conseil et débute la réunion avec la prière 
de l'Institut. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Claude Brunet propose son adoption et est appuyé 
par Jean-Marie Leduc. Suite aux ajouts et corrections la proposition est votée 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 7 août 2012. Il propose son 
adoption et est appuyé par Hugues Villeneuve. Suite aux corrections apportées, la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès verbal : 

Roger Rocque annonce que les fournisseurs de bière sont présentement les compagnies 
Moosehead et Labatts. 



Jean-Marie Leduc annonce que tous les travaux sur les changements au canevas sont 
maintenant terminés, et que le nouveau tableau des présidents est également complété et 
installé. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault présente son rapport financier pour le mois d'août 2012 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Maurice Sincennes. Suite aux questions et explications la proposition est 
adoptée à l'unanimité. 

Il annonce les réservations de salles comme suit: 
septembre 2012: 	14, 15, 21, 22 

octobre 2012 : 
	

5, 6, 12(souper de Fondation), 13-14(asphalte terrain stationnement), 19, 
21(conférence Radio communautaire), 26(Impro), 28(Lancement livre Rhéal 
Sabourin) 

novembre 2012 : 	2 (Souper de Fondation), 3, 4, 9(Soirée des huitres), 10(Impro), 16, 17, 23 
(Impro), 25 (Coupe Grey), 30(Jacques Bigras) 

décembre 2012 : 
	

1 (décoration de la salle), 7(Soirée Rigolade dindes), 8 (Party poches sable), 14 
( Souper de Fondation), 15 (party Fléchettes mixtes), 16 (Noël des enfants), 25 
(Noël), 29 (JC Dorval) 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet remercie Roger Rocque et Robert Séguin pour leur présence durant les 
journées d'entrevues. Il propose l'acceptation de 6 nouveaux membres soient : 

Edouard Bourque 	parrain 	Michel Couture 
Maurice Auger 	parrain 	Robert Séguin 
Michel Gougeon 	parrain 	Alonzo Laflèche 
Serge Lalonde 	parrain 	Jacques Monette 
Ronald Gauthier 	parrain 	Bernard Gingras 
Fernand St-Pierre 	parrain 	Gabriel Desjardins 

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

7. Régie interne 

Maurice Sincennes 



• Remercie Hugues Villeneuve d'avoir accepté le poste vacant de conseiller. 

• Annonce que le recouvrement du stationnement se fera probablement les I3,14 du 
mois d'octobre prochain. 

• Il demeure toujours quelques travaux à compléter sur le bar, notamment la cloison 
supérieure. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc annonce que : 

• Le nouveau tableau des présidents est déjà installé et le cadre endommagé de Balzora 
Turgeon fut réparé. 

• Une inscription des membres est requise pour la conférence du 21 octobre sur la 
Radio communautaire. Une feuille d'inscription sera disponible au bar. 

• La rencontre des auteurs de l'Ontario fut un énorme succès. Il anticipe un plus grand 
nombre l'année prochaine. 

• Le recouvrement des chaises de la grande salle est terminé. Il remercie Maurice 
Lamirande et Robert Soulière pour leur aide. 

• L'Institut a reçu de Pierre Garneau, la série complète du Dictionnaire Larousse de 
I874. Jean-Marie Leduc est à organiser une session avec le journal Le Droit pour 
entrevue et photos. 

• Une discussion avec André Patry aura lieu concernant le poste de bibliothécaire 
adjoint. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

• Robert Séguin présente les comptes rendus du Tournoi des champions du 9-10 juin, 
ainsi que celui de la fête du Canada le 1'er juillet. 

• Enfin il soumet une liste des activités prévues pour l'année 2012-2013. Après 
discussion, l'événement « inauguration du bar » du 14 septembre est remise à plus 
tard. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Paul Antoine Lavoie annonce au nom de Maurice Lamirande qu'il y aura une partie de 
golf organisée pour le l'er octobre au terrain de golf Kingsway. Les profits iront pour 
l'achat de cadeaux de Noël pour les enfants défavorisés. 



11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Roger Rocque annonce que Maurice Sincenne s'est porté volontaire pour organiser la 
Soirée des huitres. André Patry s'est porté volontaire pour la Rigolade des dindes et 
voudrait que chaque membre du conseil soit impliqué dans ces deux activités. Il 
annonce qu'une poursuite judiciaire a été mise en marche contre Great Canadian 
Cabin et l'ICFO par une personne qui s'est blessée dans les locaux de Great Canadian 
Cabin. L'article 5.6 du bail devrait absoudre l'ICFO de toutes responsabilités. Il 
remercie Jean-Marie Leduc pour son travail dans le recouvrement des chaises. Le 
tournoi de hockey-balle prévu pour les 15 et 16 septembre aura lieu seulement le 15 
septembre. Michael Kirkpatrick aimerait organiser un tournoi de ping-pong pour une 
charité le 18 septembre prochain. Les détails seront soumis à l'ICFO avant qu'une 
décision soit prise. 

• André Bériault présentera le bilan déficitaire de la dernière pièce de théâtre devant les 
membres lors de l'assemblée mensuelle le 21 septembre prochain. Michel Robert, le 
metteur en scène pour la prochaine pièce de théâtre se doit de soumettre un budget au 
conseil avant de procéder avec un nouveau projet. 

12. Levée de l'assemblée 

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

Prochaine réunion : 9 octobre 2012 à 17h30 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

11 septembre 2012 
ORDRE DU JOUR 

1. Prière et mot du président 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

3. Lecture et adoption du Procès verbal 

4. Affaires découlant du Procès verbal 

• Roger Rocque rencontrera Michel Robert pour savoir qui sont les 
fournisseurs de bière. 

• Jean-Marie Leduc — changements au canevas, nouveau tableau des 

présidents, bien-cuit de Madeleine Meilleur 

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. Toutes choses concernant l'Institut 



12. 	Levée de la réunion 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 21 septembre 
2012 

PRÉSENCES 

Le président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Roger Rocque 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Maurice Lamirande 
Claude Brunet 
Hugues Villeneuve 
André Patry 

ABSENCES: 
Le directeur culturel 	 Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 
Le vice-président 	 Maurice Sincennes 

1. Le président Roger Rocque ouvre la réunion et soumet au conseil le budget de Michel 
Downs concernant le coût des travaux nécessaires pour refaire le cloison supérieur. Le 
montant se chiffre entre 6 et 7 milles dollars. Claude Brunet propose l'acceptation de ce 
budget au montant de 7,000$. Il est appuyé par André Patry. La proposition est adoptée à 
1' unanimité. 

2. Le directeur social Robert Séguin présente son budget pour la fête de l'Octoberfest 
cédulée pour le 20 octobre. Les billets iront en vente dès le 1'er octobre. Il anticipe une 
perte de 100$. Il propose l'acceptation de ce budget et est appuyé par Maurice 
Lamirande. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

3. Le directeur des jeux Maurice Lamirande propose qu'un montant de 50$ soit accordé à 
Floriant Gauthier pour s'occuper des réparations de baguettes de billard. Il est appuyé par 
Hugues Villeneuve et la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il annonce qu'un tournoi de cribbage sera organisé par le membre Roger Nantel à une 
date indéterminée pour l'instant. 

4. Le trésorier André Bériault annonce les réservations de salle soit : 
20 octobre — Oktoberfest 
24 novembre — Soirée dansante Big Band 
20 avril 2013 — Party Fléchettes mixtes. 



5. Fermeture de la réunion. 

Claude Brunet propose la levée de la réunion et il est appuyé par Maurice Lamirande. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL, de la réunion mensuelle, en date du 21 septembre 20I2 

Assistance : 72 

1. Prière 

Le président débute l'assemblée avec la prière de l'Institut et souligne le décès des 
membres Laurent Gendron et René Beauchamp. 

2. Mot du président 

Le président Roger Rocque demande aux membres de contacter le secrétaire aussitôt qu'ils 
apprennent le décès d'un de leurs confrères. 

Il remercie Jean-Marie Leduc pour son travail dans le recouvrement des chaises de la grande 
salle. 

Il signale le retour d'Hugues Villeneuve comme conseiller. 

Il mentionne que selon les avocats d'ICFO, la poursuite judiciaire intentée contre le 
Canadian Cabin et l'ICFO n'a pas à inquiéter nos membres. Nos termes du bail concernant 
les locations des locaux semblent nous protéger de toutes poursuites. 

Il remercie Michel Downs pour son travail sur le réaménagement du bar et propose qu'il 
soumette son rapport plus tard dans la soirée. 

Il revient sur l'utilisation des jurons par les membres et leur demande encore une fois de faire 
un effort collectif pour minimiser son utilisation. 

3. Comité d'admission 

Claude Brunet demande aux parrains de présenter les nouveaux membres soient : 
Edouard Bourque parrainé par Michel Couture, 
Maurice Auger parrainé par Robert Séguin, 
Serge Lalonde parrainé par Jacques Monette, 
Ronald Gauthier parrainé par Bernard Gingras 
Fernand St-Pierre parrainé par Gabriel Desjardins 

4. Lecture et adoption du procès verbal 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal de l'assemblée 
mensuelle en date du 15 juin 2012 et en propose son adoption. Il est appuyé par Luc 
Chartrand. La proposition est adoptée à l'unanimité. 



5. Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente ses rapports financiers pour les mois de juin, juillet et août 2012 et propose 
leurs adoptions. La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve. Une question est soulevée par 
Pierre J. Robert concernant les frais d'administration, ligne 32. Le trésorier ne pouvant répondre 
adéquatement remet sa réponse à la réunion du mois d'octobre. Par la suite les rapports furent adoptés 
à l'unanimité. 

6. Régie interne 

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

7. Rapport du directeur des activités culturelles 

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

I I annonce que le nouveau tableau des présidents est finalement complété. 

Il annonce que le nom 'Cercle de lecture' fut changé à 'Cercle littéraire' pour mieux refléter 
l'historique de cette activité. Un nouvel auteur est prévu pour la prochaine rencontre mardi 
prochain. Il invite les membres de venir participer. Il annonce que l'ICFO a invité plusieurs 
auteurs de la région de venir dans nos locaux le 4 novembre prochain pour une rencontre 
amicale. Tous les membres de l'ICFO sont invités à se joindre à eux. 

Il annonce l'acquisition par l'ICFO de la première édition inédite du Dictionnaire Larousse 
datant de 1874 et signé par l'auteur Pierre Larousse. Ce don fut fait par M. Garneau. Jean-
Marie Leduc est à organiser une rencontre avec le journal Le Droit pour faire un article avec 
photo de l'auteur et son don. 

Il rappelle aux membres la conférence d'Yves Breton sur la création de la radio 
communautaire le 21 octobre prochain. 

Concernant la bibliothèque, le projet de recouvrement des livres continue 

Il tiendra des entrevues avec trois individus intéressés dans le poste de bibliothécaire. Une 
décision finale est à suivre. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et annonce les activités qui ont 
eu lieu durant l'été : 
La fête du Canada fut un grand succès attirant une foule de 75 personnes pour le déjeuner, 
la musique de Maurice Auger fut grandement appréciée ainsi que le souper barbecue. Il y 



eut chansons à répondre accompagnées de la musique de Jules Lalonde et de sa soeur 
Madeleine. La fête a coutée environ 600$ et il remercie tous les bénévoles et leurs 
conjointes. 

Le tournoi de golf du 3 juillet à Casselman fut également un grand succès attirant 133 
golfeurs du maximum permis de 144. L'objectif de ce tournoi avait été d'amasser 5,000$ 
pour la Fondation ce qui fut dépassé par le montant final de 8,200$. Il remercie André Patry 
et Jean-Guy Brousseau et autres bénévoles et conjointes qui ont donné de leur temps pour 
cette activité. 

Il annonce son programme pour 2012-2013 et demande aux membres d'offrir leurs 
commentaires sur ces événements : 
- Souper d'huîtres le 9 novembre 
- Soirée Oktoberfest le 20 octobre 
- Soirée dansante Big Band en novembre 
- Chorale invitée le 2 décembre de 14h-18h, chansons du temps des fêtes. 
- Veillée du jour de l'an sera organisée par Hugues Villeneuve 
- Rigolade des dindes en décembre organisée par André Patry 
- Noël des enfants le 16 décembre 
- Ligue de poker Texas Hold'em débute mardi le 9 octobre. 

Michel Poirier soulève une question sur le profit de 8,200$. Le rapport financier de cette 
activité sera affiché sur le babillard par le secrétaire Paul Antoine Lavoie. 

Georges Bourdeau annonce que la ligue de bridge débute mardi prochain et un souper sera 
préparé. Paul Antoine Lavoie lui fournira une liste des nouveaux membres qui sont 
intéressés à jouer au bridge. 

9. Rapport du directeur des jeux 

Maurice Lamirande nous annonce que : 

Le tournoi de golf pour les enfants défavorisés cédulé pour le 1'er octobre sera 
cancellé s'il y a moins de 30 participants. 
Il est à organiser un tournoi de billard ainsi que de curling. Un formulaire d'inscription 
sera disponible au bar. 
La ligue de fléchettes débutera le 2 octobre et la sélection des joueurs par équipe se fera 
le 24 septembre prochain. 

10. La Fondation 

Jean-Guy Brousseau annonce que Claude Carrière sera dorénavant responsable pour les 
soupers de la Fondation et qu'un formulaire d'inscription sera disponible au bar pour servir 
de guide pour les organisateurs dans la quantité de repas requis. Il recherche d'autres 
bénévoles qui pourraient aider dans la cuisine. 



Deux dons de 500$ chacun furent récemment faits pour m. André Gareau membre de 
l'ICFO, et sa course pour le cancer ainsi que la Maison Mathieu Froment. 
Il demande aux membres de lui fournir les noms et numéros d'autres charités qui 
bénéficieraient de l'aide de la Fondation. 

Il rappelle aux membres de lui apporter des bouteilles et cannettes de bière dont il se sert 
pour accumuler des argents pour la Fondation ou de faire des dons dans la boîte de 
donations. 

1- Toutes choses concernant l'Institut 

Michel Downs soumet son rapport financier sur le réaménagement du bar et propose qu'un 
montant additionnel de 7,000$ soit accordé pour compléter la cloison supérieure. La 
proposition est appuyée par Claude Carrière et suite à quelques questions et réponses, la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Claude Carrière demande pourquoi l'ICFO n'emprunte pas un montant adéquat pour tout 
compléter les travaux nécessaires ensemble. La question demeure sans réponse unique et 
définitive. 

2- Levée de l'assemblée 

Guy Beauchamp propose la levée de l'assemblée, Jean-Pierre Henri 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 9 octobre 2012 

PRÉSENCES 

Président 	 Roger Rocque 
Vice-président 	 Maurice Sincennes 
Trésorier 	 André Bériault 
Secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Directeur des activités sociales 	 Robert Séguin 
Le directeur des jeux 	 Maurice Lamirande 
Conseiller 	 Claude Brunet 
Conseiller 	 Hugues Villeneuve 
Conseiller 	 André Patry 

ABSENCES : 
Directeur culturel et bibliothécaire 	Jean-Marie Leduc 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque salue les membres du conseil et débute la réunion avec la prière 
de l'Institut. 

Il mentionne l'apparition d'un article dans le journal Le Droit en date du 9 octobre 2012 sur 
la présentation du dictionnaire Larousse à l'ICFO. 

Il invite m. Pierre Gauthier, vérificateur général, de venir adresser les membres du conseil 
concernant les nouveaux règlements 2012 de l'Ontario sur les 'normes comptables'. 
Suite à une explication des nouveaux règlements et comment ceci pourrait affecter l'Institut, 
il y eut échange d'information sur le choix de méthodes à suivre sur la préparation des 
rapports financiers. M. Robert Séguin propose que la méthode « Rapport de mission 
d'examen » sur les états financiers soit suivie. La proposition fut appuyée par m. Hugues 
Villeneuve et votée à l'unanimité. M. Claude Brunet propose que le choix de ne pas 
augmenter la juste valeur marchande du terrain, bâtisse et avoirs de l'ICFO pour fin de 
rapport financier soit accepté. Sa proposition est appuyée par m. Maurice Lamirande et votée 
à l'unanimité. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, m. Paul Antoine Lavoie propose son adoption et est 
appuyé par m. Robert Séguin. Suite aux ajouts la proposition est votée à l'unanimité. 



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 11 septembre 2012. Il propose son 
adoption et est appuyé par m. Maurice Sincennes. Suite aux corrections apportées, la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 
21 septembre 2012. Il propose son adoption et est appuyé par m. Robert Séguin. Suite 
aux corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Enfin il fait la lecture du procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 21 septembre 
2012. Il propose son adoption et est appuyé par m. André Patry. Suite aux corrections 
apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès verbal : 

aucunes 

5. Rapport du trésorier 

M. André Bériault présente son rapport financier pour le mois de septembre 2012 et propose son 
adoption. La proposition est appuyée par m. Claude Brunet. Suite aux questions et explications la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il annonce les réservations de salles comme suit: 

octobre 2012 : 

novembre 2012 : 

décembre 2012 : 

février 2013 : 

13-14(asphalte terrain stationnement), 19(Réservé), 21(conférence Radio 
communautaire), 26(Impro), 27 (tournoi de billard), 28(Lancement livre Rhéal 
Sabourin) 

2 (Souper de Fondation), 3(Réservé), 4(Réservé), 9(Soirée des huitres), 
10(Impro), 16(Réservé), 17(Réservé), 23 (Impro), 25 (Coupe Grey), 
30(Jacques Bigras) 

1 (décoration de la salle), 7(Soirée Rigolade dindes), 8 (Party poches sable), 14 
( Souper de Fondation), 15 (party Fléchettes mixtes), 16 (Noël des enfants), 21 
(Robert Séguin privé), 25 (Noël), 29 (Réservé JC Dorval) 

23 Raymond Pelletier(Réservé) au lieu du 9 

mars 2013: 	23(Réservé Ligue de curling) 



mai 2013 : 	11 (Réservé Jean-Noel Houle) au lieu du 25 mai 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de 2 nouveaux membres soient : 

Mathieu Thompson 	parrain 	Mathieu Larocque 
François Rail 	parrain 	Robin Dupuis 

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

Il signale que la prochaine ronde d'entrevues se fera le 24 octobre prochain. 

7. Régie interne 

Maurice Sincennes annonce que : 

• L'entretien des 2 fournaises et le système de réfrigération se fera bientôt 
• Le recouvrement du stationnement se fera les 13,14 d'octobre s'il ne pleut pas. 
• Le savonnier brisé sera remplacé 
• Il mentionne que la grande salle est en désordre suite aux soirées de poker et que le 

nettoyeur de nuit n'est pas en service lors de ces soirées. Maurice Lamirande va 
s'enquérir de la situation et s'adressera aux responsables. 

• M. Michel Downs s'occupe de l'aménagement de la cloison supérieure du bar. 
• Il demande au conseil d'approuver un budget de 2,000$ pour l'achat de 200 tabliers 

`150 ans soirée des huîtres'. La proposition des appuyée par m. Hugues Villeneuve 
et votée à l'unanimité. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Robert Séguin au nom de Jean-Marie Leduc: 

• M. Roger Rocque demande d'où vient la photo de Balzora Turgeon, fondateur de 
l'ICFO? M. Paul Antoine Lavoie va s'enquérir auprès de Jean-Yves Pelletier. 

• Une inscription des membres est requise pour la conférence du 21 octobre sur la 
Radio communautaire. Une feuille d'inscription est maintenant disponible au bar. 

• Il y aura rencontre des auteurs régionaux de l'Ontario le 4 novembre prochain à 
l'ICFO. Tous les membres de l'Institut sont bienvenus. 

• Le projet de la nouvelle affiche en gros à l'extérieur de l'édifice est toujours entre les 
mains de Michel Downs mais avance très lentement. 



9. Rapport du directeur des activités sociales 

• Robert Séguin a rejoint le journal Le Droit pour placer une annonce publicitaire 
pour remercier les commanditaires lors du tournoi de golf à Casselman. Il espère que 
les discussions rendront possible la publication de cette annonce avant le 24 octobre 
2012. 

• Il rappelle la fête de l'Octoberfest le 21 octobre prochain. 
• La soirée dansante Big Band aura lieu le 24 novembre et il aimerait inclure un 

moment de silence en reconnaissance des vétérans de guerre. Il soumet et propose 
l'acceptation d'un budget pour cette soirée avec une perte prévue de 250$. La 
proposition est appuyée par m. Maurice Sincennes et votée à l'unanimité. 

• Il soumet et propose un budget pour la Veillée du jour de l'an. Il est appuyée par m. 
Maurice Sincennes et la proposition est votée à l'unanimité. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Maurice Lamirande nous informe que : 

• Le tournoi de golf prévu pour le 1'er octobre avec profits allant aux Noël des 
enfants défavorisés fut cancellé faute du nombre inadéquat de participants. 

• Un tournoi de cribbage aura lieu le 20 octobre sous la direction de m. Roger 
Nantel. 

• Un tournoi de curling aura lieu en novembre pour fêter l'anniversaire de m. 
Ronald Éthier sous la direction de m. Wayne Stethem. 

• Il y aura une tournoi de snooker le 27 octobre prochain au prix de 25$ par 
participant. 

• Il est a entreprendre un sondage envers les membres qui désireraient qu'une table 
de Shuffleboard soit installée dans les locaux d'ICFO. 

• Étant dans un mode nettoyage, il mentionne que tous les trophés non utilisés 
prennent beaucoup de place dans la salle de remise et qu'il y a beaucoup trop de 
chaises dans la salle de billard. Quoi faire? Il étudie le problème et soumettra un 
rapport au conseil plus tard. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Maurice Lamirande aimerait réorganiser le ménage dans la réserve en arrière de la 
salle de cartes. Il soumettra un plan d'attaque plus tard. 

• Paul Antoine Lavoie mentionne que le budget déficitaire de la dernière pièce de 
théâtre 2012 n'a pas été présenté aux membres lors de l'assemblée mensuelle tel que 
planifié par le trésorier André Bériault. Ce dernier signale que ce fut un oubli et que 
le budget sera présenté lors de la prochaine assemblée mensuelle le 19 octobre 



prochain. 
• Il fut noté que Jean-Marie Leduc, directeur culturel, étant absent, doit présenté son 

rapport financier de la dernière fête du 24 juin lors de la prochaine assemblée 
mensuelle le 19 octobre prochain. 

• Suite à la suggestion de m. Claude Carrière lors de la dernière assemblée mensuelle à 
savoir que l'ICFO emprunte un gros montant pour compléter toutes les réparations 
nécessaires en même temps au locaux ICFO, cette suggestion ayant été présentée par 
m. Roger Rocque, il y suivi plusieurs arguments pour et contre parmi les conseillers. 
Le conseil est arrivé à la conclusion qu'il faut absolument faire attention au statut de 
l'ICFO comme organisme à but non-lucratif et que chaque rénovation se doit d'être 
fait par ordre de priorité seulement. Donc la suggestion de m. Claude Carrière fut 
écartée. 

• André Bériault suggère que l'Institut ouvre ses yeux et son compte de banque aux 
enfants défavorisés pour la saison des fêtes et durant la période de Noël. Il demande 
si le conseil soit d'accord à ce qu'il fasse des démarches envers les organismes en 
besoin et si l'ICFO serait prêt à verser jusqu'à 2,000$ pour fournir cadeaux et 
nourriture aux familles en besoin ainsi qu'un montant additionnel pour vêtir au 
complet une ou deux familles. Le conseil fut d'accord à ce qu'il fasse les démarches 
préliminaires et se rapporter plus tard au conseil. 

12. Levée de l'assemblée 

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

Prochaine réunion : 6 novembre 16h 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I9 octobre 
20I2 

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 

Roger Rocque 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Robert Séguin 
Maurice Lamirande 
Jean-Marie Leduc 

Claude Brunet 
Hugues Villeneuve 
André Patry 

ABSENCES : 

1. Le vice-président Maurice Sincennes propose que le contrat de déneigement, période 
décembre-mars, soit accordé à m. Daniel Filion au coût de 5797,13$. La proposition est 
appuyée par Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. 

2. Le secrétaire Paul Antoine Lavoie annonce qu'il fut approché par le journal Le Droit pour 
voir si l'Institut canadien-français d'Ottawa serait intéressé à participer dans son 
prochain Profile de village Orléans. Le coût de la participation dépend de la grosseur de 
l'annonce. Maurice Lamirande propose que l'ICFO participe et fut appuyé par Jean-
Marie Leduc. La proposition fut adoptée à la majorité. Jean-Marie Leduc propose qu'une 
annonce au prix de 650$ soit accordée. Cette proposition fut appuyée par Hugues 
Villeneuve et votée à la majorité. 

3. Le président Roger Rocque annonce que dans son mot du président devant l'assemblée 
mensuelle, il répondra à la question soulevée par le membre Claude Carrière à savoir 
pourquoi l'ICFO ne ferait pas un prêt pour compléter tous les projets d'amélioration en 
même temps en énumérant les raisons pourquoi cela ne peut pas se faire. 

Il annoncera aux membres le déficit subit par la Pièce de théâtre en mai 2012 et les 
moyens à prendre pour réduire le déficit de la prochaine pièce. 

4. Levée de la scéance 

André Bériault propose la levée de la réunion et il est appuyé par Hugues Villeneuve. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 



Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL, de l'assemblée mensuelle, en date du 19 octobre 2012 

Assistance : 41 

1- Prière 

Le président Roger Rocque débute l'assemblée avec la prière de l'Institut. 

2- Mot du président 

Il prend l'occasion pour répondre à la question posée par Claude Carrière à savoir 
pourquoi l'ICFO n'emprunterait pas un montant d'argent significatif pour compléter tous 
les projets de rénovations en même temps. La raison est que la période dans laquelle 
l'ICFO peut entreprendre des travaux est limitée aux mois de juin, juillet, août. Donc 
chaque projet doit être identifié et priorisé et l'emprunt fait en conséquence. 

Il annonce qu'il y a eu une dette importante occasionnée par la dernière pièce de 
théâtre à cause d'un manque de suivi. Le trésorier André Bériault expliquera le 
nouveau mode à suivre ayant identifié les points majeurs de cette dette. 

3- Comité d'admission 

Claude Brunet demande aux parrains de présenter les nouveaux membres soient : 
Mathieu Thompson présenté par Mathieu Larocque 
François Rail présenté par Robin Dupuis 
Michel Gougeon présenté par Alonzo Laflèche 
Simon Charron présenté par Luc Chartrand 

4- Lecture et adoption du procès verbal 

Paul Antoine Lavoie lit le procès verbal de l'assemblée mensuelle en date du 21 septembre 
2012 et propose son adoption. La proposition est appuyée par Wayne Stethem et votée à 
l'unanimité. 

5- Rapport du trésorier 

• Andre Bériault présente son rapport financier pour le mois de septembre 2012 et propose son 
adoption. La proposition est appuyée par Jean-Pierre Séguin et votée à l'unanimité. 

• Il répond par la suite à la question posée par J-Pierre Robert concernant ligne 32 du rapport 
`Frais d'administration' en expliquant les types de dépenses qui finissent par faire partis des 
frais d'administration tels trophés, médailles, canevas, etc. incluant les dépenses du conseil 
lors de leurs réunions telles nourriture, boisson gazeuse. 



• Enfin il annonce que le déficit accru par la dernière pièce de théâtre fut de 	 et que 
suite à une rencontre avec le metteur en scène Michel Robert, plusieurs changements furent 
apportés dans la façon de gérer cet événement. 

6- Régie interne 

• Maurice Sincennes propose que le contrat de déneigement soit accordé à m. Daniel 
Filion au coût de 5,700$. La proposition est appuyée par Michel Robert et votée par 
majorité. 

• Il remercie Michel Downs pour son dévouement au projet de rénovation du bar . Il 
ne reste que la finition du cloison supérieur qui se fera d'ici le 5 novembre. 

• Il demande que les membres lui soumettent leurs idées concernant des changements 
ou nouveautés qu'ils aimeraient voir apporter à l'édifice. 

• Le peinturage de lignes dans le stationnement se fera aussitôt que la température 
redevienne clémente. 

• Autres projets tel un nouveau tapis dans la grande salle sont à venir. 

7- Rapport du directeur des activités culturelles 

• M. Jean-Marie Leduc félicite la venue des nouveaux membres au sein ICFO. 
• Il annonce qu'il y aura une journée des auteurs le 4 novembre prochain et que tous 

les membres sont invités à y participer. 
• Il présente son rapport financier sur la célébration du 24 juin, journée anniversaire 

de fondation de l'ICFO. Il propose son adoption et est appuyé par Jean-Pierre 
Séguin. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

• Il rappelle aux membres que le 21 octobre prochain aura lieu la présentation par m. 
Yves Breton et ses invités sur l'histoire des 30 ans de radio communautaire 
francophone au Canada et leurs demande de s'inscrire le plutôt possible. 

• Le Cercle littéraire recevra comme auteur invité m. Michel Matteau mardi le 23 
octobre à 14h. 

• M. Rhéal Sabourin, membre, lancera son nouveau livre le 24 octobre prochain ici à 
l'ICFO. 

• Il relate le déroulement du don du Dictionnaire Larousse. 
• Le projet Recouvrement de livres continue avec 15 à 17 livres à recevoir une 

nouvelle couverture d'ici peu. 

8- Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin énumère les activités à venir et en préparation tels : 
• 20 octobre — Journée Oktoberfest (50 participants déjà inscrits) 
• 9 novembre — Souper des huîtres 



• 24 novembre — Soirée dansante — Big Band 
• 2 décembre — Chorale de Noël 
• 7 décembre — Rigolade des dindes 
• 16 décembre — Noël des enfants 
• 31 décembre — Veillée du jour de l'an (Hugues Villeneuve organisateur, billets 

en vente à partir du 17 décembre, limité à 100 personnes) 

9- Rapport du directeur des jeux 

Maurice Lamirande annonce les activités à venir soit : 
• 20 octobre — tournoi cribbage (il signale que le membre Camille Cheff a réussi 

une main parfaite de 29 points récemment) 
• André Patry est à organiser un prochain tournoi de snooker. 
• Les feuilles de sondage pour savoir si les membres sont intéressés à ce que 

l'ICFO installe une table de shuffleboard sont au bar. 
• Il y a possibilité à ce qu'une fête de la Coupe Grey soit organisée, incluant 

souper, le 25 novembre prochain. 

10- La Fondation 

M. Claude Carrière annonce que le prochain souper de la Fondation aura lieu le 2 
novembre prochain. Au menu... boeuf bouguignon. 

11- Toutes choses concernant l'Institut 

M. Rhéal Sabourin annonce qu'il faut s'inscrire pour participer à son lancement de livre car 
un léger buffet est planifié. 

Maurice Sincennes annonce que pour célébrer le 150'ième anniversaire du souper des huîtres 
il aura des tabliers spéciaux en vente. Le prix est indéterminé pour le moment. 

Wayne Stethem annonce que le message du répondeur ICFO est en anglais seulement. Paul 
Antoine Lavoie répond que ce problème est déjà rectifié. 

12- Levée de l'assemblée 

Ronald Éthier propose la levée de l'assemblée, Robin Dupuis 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 6 novembre 20I2 

PRÉSENCES 

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

ABSENCES: 
Conseiller 
	

Hugues Villeneuve (motivé) 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. 

Il lit une lettre de remerciement envoyée par le club Moose Lodge concernant la donation du 
téléviseur par l'Institut. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption et est appuyé 
par André Patry. Suite à quelques ajouts, la proposition est votée à l'unanimité. 

3. Affaires découlant du procès verbal : 
Maurice Lamirande : Concernant la ligue de poker et le désordre occasionné, le problème fut 
adressé par les membres et la salle est maintenant nettoyé à la fin de la soirée. 

Maurice Lamirande, Robert Séguin, et Camille Cheff vont faire nettoyer la réserve et discuter 
comment s'y prendre pour la réorganiser. Maurice Lamirande soumettra un rapport à la réunion 
prochaine. 

Paul Antoine Lavoie et la photo Joseph Balzora Turgeon : 
Vu que Paul Antoine Lavoie n'ait pas reçu de réponse de Jean-Yves Pelletier sur ce sujet, il va 
s'enquérir auprès de l'Université d'Ottawa pour une solution concernant l'authenticité de la 
photo. C'est à suivre. 



4. 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 9 octobre 2012. Il propose son 
adoption et est appuyé par Claude Brunet. Suite aux corrections apportées, la proposition est 
adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès verbal de la réunion du conseil d'administration 
tenue le 19 octobre 2012. Il propose son adoption et est appuyé par Jean-
Marie Leduc. Suite aux corrections apportées, la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

Enfin il fait la lecture du procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 19 
octobre 2012. Il propose son adoption et est appuyé par Maurice Sincennes. 
Suite aux corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois d'octobre 2012 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Maurice Sincennes. Suite à un échange de questions et réponses, la proposition 
est votée à l'unanimité. 

5. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de 4 
Jean-Paul Lorrain 	 parrain 
Raymond Brunet 
	 parrain 

Raymond Lalonde 	 parrain 
Michel St-Georges 	 parrain 

nouveaux membres soient : 
Camille Cheff 
Claude Brunet 
Léo Lalonde 
Jean R. Tessier 

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

6. 	Régie interne 

Maurice Sincennes annonce que les lignes du stationnement furent complétées, que le nouveau 
contrat de déneigement fut signé avec Daniel Filion et que le travail sur la cloison supérieure du 
bar est déjà commencé et devrait être complété pour le 8 novembre. 

Il mentionne la requête de Claude Carrière à savoir que l'ICFO se procure des réchauds ce qui 
aiderait beaucoup dans la préparation des repas tels le souper de la Fondation, etc. Robert Séguin 
propose qu'un budget de 500$ soit accordé à cet effet. La proposition est appuyée par Claude 
Brunet et votée à l'unanimité. 

Il propose qu'un comité soit créé afin de décider sur les changements et planifications nécessaires 



à apporter à la cuisine. Ce comité serait présidé par lui-même Maurice Sincennes. La proposition 
est appuyée par Maurice Lamirande. 

7. Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc 
• Annonce que la conférence sur les 30 ans de radio communautaire fut un grand succès et 

informe les membres du conseil que le poste communautaire de la région d'Ottawa est CJOF 
94.5 FM. 

• Annonce que seulement 22 personnes furent présentes lors de la journée des auteurs et qu'il est 
déçu du manque d'intérêt des membres ICFO. Cette dernière remarque souleva la question du 
Tome 2 sur l'Historique de l'Institut par Jean-Yves Pelletier. Une discussion en suivie à 
savoir la prochaine étape à prendre par l'ICFO sur ce dossier. 

• Il informe également le conseil que l'Hotel de ville d'Ottawa n'a aucune photo authentique du 
fondateur Joseph Balzora Turgeon. Il faut à tout prix entreprendre cette recherche. Paul 
Antoine Lavoie n'ayant eu aucune réponse sur ce sujet de la part de Jean-Yves Pelletier, il 
essaiera de nouveau auprès de l'université d'Ottawa. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

• Robert Séguin mentionne que pour la journée de l'Octoberfest, il y a environ 58 billets 
vendus et il anticipe une perte de 400$ pour cet événement. Suite à une discussion, la 
question fut soulevée à savoir comment planifier chaque activité incluant repas à prix 
modique. Roger Rocque suggère qu'un sondage soit fait auprès des membres sur chacune 
des activités de l'année ainsi que le contenu. 

• Robert Séguin annonce que la Chorale de Noël aura lieu le 2 décembre entre 14h-17h. Il 
anticipe le coût de cet événement à 500$ et propose qu'elle soit gratuite pour les membres. 
La proposition est appuyée par Maurice Sincennes et votée à l'unanimité. 

• Concernant le Noël des enfants le 16 décembre prochain, il anticipe une dépense d'environ 
3,000$ et cette année un déficit de 1,500$ à 2,000$. Il soumettra un rapport plus détaillé 
lors de la prochaine réunion. 

• Les billets pour la veillée du jour de l'an seront en vente à partir du I7 décembre et il 
anticipe une participation d'environ 90 à 100 personnes. 

9. 	Rapport du directeur des jeux 



• Le directeur des jeux Maurice Lamirande annonce qu'un buffet chinois sera servi lors du 
Festival de la coupe Grey. Le prix du billet pour cet événement est de 15$ par personne. Le 
budget est préliminaire pour le moment mais il vise pour un déficit de 0$. 

• Il y eut 12 participants lors du dernier tournoi de Cribbage. 
• Le sondage concernant la table de Shuffleboard contient présentement 85 noms en faveur 

de l'achat de cette table. Une rencontre se fera entre Gerry Séguin, le propriétaire, Maurice 
Lamirance, André Bériault, et Maurice Sincennes et un rapport sera créé et présenté lors de 
la réunion du 16 novembre.. 

• Maurice Lamirande étudiera également la question des trophées et reviendra sur ce sujet le 
16 décembre. 

	

10. 	Toutes choses concernant l'Institut 

Vu la main parfaite(29) réalisée par Camille Cheff lors d'un tournoi de cribbage, André Bériault 
propose qu'un trophée lui soit décerné. 

Roger Rocque questionne quelle sorte d'information devrait être divulguée sur les calendriers et 
dans les procès verbaux concernant les réservations de salle. Il fut décidé que les noms des 
individus ne seront plus dorénavant inclus dans ces documents. 

Robert Séguin propose 
• qu'un montant de 300$ soit accordé pour les décorations de Noël ainsi qu'un goûter qui 

sera fourni aux bénévoles. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à 
l'unanimité. 

• Il propose également l'idée d'avoir un babillard propre à chacune des activités 
spécifiques de l'Institut, à savoir les jeux, le culturel, social, et général. C'est à suivre. 

• Il propose que seulement le produit du commanditaire soit vendu lors des événements 
spéciaux, tel le festival de la Coupe Grey, soirées dansantes, etc. Cette proposition est 
appuyée par Maurice Lamirande et votée à la majorité. 

• Pour la soirée Rigolade des dindes, 120 dindes d'environ 5-7 kg. chacune seront 
achetées pour les tirages. Le stationnement sera réservé pour les travailleurs bénévoles 
à partir de 15h. 

André Bériault propose que l'Institut fasse un don au Patro d'Ottawa pour habiller 6 enfants 
pour Noël au montant de 1,200$. La proposition est appuyée par Maurice Sincennes et votée à 
l'unanimité. 

	

11. 	Levée de la réunion 

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



Prochaine réunion : 3 décembre 2012 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

6 novembre 2012 
ORDRE DU JOUR 

1. Prière et mot du président 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

3. Lecture et adoption du Procès verbal 

4. Affaires découlant du Procès verbal 

• Maurice Lamirande va s'enquérir de la situation concernant le désordre suite 

aux soirées de poker et s'adresser aux responsables. 

• Paul Antoine Lavoie va s'enquérir auprès de Jean-Yves Pelletier cnocernant la 

photo de Balzora Turgeon 

• Maurice Lamirande et ménage dans la réserve en arrière de la salle de cartes. 

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. 	Toutes choses concernant l'Institut 

• Paul Antoine Lavoie — photocopieuse, annonce dans Le Droit Orléans 

sondage shuffleboard n'est pas correct. 

	

12. 	Levée de la réunion 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I6 
novembre 2012 

PRÉSENCES 

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

Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Roger Rocque 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Robert Séguin 
Maurice Lamirande 
Jean-Marie Leduc 

Claude Brunet 
Hugues Villeneuve 
André Patry 

ABSENCE : 

Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 

1. Le directeur des sports, Maurice Lamirande, confirme qu'il y a suffisamment d'intérêt de 
la part des membres pour justifier l'achat d'une table de « shuffleboard ». Il propose 
qu'un montant de 1 000 $ soit mis à sa disposition pour compléter l'achat (750 $ pour 
l'achat de la table et 250 $ pour le coût de transport); la proposition est appuyée par 
Hugues Villeneuve et adoptée par la majorité. 

2. Maurice Lamirande propose qu'un montant de 185 $ soit mis à sa disposition pour 
couvrir le coût de location d'une télé-couleur pour la journée de la coupe Grey. Maurice 
Sincennes appuie la proposition qui est adoptée par la majorité. 

3. Maurice Lamirande indique que le conseil devrait s'attarder sur ses intentions par rapport 
au tournoi de golf pour 2013 — l'ICFO et/ou la Fondation. Il aimerait que cette question 
soit adressée à la prochaine rencontre du conseil. 

4. Le directeur culturel, Jean-Marie Leduc, indique que l'Université d'Ottawa lui a indiqué 
que le suivi par rapport aux bourses d'études qui seront offertes par l'ICFO se fera 
bientôt. 

Il a ensuite donné une mise à jour sur l'état de santé du Président d'honneur, Monsieur 
Marcel Beaudry. Il fera de même à l'assemblée mensuelle. 

5. André Bériault fait référence aux renseignements fournis par le secrétaire Paul Antoine 
Lavoie sur le projet du site Web de l'ICFO. Le conseil devra s'attarder sur la soumission 
reçue d'un fournisseur récemment avant de prendre une décision. 



6. Le président, Roger Rocque, informe le conseil qu'on vient de l'aviser du décès d'Émile 
Arial plus tôt dans la journée. 

Il confirme que la prochaine rencontre du conseil est prévue pour 17h00 le 10 décembre 
et sera suivie du souper de Noël au Keg. 

7. André Bériault propose la levée de la réunion et il est appuyé par Hugues Villeneuve. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Ce procès-verbal a été préparé par Robert Séguin. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée mensuelle, en date du 16 novembre 2012 

Présences 

40 personnes 

Prière 

Le président, Roger Rocque, prononce la prière de l'Institut. Il souligne le décès d'Émile 
Arial et demande un moment de silence à sa mémoire. Il demande un autre moment de 
silence à la mémoire des anciens combattants. 

Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres : 

Raymond Brunet parrainé par Claude Brunet 
Raymond Lalonde parrainé par Léo Lalonde (en son absence, il est présenté par Maurice 
Sincennes) 
Michel St-Georges parrainé par Jean Tessier 

Rapport du président de la Fondation 

Jean-Guy Brousseau nous informe que le dernier souper de la Fondation fut un succès et 
qu'un profit de 949 $ a été réalisé avec le souper et le tirage. Il tient à remercier Claude 
Carrière et son équipe pour la bonne bouffe et leur dévouement à cette activité. 

Le prochain souper de la Fondation aura lieu le 14 décembre et on offrira des mets 
chinois. 

Pour la période des fêtes, la Fondation anticipe quelques dons pour venir en aide aux gens 
en besoins. La Fondation contribuera 2 000 $ à l'ICFO qui prépare un Noël des enfants 
pour le Patro d'Ottawa. 

Finalement, il souligne que la cueillette de bouteilles et cannettes et la boite de dons ont 
amené des fonds de 205 $ et 68 $ le mois dernier. Il tient donc à remercier les membres 
pour leurs contributions généreuses. 

Lecture et adoption du procès-verbal du 19 octobre 2012 

En l'absence du secrétaire, Robert Séguin fait la lecture du procès-verbal; il propose 
l'adoption du rapport et il est appuyé par Luc Chartrand. L'acceptation du procès-verbal 
est adoptée à l'unanimité. 



Rapport du vice-président 

Le vice-président, Maurice Sincennes, remercie Monsieur Michel Downs, membre 
numéro 152, pour avoir géré le projet du nouveau bar en référant d'avantage à la finition 
de la cloison supérieure. 

Il présente ensuite un rapport sur la soirée des huîtres du 9 novembre — 188 billets vendus 
et un profit d'environ 1 300 $. Le rapport sera affiché. Il indique qu'il est encore possible 
d'acheter un tablier pour commémorer le 150e anniversaire des soirées d'huîtres à 
l'ICFO; le coût est de 5 $. Finalement, il remercie tous les bénévoles, surtout les équipes 
de Roger Rocque, Ron Ethier et Al Laflèche; et un gros remerciement aux membres qui, 
année après année, assurent le succès de cette activité. 

Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Suite à la lecture de son rapport financier d'octobre 2012 et aux questions et réponses, le 
trésorier propose l'adoption de son rapport. Il est appuyé par André Robert. La 
proposition est adoptée par la majorité. 

Il fournit des précisions sur la ligne 7 (remboursement à Money Mart) et ligne 27 (coût de 
la police d'assurance sur l'immeuble). Suite à une question, il donne des précisions sur la 
cagnotte (comment interpréter les montants d'un mois à l'autre). 

Rapport du directeur des affaires culturelles 

Monsieur Jean-Marie Leduc nous informe que : 

a) Les activités du cercle littéraire ont été annulées depuis octobre parce que Rhéal 
Sabourin a dû s'absenter pour des raisons personnelles; les activités des différents 
comités reprendront dans la nouvelle année. 

b) La planification pour la journée du patrimoine au mois de février a commencé. 

c) L'Université d'Ottawa doit faire le suivi bientôt par rapport aux bourses d'études que 
l'ICFO présentera pour commémorer notre 160e anniversaire. 

d) Sur l'état de santé du Président d'honneur, Marcel Beaudry. 

e) Cette année, puisque le 11 novembre était un dimanche, l'ICFO n'a pas organisé de 
célébration pour commémorer la journée des anciens combattants. Une cérémonie pour 
témoigner nos remerciements à nos anciens combattants est prévue en collaboration 
avec la soirée « Big Band » du 24 novembre. 



Rapport du directeur des activités sociales 

Monsieur Robert Séguin nous informe que : 

a) Le souper/danse « Oktoberfest » fut un succès alors que 58 billets ont été vendus et les 
gens ont apprécié les mets et la bière allemande. 

b) La soirée « Big Band », prévue pour le 24 novembre, offre un bon souper, musique et 
danse mais qu'à peine 10 billets ont été vendus; si la vente de billets n'atteint pas 30 par 
lundi le 19 novembre, l'activité sera annulée. 

c) Le calendrier d'activités pour décembre est important : un concert de Noël (2 
décembre), la rigolade des dindes (7 décembre), le Noël des enfants (16 décembre) et la 
veille du jour de l'an (31 décembre). 

d) L'intérêt pour nos activités sociales est à la baisse, donc il faudra réévaluer le 
programme prévu pour le reste de l'année. 

Rapport du directeur des jeux 

Monsieur Maurice Lamirande nous annonce que : 

a) Le conseil a approuvé l'achat d'un jeu de pallets (table de « shuffleboard ») et 
l'installation de la table se fera tôt dans la nouvelle année. 

b) La célébration à l'ICFO de la 100e coupe Grey aura lieu dimanche le 25 novembre. 
Cette activité est commanditée par la compagnie Labatt's et les billets sont disponibles 
au bar (15 $ pour le lunch, souper et tirages). 

Le directeur des sports nous informe que récemment le membre Camille Chef, lors d'une 
partie de cribbage à l'Institut, a réussi une main parfaite de 29 points. Il présente un trophée 
à Camille pour reconnaitre cette belle réalisation. 

Toutes choses concernant l'Institut 

Le président en profite pour encourager les membres à participer aux activités de l'ICFO et 
à s'inscrire à l'avance pour faciliter la préparation de ces activités. Il tire l'attention sur les 
différents cartables qu'on retrouve au bar. 

Il s'attarde sur la question des commandites pour nos activités. Il signale que la compagnie 
Labatt's a été très généreuse dans le passé et que l'Institut a toujours apprécié leur 
participation. Par rapport à la journée de la coupe Grey, alors que Labatt's continue à 
parrainer cette activité, le conseil a conclu qu'il est approprié de vendre seulement les 
produits Labatt's pendant cette activité. Le conseil est d'accord à ce que cette pratique soit 
de mise lorsqu'une compagnie donne leur appui à nos activités. 



Levée de l'assemblée 

Luc Chartrand, appuyé par Paul Bigras, propose la levée de l'assemblée. 

Ce procès-verbal a été préparé par Robert Séguin. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I0 
décembre 20I2 

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 

ABSENCES 
Le conseiller 

Roger Rocque 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Robert Séguin 
Maurice Lamirande 
Jean-Marie Leduc 

Claude Brunet 
André Patry 

Hugues Villeneuve (motivé) 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. 

Il souligne le décès du membre et président d'honneur Marcel Beaudry. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption et est 
appuyé par Robert Séguin. Suite à quelques ajouts, la proposition est votée à 
l'unanimité. 

3. Affaires découlant du procès verbal : 

Réorganisation de la réserve: Maurice Lamirande 

Maurice Lamirande, Robert Séguin, et Camille Cheff ont terminé le nettoyage et 
réorganisation de la réserve . 

Paul Antoine Lavoie et la photo Joseph Balzora Turgeon : 

C'est à suivre. 



4. 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 6 novembre 2012. Il propose son 
adoption et est appuyé par André Patry. Suite aux corrections apportées, la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Robert Séguin, ayant préparé les procès verbaux de la réunion du conseil du 16 
novembre et de l'assemblée mensuelle du 16 novembre en l'absence du secrétaire 
Paul Antoine Lavoie, il fait la lecture du procès verbal de la réunion du conseil du 16 
novembre et propose son adoption. Il est appuyé par Claude Brunet. Suite aux 
corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 16 
novembre 2012. Il propose son adoption et est appuyé par André Patry. 
Suite aux corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

Faute de détails manquants, André Bériault soumettra son rapport financier pour le mois de 
novembre 2012 à la prochaine réunion du conseil le 7 janvier 2013. 

5. Comité d'admission 

Aucun 

6. 	Régie interne 

Maurice Sincennes annonce que des démarches sont en court pour remplacer les tuiles de 
l'entrée coté de la rue York ainsi que de réaménager le dedans de l'ascenseur. 

Il engagera également un électricien pour faire des modifications aux lumières de la 
table de shuffleboard. 

7. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc 
a) Annonce que les 2 récipiendaires des bourses d'étude de 2,500$ chacune données 

par l'Institut canadien-français d'Ottawa, furent annoncés dans une lettre en date du 
6 novembre 2012 envoyée par l'Université d'Ottawa. D'autres nouvelles concernant 
la présentation, etc. sont à suivre. 

b) Il tient à souligner que le texte soumis au journal Le Droit par lui-même au nom de 
l'ICFO concernant la mort du président d'honneur Marcel Beaudry contient, par 
erreur, son nom et nom celui de l'Institut après avoir insisté auprès du journal que le 



texte provenait de l'ICFO. 

c) Il annonce au conseil, que suite à une évaluation informelle, la valeur monétaire de 
la bibliothèque pour fin d'assurance, est de 156,000$. Le trésorier André Bériault va 
s'enquérir auprès de la compagnie d'assurance pour des informations additionnelles. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

a) Robert Séguin annonce qu'il a fallut annuler la soirée dansante Big Band faute 
de participants. Ceci a occasionné une perte de 280$. 

b) Il annonce que la Chorale de Noël RAFO est venue chanter le 2 décembre mais 
la participation des membres fut minime, environ 20. Le coût de cette événement 
fut de 350$. 

c) Concernant le Noel des enfants le 16 décembre prochain, il anticipe une dépense 
d'environ 3,000$ et cette année un déficit d'environ 1,500$. A présent, 96 
enfants et 153 adultes sont inscrits. 

d) Il ne reste qu'environ 20 billets de disponibles pour la veillée du jour de l'an. 

9. Rapport du directeur des jeux 

a) Le directeur des jeux Maurice Lamirande propose l'acceptation de son rapport 
financier pour le Festival de la Coupe Grey. Il y eu un déficit de 264,24$. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

b) Le rapport financier sur l'achat et l'installation de la table Shuffleboard est à 
suivre. 

c) Il propose qu'un budget de 500$ soit octroyé par le conseil pour la journée du 
Super Bowl. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à 
l'unanimité. 

10. 	Toutes choses concernant l'Institut 

Photo Joseph Balzora Turgeon: 	remis 

Rénovations de la cuisine: 	remis 

Le Droit: 	remis 

Photocopieuse: 

Paul Antoine Lavoie et André Bériault se rencontreront pour 
éclaircir les procédures à suivre sur le fonctionnement de la photocopieuse. 



Remplacements des babillards: 

André Bériault propose que l'Institut s'achète un téléviseur d'environ 24 pouces pour 
agir comme babillard électronique au prix d'environ 200$. La proposition est appuyée 
par Jean-Marie Leduc et votée à l'unanimité. Maurice Sincennes étudiera ce dossier et 
rapportera sur les mesures, endroits, nombre où ces téléviseurs pourraient être 
localisés dans l'édifice de l'ICFO pour remplacer les babillards existants. 

Tournoi de golf 2013: 

Maurice Lamirande propose que l'Institut tienne un tournoi de golfe en 2013 et que 
les profits soient versés à la Fondation. Il est entendu que la Fondation sera chargée de 
s'occuper de l'organisation de ce tournoi avec l'aide de l'ICFO. La proposition fut 
appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

Site internet: 

Plusieurs compagnies ayant fourni une soumission à l'ICFO pour construire le 
nouveau site internet, Paul Antoine Lavoie propose que le conseil accepte la 
soumission de la compagnie Eskapad, et qu'un montant initial de 3,500$ soit octroyé 
pour ce projet. La proposition fut appuyée par Maurice Sincennes et votée à 
l'unanimité. 

Réservations de salle: 

25 décembre 2012, 
5 janvier 2013 

Frais de déplacement: 

André Bériault propose les déboursés suivants: 
Maurice Sincennes 	300$ pour avoir organisé la soirée des huîtres 
André Patry 	300$ pour avoir organisé la Rigolade des dindes 
Robert Séguin 	300$ pour avoir organisé le Noël des enfants 
Michel Robert 	400$ pour achats de boisson, cuisine, etc. 

La proposition est appuyée par Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. 

Remboursement de dépôt de réservation de salle: 

André Bériault propose que seulement 100$ du dépôt initial de 150$ soit remboursable. 
La proposition est appuyée par Robert Séguin et votée à l'unanimité. 

11. 	Levée de la réunion 



Maurice Lamirande propose la levée de la réunion et il est appuyé par Jean-Marie 
Leduc. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 7 janvier 2013 

Président 	 Secrétaire 
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