
INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 6 janvier 20I4 

PRÉSENCES 

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

et bibliothécaire 
Le conseiller 
Le conseiller 

Absent : 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 

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

André Patry 
Hugues Villeneuve 

Robert Séguin (motivé) 
Bernard Gervais (motivé) 
Claude Brunet (motivé) 

1. Prière et Mot du président 

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

Il demande aux conseillers d'être prêts et à temps pour les réunions qui débutent à 17h 30. 
- Il mentionne que le nouveau site web devrait être complété en ce mois de janvier. 
- Il demande à Paul Antoine de continuer d'envoyer une liste des aptitudes et intérêts indiqués 

par les nouveaux membres lors de leurs entrevues avec le comité d'admission. 

- 	

Il soulève l'idée d'une journée de reconnaissance en l'honneur des bénévoles qui donnent de 
leur temps aux activités de l'ICFO et demande aux membres du conseil de fournir les noms 
pour une célébration à une date future. 
Quelques plaintes furent soulevées par quelques membres sur certains préposés au sujet du 
service à la clientèle. Il suggère qu'une réunion incluant tous les préposés prenne place et 
qu'une discussion sur les plaintes soit faite afin d'améliorer le service. 
Il lit une lettre soumise par l'ex-président Michel Downs au sujet de l'extension du contrat 
demandée par le locataire Money Mart et les désavantages que cela apporterait à l'Institut. 
Il fait la lecture des correspondances de la part de la Coopérative Equitas Essence ainsi que 
d'autres demandes de dons de plusieurs autres organisations. Ces demandes seront adressées 
selon les montants qui leurs furent accordés l'an dernier. 

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 Hugues Villeneuve. Suite à quelques ajouts, 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 9 décembre 2013 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Jean-Marie Leduc. Suite à quelques corrections apportées, la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal : 

Nettoyeur : 
Maurice Lamirande informe les membres du conseil que le nettoyeur de l'édifice ICFO n'a 
aucune assurance et que l'ICFO serait vulnérable à des poursuites judiciaires en cas de 
blessure ou autres. Il va discuter ce point avec le nettoyeur pour s'assurer qu'une police 
d'assurance soit en vigueur et il désire qu'un nouveau contrat soit présenté et signé par ce 
dernier indiquant la fin du présent contrat comme étant le 28 février 2014 et que par la suite, 
le contrat de nettoyage sera un accord mensuel basé sur la qualité du service rendue. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de décembre 2013 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

En l'absence de Claude Brunet, Paul Antoine Lavoie propose l'acceptation de 10 nouveaux 
membres soit : 

Michel Leduc J.G. Routhier 

Réjean L'Heureux J.G. Routhier 

Pierre Thérien J.G. Routhier 

Nicolas Ranger 

Parrain 

Julien Boulerice 

Jean Léger Maurice Lamirande 

Mike St-Jean Marc Lamirande 

Claude Vincent Serge Boisvert 

Hans Felber-Charbonneau Jean Lamirande 

Bruce Kelly Jean Lamirande 

Gabriel Lessard Maurice Lamirande 

La proposition fut appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 



7. Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
- Les travaux concernant la salle de réserve et la salle de toilette sont terminés. 
- Le peinturage de la salle Balzora Turgeon achève et devrait être complété d'ici peu. 
- Les nouveaux systèmes de son, surveillance, accès, et de communication furent installés et 

sont de premières classes. 
- La sonnette de la petite entrée côté stationnement sera installée mercredi le 8 janvier. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce que durant la semaine du patrimoine, il y aura: 
- une conférence donnée à l'Institut 'Regard sur le passé d'Eastview, bastion de la 

francophonie en Ontario' par Raymond Hotte le 23 février. 
- une présentation du nouveau livre de l'auteur et membre Yves Breton 'Drôle de vie que 

voilà' le 16 février 
Une table ronde de quatre invités ayant comme thème 'Fêtons les 400 ans de francophonie 
Ontarienne'. 

Il est à recevoir des soumissions concernant la bannière de l'Institut canadien-français 
d'Ottawa. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Aucun 

10. Rapport du directeur des jeux 

Aucun 

Roger Rocque va s'informer auprès de Bernard Gervais concernant la Festivité de la Superbowl. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

André Patry présente son rapport financier sur la Rigolade des dindes, et en propose 
l'acceptation. Il est appuyé par Jean-Marie Leduc. Suite à quelques amendements la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

André Bériault présente son rapport fmancier sur le Souper des huîtres et propose 
l'acceptation de ce dernier. Il est appuyé par Hugues Villeneuve et la proposition est votée à 
l'unanimité. 



Il suggère que des critères soient établis entre la Fondation et l'ICFO concernant les dons 
accordés aux organismes locaux. 

André Patry va approcher les membres de la Fondation pour une séance d'information 
possible avec les membres du conseil pour le mois de février. 

12. Levée de la réunion 

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 : 6 janvier 2014 17h 30 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I7 janvier 20I4 

PRÉSENCES 

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

Absent : 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 

Roger Rocque 
Maurice Lamirande 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Robert Séguin 
Bernard Gervais 
Claude Brunet 
André Patry 
Hugues Villeneuve 

Jean-Marie Leduc (motivé) 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. Il souligne 5 décès des 
membres dont : Bernard Normand, Cyrille Goulet, André Vaux, Rémi Avon, et Gilles Groulx 

2. Rapport du trésorier 

Suite à quelques ajouts de chiffres depuis la réunion du conseil le 6 janvier 2014, André Bériault soumet 
un nouveau rapport financier pour le mois de décembre 2013 et propose son adoption. Suite aux 
discussions et ajouts la proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

Il soumet ensuite quelques changements au rapport fmancier initial de la Soirée des huîtres. 

3. Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 

Le budget initial pour le projet de la remise de la cuisine, et réaménagement de la salle Balzora 
Turgeon fut dépassé à cause de dépenses additionnelles pour le foyer, partitions de la salle de 
toilettes, etc. Il propose donc qu'un nouveau budget de 10,000$ soit accordé pour l'installation 
de nouveau tapis, céramique, portes, et stores dans la salle Balzora Turgeon. La proposition est 
appuyée par Robert Séguin et votée à l'unanimité. 



4. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc étant absent, Roger Rocque remet le rapport du directeur culturel à André 
Patry. 

5. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin propose qu'un budget de 1,700$ soit accordé pour la fête de la St-Valentin. La 
motion est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

6. Rapport du directeur des jeux 

Bernard Gervais annonce que le rapport financier pour les festivités de la Coupe Grey n'est pas 
encore complété. H annonce que Michel Robert a pris charge d'organiser la journée du Superbowl 
et que tous les billets sont déjà vendus. Il propose un budget de 1,000$ pour cette activité. André 
Bériault appuie cette proposition qui est votée à l'unanimité. 

7. Toutes choses concernant l'Institut 

André Patry annonce qu'il y aura un souper de la Fondation le 7 février prochain. 

Paul Antoine Lavoie va s'occuper d'imprimer des billets pour le Superbowl ainsi que les 
annonces et liste des personnes intéressés à participer au souper de mets chinois. 

8. Levée de la réunion 

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

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 17 janvier 2014 

Présences : 57 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque prononce la prière de l'Institut et annonce les décès des membres 
André Vaux, Normand Bernard, Cyrille Goulet, Rémi Avon, et Gilles Groulx. 

Il annonce que durant la période janvier-décembre 2013, 10,500$ fut remis par 
l'ICFO, à part de la Fondation, à plusieurs causes qu'il énumère devant les 
membres. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à venir présenter leurs protégés, les nouveaux 
membres de l'ICFO soit : 

Michel Leduc 

Parrain 

J.G. Routhier 

Réjean L'Heureux J.G. Routhier 

Pierre Thérien J.G. Routhier 

Nicolas Ranger Julien Boulerice 

Jean Léger Maurice Lamirande 

Mike St-Jean Marc Lamirande 

Claude Vincent Serge Boisvert 

Hans Felber-Charbonneau Jean Lamirande 

Bruce Kelly Jean Lamirande 

Gabriel Lessard Maurice Lamirande 



3. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 novembre 2013. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 
15 novembre 2013 et en propose son adoption. Luc Chartrand appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande propose qu'un budget de 10,000$ lui soit accordé pour 
terminer les réparations et additions à la salle Balzora Turgeon, montant qui 
inclus le budget de 3,500$ déjà approuvé pour la remise, peinture, etc. La 
proposition est appuyée par Robert Soulière et votée à l'unanimité. Il remercie les 
membres de leur support dans ses projets. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente ses rapports financiers pour les mois de 
novembre et décembre 2013 et propose leurs adoptions. La proposition est 
appuyée par Hugues Villeneuve et adoptée à l'unanimité. 

Il souligne le don de 1,100$ fait par l'ICFO au Patro d'Ottawa durant le temps des 
fêtes et lit la lettre de remerciement du Patro. Ce don a bénéficié à 3 familles et 11 
enfants dans le besoin. 

Il présenta enfin un rapport sur la Soirée des huîtres. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

En l'absence de Jean-Marie Leduc, André Patry annonce les événements à suivre 
durant le mois de janvier et février tels la rencontre du club de philatélie le 23 
janvier prochain, le cercle littéraire le 28 janvier, L'Acronyme le 31 janvier et la 
présentation du nouveau livre du membre Yves Breton intitulé 'Drôle de vie que 
voilà!' le 16 février prochain. 



7. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et remercie les 
bénévoles et organisateurs qui ont participé dans les dernières activités à l'ICFO. 
Il fait ensuite le bilan des activités qui se sont suivis durant le temps des fêtes 
tels : 

La Chorale RAFO où nous avons reçu environ 50 participants. Ce fut tout une 
beauté et il remercie les conjointes qui se sont dépassées dans les pâtisseries. 

Rigolade des dindes où ce fut une salle comble, et il remercie André Patry 
l'organisateur. 

Noël des enfants où l'ICFO a accueilli 93 enfants et environ 150 parents. Il y eu 
bricolage, chansons, maquillage et il remercie tous ceux qui ont participé dans le 
choix et l'achat des cadeaux pour ces jeunes. 

Veillée du jour de l'an qui fut organisé par Hugues Villeneuve et où 100 
personnes y ont participé. Il remercie les personnes qui se sont dévoués dans la 
décoration de la salle, etc. Donc ce fut une belle réussite. 

Il annonce qu'il y aura une fête de la St-Valentin le 14 février prochain où il y 
aura danse et musique fournie par Michel Lavergne au prix de 25$ par personne. 
Les billets seront prochainement en vente et il invite les membres de venir en 
grand nombre. 

8. Rapport du directeur des jeux 

Bernard Gervais annonce que tous les billets pour les festivités du Superbowl sont 
déjà épuisés. Ceux qui n'ont pas de billets peuvent quand même participer mais 
ne seront pas éligibles pour le tirage des prix. 

Il demeure toujours des places dans la ligue de palets les mardis soirs. 

9. Rapport sur la Fondation 

aucun 

10. Toutes choses concernant l'Institut 



Jean-Guy Brousseau souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et dit être à la 
recherche de nouveaux volontaires pour aider dans les levées de fonds de la 
Fondation. Il annonce qu'environ 10,000$ furent contribués et énumère les 
récipiendaires de ces montants. Il incite les membres à continuer de supporter la 
Fondation avec les bouteilles et cannettes vides, ainsi que des contributions dans 
la petite caisse Roger Despard. 

Yves Ducharme suggère qu'une liste de tous les membres et leurs coordonnés soit 
mis à la disposition de tous les membres sur le nouveau site web. Plusieurs 
objections se sont fait entendre et Roger Rocque ainsi qu'André Bériault donnent 
leurs raisons pour leurs objections. 

David Le Vasseur signale la détérioration des vignettes de stationnement. On lui 
assure que ce ne sera pas le cas pour 2014. 

Robert Séguin fait le tirage des billets d'hockey et le gagnant est Marc Lamirande, 
suivi du tirage des billets du spectacle André-Philippe Gagnon, gagnant Robert 
Soulière. 

11. Levée de l'assemblée 

Alonzo Laflèche propose la levée de l'assemblée. Jean-Guy Brousseau appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I0 février 20I4 

PRÉSENCES 

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

Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 

Absent : 
Le conseiller 

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

Robert Séguin 
Bernard Gervais 
Claude Brunet 
André Patry 

Hugues Villeneuve (motivé) 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque remercie les membres de leur ponctualité et débute la réunion avec la 
prière de l'Institut. 

Il demande aux membres du conseil qui ont l'intention de se présenter aux élections d'avril de se 
prononcer d'ici la réunion prochaine. 

Il annonce le décès du membre Jean-Marc de St-Hilaire. 
Il lit les lettres de demandes de dons reçues à l'Institut dont : 
a) Les Chansonniers d'Ottawa : Jean-Marie Leduc propose qu'un montant de 300$ leurs soit 

accordé. Il est appuyé par Maurice Lamirande et la résolution est votée à l'unanimité. 
b) École secondaire Franco-Cité Ouest : Claude Brunet propose qu'un montant de 500$ lui 

soit accordé. Il est appuyé par André Patry et la motion est votée à l'unanimité. 
c) École secondaire de LaSalle : André Bériault propose qu'un montant de 500$ lui soit 

accordé. Il est appuyé par André Patry et la motion est votée à l'unanimité. 
d) L'Ami-Jeunesse : En gage de remerciements pour le don des chaises bleues, Bernard 

Gervais propose qu'un montant de 500$ leur soit accordé. La motion est appuyée par 
Robert Séguin et votée à l'unanimité. 

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. Lecture et adoption du procès-verbal 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 6 janvier 2014 et propose son adoption. Il est appuyé par 
André Patry. Suite à quelques corrections et ajouts apportés, la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil en date du 17 janvier 2014 et 
propose son adoption. Il est appuyé par Robert Séguin. Suite aux corrections apportées, la 
proposition est votée à l'unanimité. 

Finalement il fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 17 janvier 2014 et 
propose son adoption. Il est appuyé par Bernard Gervais. Suite aux corrections apportées, la 
proposition est votée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal : 

Roger Rocque — Noms des volontaires pour journée de célébration : 
Suite à la demande du président concernant les listes de volontaires qui donnent de leur temps 
aux différentes activités de l'Institut, André Bériault, André Patry, et Robert Séguin 
soumettent chacun leur liste. Les listes cependant ne sont pas complètes et des additions 
seront soumises dans les prochains jours. 

Maurice Lamirande — Assurance pour nettoyeur, nouveau contrat signé?: 
Maurice Lamirande, avec l'aide de Robert Séguin, reformuleront le nouveau contrat pour le 
nettoyage de l'édifice, touchant assurance, tâches à compléter, matériels, etc. pour enfin 
soumettre aux compagnies intéressées à faire une soumission. C'est à suivre. 

Maurice Lamirande — Plaintes sur les préposés: 
Suite aux plaintes formulées par certains membres du conseil et de l'ICFO, le préposé en chef 
Michel Robert fut avisé et une rencontre avec les préposés est à venir. Robert Séguin 
mentionne qu'une norme de conduite se doit d'être suivie par tous et chacun des préposés. 

André Bériault — site web : Le trésorier se plaint des annonces provenant du nouveau site web 
de l'ICFO. Après explications, il semblerait que les annonces proviennent de son ordi personnel 
et non du site web. 

Paul Antoine Lavoie rencontrera les membres Mike St-Jean et Hans Felbert-Charbonneau qui se 
sont offerts comme volontaires pour aider dans les fonctions informatiques de l'ICFO ainsi que 
de créer un nouveau site web qui, à leurs avis, servira mieux l'Institut que le présent site. C'est à 
suivre. 

Jean-Marie Leduc — Soumission sur la bannière ICFO : 
Une soumission de 877$ lui fut remise concernant la nouvelle bannière de l'Institut. Les 
dimensions seront de 180 pouces de largeur par 50 pouces de hauteur. André Bériault demande si 
un permis de la municipalité est requis avant d'afficher une telle bannière. Une proposition sera 



apportée à la prochaine réunion du conseil. 
André Patry — Séance d'information entre le conseil et la Fondation : 
La séance d'information entre les dirigeants de la Fondation et le conseil est remise pour la 
réunion de mars. 

Robert Séguin — l'Ordre du jour : 
Robert Séguin propose que l'item 3 de l'Ordre du jour soit reformulé à `Lecture, adoption, et 
affaires découlant du procès-verbal'. Bernard Gervais appuie cette proposition qui est votée à 
l'unanimité. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de janvier 2014 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Robert Séguin et votée à l'unanimité. 

6. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande nous informe que : 
Des réparations furent apportées au lave-vaisselle, tabourets du bar, urinoir. Une moulure de bois fut 
installée dans la grande-salle ainsi qu'une sonnette extérieure près de la petite porte de métal du 
stationnement. 
Une facture fut reçue récemment pour le système d'alarme (pour une dizaine d'incidents de novembre 
2012). On enquêtera sur la validité de la facture avant de la payer. 
Le prix de l'écran géant (mur à mur) ainsi que le projecteur haute-définition et installation sera environ 
2,000$. Une décision sur l'achat est remise pour discussions à la prochaine réunion du conseil. 
Robert Séguin et Maurice Lamirande ont représenté l'ICFO au Centre national des arts pour le gala du 
prix Bernard Grandmaitre. 
Le groupe Pomerlau — construction de la Nouvelle Scène sur la rue King Edward, Ottawa, a soumis 

une demande de fonds auprès de l'ICFO. C'est à suivre. 

7. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de 9 nouveaux membres soit : 

Jacques Bissonnette Maurice Sincennes 

Denis Doiron Michel Robert 

Michel Lavergne André Bériault 

Paul Groulx 

Parrain 

Claude Carrière 

Martin Carrière Claude Carrière 

Martin Girard Claude Carrière 

Robin Gauthier Marc Sarazin 

Jacques Archambault Michel Downs 

Alain Brisson André Bériault 



La proposition fut appuyée par Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. 
Il informe le conseil qu'une rotation des volontaires sera dorénavant la norme pour les entrevues 
des nouveaux membres. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce les activités du mois de février soit : 
16 février - une présentation du nouveau livre de l'auteur et membre Yves Breton 'Drôle de 
vie que voilà' . Une donation de 1$ de chaque livre vendu sera versée à la Fondation. 
L'ambassadeur du mois de Patrimoine sera présent lors de la journée. Il propose que 100$ lui 
soit accordé pour l'achat de 2 livres pour notre bibliothèque. La proposition est appuyée par 
Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. 
23 février - une conférence donnée à l'Institut 'Regard sur le passé d'Eastview, bastion de 
la francophonie en Ontario' par Raymond Hotte. 
Il propose qu'un budget de 700$ lui soit accordé pour l'achat de 2 trépieds et 1 bannière pour 
remplacer le drapeau de l'Institut qui est souvent mal installé lors des services funéraires des 
membres de l'ICFO. La proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin nous informe que la soirée de la St-Valentin ira de l'avant ayant vendu assez de 
billets pour cette célébration. 

Il soumet et propose l'acceptation des rapports financiers suivant : 
-Chorale de Noël. Appuyé par Claude Brunet et votée à l'unanimité 
-Noël des enfants. Appuyé par Jean-Marie Leduc et votée à l'unanimité 

Son rapport financier de la Veillée du jour de l'an sera présenté à la réunion de mars. 

Il a reçu 2 vestons des Sénateurs d'Ottawa et ceux-ci serviront comme prix à certaines activités 
futures. 

Il a également reçu 2 billets pour le gala des Sénateurs d'Ottawa pour levée de fonds sur la 
sclérose en plaques le 25 février prochain. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Bernard Gervais informe les membres du conseil que son rapport financier sur la célébration de la 
Coupe Grey sera présenté à la réunion de mars. 



11. Toutes choses concernant l'Institut 
André Bériault — Réservations de salle : 

I6 février — lancement de livre 
23 février — conférence sur Eastview 
24 février — salle de réunion réservée 
26 février — réception Acadiens 
I6 mars — conférence — table ronde 
26 avril — I50$ non remboursable pour activité planifiée 
22 août — salle réservée 
27 décembre — salle réservée 

12. Levée de la réunion 

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

Prochaine réunion : 10 mars 2014 17h 30 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 21 février 2014 

Présences : 42 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque prononce la prière de l'Institut et annonce le décès du membre 
Jean-Marc de St-Hilaire. Il invite les membres à garder une minute de silence 
pour le prompt rétablissement de deux membres malades, soit Ronald Éthier et 
Guy Gorley. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à venir présenter leurs protégés, les nouveaux 
membres de l'ICFO soit : 

Jacques Bissonnette Maurice Sincennes 

Denis Doiron 

Parrain 

Michel Robert 

Michel Lavergne André Bériault 

Paul Groulx Claude Carrière 

Martin Carrière Claude Carrière 

Martin Girard Claude Carrière 

Robin Gauthier Marc Sarazin 

Jacques Archambault Michel Downs 



3. Lecture et adoption du procès-verbal. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 
17 janvier 2014 et en propose son adoption. Robert Bigras appuie la proposition 
qui est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande annonce aux membres qu'il attend une soumission pour 
l'installation d'un plancher à céramiques pour la salle Joseph Balzora-Turgeon et 
que certaines modifications seront apportées à la salle principale telles ventilation, 
calorifères, etc. Tout cela pour tenir et garder l'Institut en bonne condition. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour le mois de janvier 
2014 et propose son adoption. La proposition est appuyée par Michel Lavergne et 
adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce aux membres que : 

- la conférence sur le 'Passé d'Eastview' par Raymond Hotte aura lieu 
dimanche prochain à partir de 14h et qu'au-delà de 100 photos anciennes 
seront présentées. 
Le lancement du livre du membre Yves Breton intitulé 'Drôle de vie que 
voilà!' qui est en sorte l'évolution de la francophonie en Ontario, a eu lieu le 
16 février dernier et fut un très beau succès. Un don fut remis à la Fondation 
grâce à la vente de plusieurs livres. 
Mardi, le 25 février, le Cercle littéraire a accueilli l'auteur Marc Scott qui a 
présenté son livre ' Légendes autochtones, Contes et récits de l'Outaouais'. 
Jean-Marie remercie tous ceux qui se portent volontaires dans les annonces, 
etc. 
Le drapeau de l'ICFO, qui est utilisé aux funérailles des membres, sera 
remplacé par une bannière attachée à un trépied. 



7. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin présente ses rapports financiers sur la Chorale de Noël, qui a causé 
une perte de 355$ et le Noël des enfants qui a occasionné une perte de 957$. Il 
signale et remercie la belle participation des bénévoles à ces activités. 

Il annonce que seulement 42 billets furent vendus pour la soirée de la St-Valentin 
mais ce fut quand même une belle réussite avec souper et musique ainsi que très 
belles décorations. Il compta seulement 16 membres de l'ICFO parmi les fêtards 
et questionne le degré d'intérêt des membres pour ce genre d'activité. 

Roger Rocque demande aux membres de s'impliquer dans les activités de l'ICFO 
comme volontaires même si ce n'est que pour une simple tâche afin d'alléger le 
fardeau de tâches des réguliers. Il n'y a jamais assez de volontaires. 

8. Rapport du directeur des jeux 

Bernard Gervais présente son rapport financier pour la fête de la Coupe Grey. Le 
rapport sera affiché sur le babillard. H demande aux membres de lui faire part de 
leurs idées pour des tournois, cartes, etc. 

9. Rapport sur la Fondation 

Il y aura un souper donné par la Fondation vendredi le 7 mars à partir de 17h30. 
Également il y aura un tirage durant le mois de mars pour être éligible à 2 billets 
d'hockey des Sénateurs d'Ottawa. Le prix sera de 2$ l'unité ou 4 billets pour 5$. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault annonce aux membres que l'Institut sera ouvert pour venir 
supporter notre équipe canadienne pour le match d'hockey pour la médaille d'or 
olympique à partir de 7h dimanche matin dépendant du nombre des membres 
intéressés. Il y aura déjeuné au prix de 8$, profits allant à la Fondation. Un 
courriel sera envoyé à tous les membres et une feuille d'inscription sera 
disponible au bar de l'ICFO. Amis et conjointes sont les bienvenus. Une décision 
de tenir cette activité sera prise samedi après-midi à 15h et annoncer aux 
membres. 



Robert Séguin fait le tirage des billets d'hockey et le gagnant est Luc Chartrand, 
suivi du tirage des billets du spectacle de Robert Charlebois au CNA, gagnant 
Robert Séguin. 

11. Levée de l'assemblée 

Daniel Hotte propose la levée de l'assemblée. Jacques Fournier appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 21 février 2014 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 

Absent : 
Le conseiller 

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

Bernard Gervais 
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 de 
Jean-Marc de St-Hilaire 

II lit et demande aux membres de faire les propositions concernant les demandes de dons soumis à 
l'ICFO : 
- Jean-Marie Leduc propose que 2,000$ soit remis à l'Université d'Ottawa pour le concours de 

français de l'Ontario. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 
- André Patry propose que 500$ de commandite et prix soit accordés au Club Richelieu-Laporte 

pour le concours de dictée. Il est appuyé par Maurice Lamirande. La proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

La Fondation demande la permission des membres du conseil de tenir un tirage, comme levée de 
fonds, durant le mois de mars pour l'obtention de 2 billets d'hockey des Sénateurs. Les membres 
du conseil ont voté en faveur. 

2. Rapport du directeur des jeux 

Bernard Gervais présente son rapport financier pour la journée de la Coupe Grey et propose son 
adoption. Il est appuyé par Robert Séguin et la proposition est votée à l'unanimité. 



3. Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault aimerait que la salle de l'Institut soit ouverte à partir de 6h30 dimanche matin, 
dépendant du nombre d'intéressés, pour venir écouter la partie d'hockey pour l'obtention de la 
médaille d'or Olympique. Une invitation sera envoyée par courriel à tous les membres de 
l'ICFO et une décision sera prise à 15h samedi. 

4. Levée de la réunion 

André Patry 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 du conseil d'administration, en date du I0 mars 20I4 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Le directeur des jeux 
	

Bernard Gervais 
Le directeur culturel 
	

Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

André Patry 
Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 

ABSENCES 
Le directeur des activités sociales 	 Robert Séguin (motivé) 

INVITÉ SPÉCIAL — La Fondation (Jean-Guy Brousseau, Michel Downs, Claude Carrière) 

Le président Roger Rocque invite Jean-Guy Brousseau de parler de la Fondation. 

Jean-Guy Brousseau demande au conseil lui accorder la tâche d'organiser le tournoi de golf 2014 
(Tournoi de golf de l'Institut au profit de la Fondation), et de céder à la Fondation tous les profits 
qui pourraient ressortir de ce tournoi. Le tournoi aurait lieu au début de juillet. 
Suivent ensuite les plans que la Fondation aimerait réaliser pour l'année 2014 dont : 

Souper aux homards 
Vente de barres de chocolat 
Création et vente de gilets ICFO 
Agrandissement et/ou amélioration d'équipement pour la cuisine (eau chaude insuffisante) 
Tous ces projets seront étudiés et discutés par le conseil et une décision leur sera rendu aussitôt 
que possible. 

Il mentionne que le rapport entre la Fondation et l'ICFO s'est beaucoup amélioré durant cette année 
et signale l'importance majeure de la Fondation au sein de l'ICFO. Il promet de rendre publique un 
rapport sur les donations faites par la Fondation, deux ou trois fois par année. 

Hugues Villeneuve remercie et félicite la Fondation sur son travail au sein de la communauté 
d'Ottawa. 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. Il mentionne les items 
suivants: 
- Un président d'élection doit être choisi lors de la réunion générale le 25 avril prochain. 
- Les postes à contester sont président et secrétaire, chacun des postes de directeurs et conseillers 

de l'ICFO. Roger Rocque se déclare candidat aux prochaines élections. 



Un rapport de fin d'année doit être rédigé par chacun des membres de l'exécutif ainsi que les 
trois directeurs et présenté lors de la réunion générale. 
La fête pour remercier les bénévoles et épouses aura lieu en septembre. Donc il faut finaliser 
les listes de bénévoles. 
Il y eut rencontre entre les préposés, préposé en chef, président et vice-président. Quelques 
points furent éclaircis dont : 
a) Toutes communications entre préposés et membres du conseil doivent être dorénavant 

adressées uniquement au vice-président Maurice Lamirande qui lui soumettra au préposé 
en chef Michel Robert qui lui transmettra aux préposés. 

b) Les préposés ne sont pas responsables des infractions ou obstructions dans le 
stationnement. La responsabilité demeure avec le membre ICFO. La date limite pour le 
permis de stationnement de 2013 est le 31 mai. Suite à cette date, le membre n'a plus droit 
au stationnement et doit se procurer un nouveau permis avant d'entrer au stationnement. 

Concernant les demandes de la Fondation : 

Tournoi de golf : Une décision sera prise chaque année par le conseil concernant le groupe 
organisateur du tournoi de golf ICFO . Les profits à en ressortir seront versés à l'organisme 
choisi par l'ICFO. Claude Brunet propose que pour l'année 2014, la Fondation soit désigné le 
groupe organisateur choisi pour organiser le tournoi de golf. Tous les profits seront versés à la 
Fondation d'ICFO. Toutes pertes seront absorbées par l'ICFO. Jean-Marie Leduc appuie cette 
proposition qui est votée à l'unanimité. 

- Souper d'homards : Les membres du conseil acceptent (vote unanime) que la Fondation 
organise un souper d'homards pour mai 2015. La Fondation sera récipiendaire de tous les 
profits ainsi que d'être responsable pour les pertes. 

- Barres de chocolat : Les membres du conseil acceptent (vote unanime) que la Fondation 
vende des barres de chocolat pour levée de fonds et qu'elle soit responsable des pertes ou gains 
que cela lui rapportera. 

- Vente de gilets : André Bériault propose que la Fondation ait le droit de vendre des gilets 
contenant le logo de l'Institut seulement, comme levée de fonds. La Fondation sera responsable 
de tous profits et pertes. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre (lu jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption et est appuyé 
par Hugues Villeneuve. Suite à quelques ajouts, 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 10 février 2014. 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 21 février 2014. Il propose son adoption et est appuyé par Hugues Villeneuve. 



La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Enfin il fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 21 février. Il 
propose son adoption et est appuyé par Jean-Marie Leduc. Sa proposition est adoptée 

à l'unanimité. 

4. Affaires découlant des procès-verbaaux : 

Pvca 10 février 2014 : 
Item 6 : ML- Facture reçue : la décision de payer cette facture est remise à la prochaine 
réunion. Manque d'information. 
Item 6 : ML- Écran géant : la décision d'acquérir cet écran est remise à la prochaine 
réunion. 
Item 4 : ML-Contrat du nettoyeur : à suivre 
Item 4 : PAL- Site web : Une rencontre fut fait avec Mike St-Jean et Hans Felbert-
Charbonneau et différentes tâches furent assignées à chacun des volontaires mais il n'y 
eut aucun suivi de la part des volontaires. La situation du site web reste la même. Une 
deuxième tentative de contact sera faite par Paul Antoine. 

- Item 4 : JML- Bannière. La municipalité d'Ottawa requiert qu'un formulaire soit rempli 
et soumis et qu'une demande de changement à l'édifice soit également soumise. 
Item 9 : RR- Les coupe-vents furent présentés aux membres du conseil. L'un deux sera 
l'objet d'un tirage à la prochaine assemblée mensuelle, et l'autre sera tiré au sort parmi les 
membres du conseil. 

Pvam 21 février 2014 : 
- Item 10 : AB- Suite au succès de la célébration de la médaille d'or d'hockey Olympique 

340$ fut amassés et remis à la Fondation. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de février 20I4 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

Suffit qu'il sera absent lors de l'assemblée mensuelle le 21 mars il demande à Claude Brunet de présenter 
ce dernier rapport et prendre note des questions des membres. Les questions seront adressées lors de la 
prochaine assemblée mensuelle. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de 9 nouveaux membres soient : 

Carl Perreault parrain Marc Sarazin 
Jérôme Carrière parrain Jacques Bigras 
Marc Lalande parrain Maurice Lamirande 



Jonathan Blouin parrain Claude Carrière 
Yannick Fortin parrain Bruce Kelly 
Robert Lavoie parrain Paul Antoine Lavoie 
Luc Bigras parrain Yvon Dubé 
Jacques Bissonnette parrain Maurice Sincennes 
Alain Brisson Parrain André Bériault 

parrain 
parrain 

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

Il mentionne que le membre Jean Léger a parrainé 2 membres, l'un de Yellowknife, Territoires 
du Nord Ouest et l'autre de Caraquet N.B. qui ne sont pas disponibles pour leurs entrevues à 
l'Institut et souligne que Jean Léger pourrait peut-être faciliter les entrevues par téléphone de 
manière appel conférence. Les présentations devant les membres, à une date qui conviendrait aux 
deux candidats, pourraient se faire lors d'une assemblée mensuelle future. 

7. Régie interne 

Maurice Lamirande annonce que : 
Les calorifères et tuyaux à eau furent enlevés 
L'installation des tuiles céramique pour la salle Balzora Turgeon est à venir, 
La compagnie Tyco Simplex a fait une inspection de l'édifice (système extincteur, système 
d'alarme, gicleurs) et a recommandé que certains travaux soient effectués afin d'être 
conforme aux exigences du département d'incendie. Ces travaux pourraient s'élever a 
environ 15,000$ 
Les nouvelles portes séparant la salle de billard de la grande-salle furent installées. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce que : 
2 trépieds furent achetés 
2 livres furent achetés au prix de 65$ 
Les chaises dans la chambre Balzora Turgeon ont besoin d'être nettoyées. 
Il propose que 2 casques à écouteurs soient achetés pour faciliter les conférenciers et la 
troupe de théâtre. La proposition est appuyée par André Bériault et votée a l'unanimité. 
Pour la fête du 24 juin, et suite aux discussions, André Bériault propose que Jean-Marie 
Leduc suive le même model que celui de 2013 'La St-Jean en Famille' pour organiser cette 
fête. La proposition est appuyée par Maurice Lamirande et votée à la majorité. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin, étant absent, son rapport financier sur la veillée du jour de l'an est remis à la 
prochaine réunion. 



10. Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux Bernard Gervais est à étudier si un tournoi de billard serait acceptable aux 
membres. En préparation donc c'est à suivre. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

Paul Antoine Lavoie questionne l'utilité de créer des nouvelles cartes de membres chaque année. 
Une discussion suivie et il fut convenu de garder le statuquo pour l'année 2014. 

André Bériault annonce une réservation de salle pour le 24 mars prochain. 
Il demande aux membres du conseil de laisser les factures et messages adressés à lui avec le 
préposé du bar. 

Jean-Marie Leduc demande a Paul Antoine d'envoyer un rappel électronique aux membres 
concernant la conférence 400 ans de présence francophone en Ontario le 23 février prochain. 

12. Levée de la réunion 

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

Prochaine réunion : 21 mars 2014 17h 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCES-VERBAL de la réunion du conseil d'administration du 21 mars, 2014. 

Présences 

Le président 

Le vice-président 

Le directeur des activités sociales 

Le conseiller 

Le conseiller 

Le conseiller 

Absences 

Le trésorier 

Le secrétaire 

Le directeur culturel 

Le directeur des jeux 

Roger Rocque 

Maurice Lamirande 

Robert Séguin 

Claude Brunet 

André Patry 

Hughes Villeneuve 

André Bériault (motivé) 

Paul Antoine Lavoie (motivé) 

Jean-Marie Leduc (motivé) 

Bernard Gervais (non-motivé) 

1. Mot du président 

Le président confirme l'ordre du jour pour l'assemblée mensuelle en 

indiquant que Robert Séguin agira comme secrétaire, Claude Brunet fera la 

lecture du rapport financier et André Patry présentera le rapport du 

directeur culturel et bibliothécaire. De plus, il faudra procéder à la sélection 

d'un président et un vice-président d'élections. 

2. Directeur des activités sociales 

Robert Séguin indique que la dernière paire de billets de hockey au fin de 

prix de présence sera remise à l'assemblée mensuelle. Pour les assemblées 

à venir, il suggère l'achat de billets de football pour des parties du Rouge et 

noir et propose qu'un montant de 750$ soit accordé à cette fin. Hughes 

Villeneuve appuye la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



Rapport préparé par Robert Séguin 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 14 avril 2014 

PRÉSENCES 

Le président Roger Rocque 

Le vice-président Maurice Lamirande 

Le trésorier 
	

André Bériault 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie 

Le directeur des activités sociales Robert Séguin 

Le directeur des jeux Bernard Gervais 

Le directeur culturel Jean-Marie Leduc 

et bibliothécaire 

Le conseiller Claude Brunet 

Le conseiller 
	

André Patry 

Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 

ABSENCES 

INVITÉ SPÉCIAL — Vérificateur Pierre Gauthier 

M. Gauthier présente son rapport financier annuel se terminant le 31 décembre 2013 et suggère 

quelques changements à suivre pour l'année 2014. Suite à une période de questions et réponses, André 

Bériault propose l'acceptation de ce rapport et est appuyé par Jean-Marie Leduc. La proposition est 

adoptée à l'unanimité. 

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 et quelques ajouts apportés, Paul Antoine Lavoie propose son 

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

3. Lecture, adoption et affaires découlant des procès-verbaux 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil 

d'administration tenue le 10 mars 2014. Il propose son adoption et est appuyé par André Patry. Suite 

aux corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Robert Séguin fait ensuite la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 

21 mars 2014. Il propose son adoption et est appuyé par Claude Brunet. La proposition est adoptée à 

l'unanimité. 



Robert Séguin fait ensuite la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 21 mars 2014.Il 

propose son adoption et est appuyé par Hugues Villeneuve. Sa proposition est adoptée à l'unanimité. 

Affaires découlant des procès-verbaux : 

Paul Antoine annonce qu'il y aura une réunion des membres de conseil et Mike St-Jean mercredi 

prochain à 19h pour analyse et discussion d'un nouveau site web www.institutcfo.com  créé par ce 

dernier. 

Maurice Lamirande annonce qu'une lettre sera rédigée par Robert Séguin pour envoyer au service de 

sécurité A.D.T. leur demandant d'expliquer la facture reçue un an après suite au supposé service rendu. 

Une proposition pour un nouvel écran géant sera présentée à la prochaine réunion du conseil. 

Jean-Marie Leduc annonce que la nouvelle bannière suggérée pour l'édifice ICFO requiert un permis 

municipal et un montant de 340$ fut soumis pour une demande de permis. La municipalité répondra à 

cette demande durant le mois qui suit. 

4. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de mars 2014 et propose son adoption. La 

proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

5. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de 4 nouveaux membres soient : 

Jean-Pierre Gouault parrain Daniel Lefebvre 

Marc Perreaut parrain Daniel Lefebvre 

Robert Johnson parrain Jean-Guy Brousseau 

Alexandre Labelle parrain Bruce Kelly 

et une requisition de devenir membre à vie par Claude Cyr. 

La proposition fut appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

6. Régie interne 

Maurice Lamirande annonce que : - La compagnie Tyco Simplex sera de retour cette semaine pour faire 

l'inspection de l'édifice (système extincteur, système d'alarme, gicleurs). Suffit que l'entretien de ces 



systèmes sont obligatoires, André Bériault propose que l'ICFO aille de l'avant avec les modifications 

proposées par cette compagnie. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

- Enbridge : Un système d'eau chaude sur demande sera installé par la compagnie Enbridge. 

- Il y aura réajustement du système de son et un compartiment sera créé pour garder ce système sous 

clé. Les procédures à suivre concernant le bon fonctionnement du système sera démontré aux préposés. 

- Des nouveaux casques écouteurs sont déjà commandés. 

- Un nouveau système téléphonique sera installé sous peu. 

7. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce que : 

- Le cercle littéraire accueillera un nouvel auteur la semaine prochaine. 

- Le club de philatélie a reçu un don de plus de 10,000 timbres. 

- Un nouveau président d'honneur de l'ICFO sera proposé au conseil très bientôt. De 25 candidats en 

liste, 11 furent choisis et le comité de sélection fera son choix basé sur 10 critères nécessaires. C'est à 

suivre. 

- Il coordonnera avec André Bériault une équipe en charge d'organiser une vente de livres des auteurs 

dimanche, le 3 août prochain, ce qui nécessitera la réservation du stationnement et de l'édifice en cas 

de pluie. 

- Pour la fête du 24 juin, il est toujours indécis de la manière à suivre pour organiser cette fête. C'est à 

suivre. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin nous informe que 750$ de billets de football de l'équipe Rouge et Noir d'Ottawa furent 

achetés pour distribution durant les activités estivales et automnales et assemblées mensuelles à l'ICFO. 

9. Rapport du directeur des jeux 

Aucun 

10. Toutes choses concernant l'Institut : 

Roger Rocque 

• Annonce que le souper de fèves au lard qui accompagne normalement le dernier jour du scrutin est 

cancellé faute de participation des membres durant les scrutins précédents. 



• Une annonce pour le tournoi de golf Icemen de Roebrts Smart sera affichée pour l'intérêt des 

membres. 

• Il lit une demande de don provenant de l'école Franco-Cité pour les concours d'histoire et français. 

Robert Séguin propose que 2 bourses de 250$ chacune soit versées à celle-ci et est appuyée par Maurice 

Lamirande. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

André Bériault 

• annonce des réservations de salle pour le 30 avril, 6 septembre (ligue de fers) et 15 novembre. 

• Il soumet et propose l'acceptation du budget de Michel Robert pour la pièce de théâtre qui anticipe un 

déficit de 1,700$. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

• Il soumet le rapport financier du dernier Super Bowl qui a rapporté un profit de 345$. 

• Il soumet son rapport des frais de déplacement pour compenser les membres qui ont travaillé pour 

l'ICFO cette dernière année et en propose l'acceptation. La proposition est appuyée par Robert Séguin 

et votée à l'unanimité. Voir pièce annexée. 

Paul Antoine Lavoie 

• Propose qu'un montant de 750$ soit alloué pour l'achat d'un nouvel ordinateur pour la chambre 

Balzora Turgeon. il est appuyé par Robert Séguin et la proposition est votée à l'unanimité. 

Jean-Marie Leduc 

• Propose qu'un montant de 275$ soit alloué au théâtre d'été La Barouette de Casselman. La 

proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

Robert Séguin 

• Propose qu'un don de 1,000$ soit fait à la Fondation de l'ICFO pour l'achat des balles de golf avec logo 

ICFO. La proposition est appuyée par Bernard Gervais et votée à l'unanimité. 

• Il annonce que deux formulaires furent rédigés en français pour remplacer le formulaire de CAJO qui 

est seulement disponisble en Anglais. Ces formulaires (rapport d'incident et rapport d'accident) seront 

disponibles au bar après qu'ils auront été approuvés par le conseil. 

Claude Brunet 

• Propose qu'une augmentation de salaire de 2% soit accordée aux préposés du bar commençant le 1 

avril 2014. La proposition est appuyée par Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. 



Maurice Lamirande 

• Dépose son rapport sur les frais de déplacement tel que recommandé par le comité : 

Trésorier André Bériault — 5,000$ 

Secrétaire Paul Antoine Lavoie — 4,000$ 

Directeur des jeux Bernard Gervais — 300$ 

Directeur culturel et bibliothécaire Jean-Marie Leduc — 300$ 

Directeur Social Robert Séguin — 700$ 

Pour l'année 2014-2015, le comité se rencontrera dans les prochains mois pour étudier la 

structure/l'échelle des frais de déplacements pour les membres de l'exécutif. 

Lecture des rapports annuels des membres du conseil suivants : 

Roger Rocque, Paul Antoine Lavoie, Robert Séguin, Maurice Lamirande, André Bériault 

11. Levée de la réunion 

Bernard Gervais propose la levée de la réunion et il est appuyé par Hugues Villeneuve. La proposition est 

adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 23 avril 2014 17h 

Président 	 Secrétaire 



Rapport Annuel du Secrétaire ICFO 2013-2014 

14 avril 2014 

Chers membres de l'Institut, 

Voici mon rapport annuel de cette dernière année 2013-2014. 

Vos membres du conseil ont siégé à 15 réunions, incluant les mini-réunions qui précèdent nos 

réunions mensuelles, 8 assemblées mensuelles, 2 réunions spéciales, et 1 assemblée générale. Grâce à la 

générosité du président et autres gratuités de l'Institut, de plus en plus de membres assistent à nos 

assemblées mensuelles, ce qui est d'une importance capitale pour prendre note de la santé générale de votre 

Institut. 

Nous trouvons dans la base de données, en date du 12 avril 2014, un total de 705 

membres actifs, dont 435 proviennent de la province de l'Ontario et 203 du Québec et ailleurs. 

De ceux-ci, 276 sont membres annuels et 429 sont membres à vie. La moyenne d'âge est 

maintenant située à 65.8 ans comparativement à l'année dernière où elle atteignait 68 ans. Un 

bon signe de rajeunissement au sein de notre organisme. 

Durant cette année nous avons perdu, à notre connaissance, 19 de nos chers membres, 

soient: Jean-Marc de St-Hilaire, Normand Bernard, Cyrille Goulet, ancien président de 

l'ICFO, André Vaux, Rémi Avon, Gilles Groulx, Léo Gravelle, Hector Choquette, Rolland 

Beauchamp, un de nos doyens, Marcel Longtin, Roger Nadeau, Jean-Claude Roy, Pierre 

Paquette, Robert Cousineau, Jean-Paul Lefebvre, Paul Diamond (mort en 2012), André St-

Jacques, Maurice Mongeon, Jacques Paquette (juillet 2013). 

Nous avons également accueilli parmi nous 49 nouveaux membres, moyenne d'âge 52 

ans. Du sang nouveau et dynamique qui rajeunit notre cher Institut et qui apporte avec lui des 



idées modernes et de nouvelles connaissances et aptitudes. 

De nos membres, notre doyen pour 2013-2014 est Roméo Lafontaine, né en 1916. 

Notre bambin est toujours Charles Rose qui célébrera ses 22 ans le 28 avril prochain. 

Nous avons apporté beaucoup de corrections et d'ajouts dans notre base de données et 

celle-ci demande toujours une attention journalière et particulière. Je sollicite donc votre aide 

et support afin de m'aider dans la correction des adresses domiciliaires erronées, adresses 

courrielles manquantes ou qui ont changé, dates de naissance, etc. Il suffit simplement de 

vérifier vos informations personnelles dans la liste des membres, cartable noir, que vous 

trouverez auprès du préposé du bar. En même temps, profiter de l'occasion de prendre votre 

nouvelle carte de membre 2014-2015. 

De plus en plus de nos membres nous fournissent une adresse courriel pour communiquer avec 

eux. Nous en comptons près de 400 aujourd'hui. Nous continuerons de vous fournir les 

informations et nouvelles que nous croyons pertinentes et utiles. Et je vous demanderais de ne 

pas envoyer des courriels à votre secrétaire qui ne se rapporte pas à l'ICFO. 

L'année dernière je vous avais promis un nouveau site web. Ce qui s'est fait, à l'adresse 

'institutcfottawa.ca', bien qu'il reste toujours des petits problèmes à résoudre. 

J'ai récemment lancé un appel à tous sur le côté informatique. Quelques volontaires ont 

fait surface ce qui aidera beaucoup dans la transmission des annonces, affiches, bulletins et 

informations en générales. 

Ceci termine mon rapport. 

Je vous remercie de votre attention, 

Paul Antoine Lavoie, 

Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 25 avril 20I4 

PRÉSENCES 

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

ABSENCES 

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

Robert Séguin) 
Claude Brunet 
André Patry 
Hugues Villeneuve 

1. Comité d'admission 

Claude Brunet propose que le membre Éric Dagenais devienne membre à vie de l'ICFO suite à 
sa demande par écrit ayant rempli les critères nécessaires. La proposition fut appuyée par André 
Patry et votée à l'unanimité. 

2. Régie interne 

Maurice Lamirande propose que : 
• 1,000$ soit accordé pour la construction d'un abri pour le barbecue sur le toit de 

l'édifice ICFO, la Fondation ayant promis 1,000$ pour les travaux. La proposition est 
appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

• un budget de 1,000$ soit accordé pour améliorations de l'entrée du vestiaire près de 
l'ascenseur. La proposition est appuyée par Robert Séguin et votée à l'unanimité. 

• un budget de 2,500$ soit accordé pour améliorations au système téléphonique avec fils. 
La proposition est appuyée par Bernard Gervais et votée à l'unanimité. 

• 145$ soit accordé pour faire accorder le piano dans la salle principale. La proposition est 
appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

3. Directeur des activités culturelles 



Jean-Marie Leduc propose que 950$ soit accordé pour refaire le lutrin de la salle principale. 
La proposition est appuyée par Robert Séguin et votée à l'unanimité. 

Il aimerait que 2 nouveaux drapeaux de l'Institut soit installés sur la toiture de l'édifice 
mesurant 24 pouces par 36 pouces. Le coût de ce projet serait d'environ 945$. Ce projet est 
remis à plus tard. 

Il soumet ensuite son rapport annuel 2013-2014. Le rapport est approuvé par les membres du 
conseil. 

4. Directeur des jeux 

Le directeur des jeux Bernard Gervais soumet son rapport annuel 2013-2014. Le rapport est 
approuvé par les membres du conseil. 

5. Levée de la réunion 

André Patry propose la levée de la réunion et il est appuyé par Bernard Gervais. La proposition 
est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE et ANNUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 25 avril 2014 

Présences : 77 personnes 

Assemblée mensuelle :  

1. Prière et mot du président 

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

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à venir présenter leurs protégés, les nouveaux membres 
de l'ICFO soit : 

■ 
Daniel Lefebvre Jean-Pierre Gouault 

Marc Perreault Daniel Lefebvre 

Robert Johnson Jean-Guy Brousseau 

Alexandre Labelle Bruce Kelly 

Yannick Fortin Parrain Bruce kelly 

Robert Lavoie Paul Antoine Lavoie 

Alain Brisson André Bériault 

Il annonce également que Claude Cyr et Éric Dagenais ont été acceptés comme 
membres à vie de l'Institut. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal. 

Robert Séguin fait la lecture de son procès-verbal préparé pour l'assemblée mensuelle du 
21 mars 2014 et en propose son adoption. Pierre Lamirande appuie la proposition qui est 
adoptée à l'unanimité. 



4. Rapport du vice-président et la régie interne. 

Maurice Lamirande annonce aux membres que : 

• L'installation d'un plancher à céramiques pour la salle Joseph Balzora-
Turgeon fut complétée et que les rénovations et entretien de l'édifice 
ICFO se poursuivent. 

• Les travaux de la remise dans la salle Balzora Turgeon continuent. 
• Le projet de la bannière de l'ICFO est entre les mains de Jean-Marie 

Leduc 
• L'entrée du côté du vestiaire près de l'ascenseur à être complétée. 
• Le contract de nettoyage (assurances et compensation) est rédigé et sera 

complété bientôt 

Il propose que ce rapport soit accepté. La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve 
et votée à l'unanimité. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour le mois de mars 
2014 et propose son adoption. La proposition est appuyée par Jacques Fournier et 
adoptée à l'unanimité. 

Il présente ensuite le rapport financier du dernier Super Bowl tel que préparé par 
Michel Robert et le félicite ensuite pour avoir réussi un profit de 383$. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Jean-Marie Leduc remercie les membres pour leur confiance dans ses projets. Il annonce 
que : 

• Un don de plusieurs boîtes de timbres fut reçu par le club de philatélie qui se 
rencontre à l'ICFO deux fois le mois. 

• Il y eut 17 personnes qui ont assisté à la présentation de l'auteur A.M. Pépin 
'Maman et la maladie d'Eisenhower'. 

• Le lutrin existant sera démantelé et reconstruit et inclura le logo de l'ICFO. 
• Il attend toujours une réponse de la municipalité concernant l'installation d'une 

bannière à l'extérieur de l'édifice. 

Il propose que son rapport soit accepté. La proposition fut appuyée par André Patry et 
votée à l'unanimité. 



7. Rapport du directeur des activités sociales 

aucun 

8. Rapport du directeur des jeux 

aucun 

9. Rapport sur la Fondation 

Jean-Guy Brousseau informe les membres que : 
• Le rapport du trésorier est remis à l'assemblée mensuelle de mai. 
• Il remercie les membres de leurs donations pour la cueillette des bouteilles ce qui 

a raporté entre 3 et 4 mille dollars cette année, au profit de la Fondation. 
• Un don de 2,000$ fut récemment accordé au Patro d'Ottawa 
• Le membre Jacques Fournier se joint au comité de la Fondation. 
• Il recherche toujours des bénévoles pour aider à la cuisine. 

L'invité Michel Robert annonce que le tournoi de golf aura lieu le 14 juillet à Casselview 
de Casselman, et tout ce que l'achat du billet de 110$ comprend. Il reste que quelques 
billets pour la pièce de théâtre Quelle Famille. 

Robert Séguin fait le tirage pour 2 paires de billets pour l'équipe de football Rouge et 
Noir. Les gagnants sont Bruce Kelly et René Labonté. 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 

Le président d'élection 2014 fut choisi dans la personne de J. Pierre Robert, et le vice- 
président d'élection Luc Chartrand. 
Suite à l'affichage des postes éligibles pour le scrutin 2014 et la date limite atteinte, il fut 
annoncé que les membres suivants furent votés aux postes vacants sans opposition : 
Président Roger Rocque 
Secrétaire Paul Antoine Lavoie 
Directeur Culturel et bibliothécaire Jean-Marie Leduc 
Vérificateur général Pierre Gauthier. 
Comité de discipline Robert Séguin 



La lecture des rapports annuels des membres du conseil pour 2013-2014 fut faite par : 
• Bernard Gervais directeur des jeux 
• Robert Séguin — directeur social 
• Jean-Marie Leduc — directeur culturel et bibliothécaire 
• Paul Antoine Lavoie — secrétaire 
• Maurice Lamirande — vice-président 
• Roger Rocque — président 

Le vérificateur Pierre Gauthier présente son rapport annuel pour l'année fiscale 2013. 
Maurice Lamirande propose son acceptation. La proposition est appuyée par Michel 
Deslauriers et votée à la majorité. 

Maurice Lamirande soumet son rapport des indemnités pour les membres du conseil tel 
que décidé par le comité d'indemnité et approuvé par le conseil 

• Trésorier André Bériault 5,000$ 
• Secrétaire Paul Antoine Lavoie 4,000$ 
• Directeur culturel Jean-Marie Leduc 300$ 
• Directeur des jeux Bernard Gervais 300$ 
• Directeur social Robert Séguin 700$ 

Pour un total de 10,300$. Il propose que ce rapport soit accepté par les membres. La 
proposition est appuyée par Michel Deslauriers et votée à l'unanimité. 

Le trésorier André Bériault présente son rapport d'indemnités pour les membres qui ont 
contribué aux activités de l'ICFO durant l'année et approuvé par le conseil. 

• Président Roger Rocque 4,000$ 
• Vice-président Maurice Lamirande 4,000$ 
• Conseiller-admissions Claude Brunet 300$ 
• Archives Camille Cheff 500$ 
• Régisseur Michel Robert 400$ 
• Cercle littéraire Rhéal Sabourin 200$ 
• Responsable cuisine Alonzo Laflèche 800$ 
• Aide-cuisine Bernard Brazeau 200$ 
• Aide-cuisine Jean-Pierre Groulx 200$ 
• Permis-stationnement André Gosselin 200$ 
• Élections J Pierre Robert 200$ 
• Élections-aide Luc Chartrand 100$ 

Pour un total de 11,000$. Il propose que ce rapport soit accepté par les membres. La 
proposition est appuyée par Jean-Noël Houle et votée à l'unanimité. 

La levée de l'assemblée mensuelle-annuelle fut proposée par Jean-Guy Doyon et 
appuyée par François Lamirande. La proposition est votée à l'unanimité. 



Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 16 mai 2014 

Présences : 44 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque prononce la prière de l'Institut et annonce le décès du membre 
Gilles Charron. 

• Il invite J. Pierre Robert, président d'élection 2014 à soumettre son rapport 
sur les élections 2014. M. Robert lit les résultats finals du scrutin 2014 et 
suggère la destruction des bulletins de votes. Hugues Villeneuve propose 
cette dernière suggestion et est appuyé par Alonzo Laflèche. Une 
discussion s'ensuit parmi les membres sur la question de vote par 
procuration ou anticipation. Cette question sera discutée par les membres 
du conseil et une décision sera présentée aux membres avant le prochain 
scrutin. 

• Il annonce par la suite qu'il fut présent lors de la présentation des trois 
bourses accordées par l'ICFO aux gagnants en lecture et dictée à 
l'Université d'Ottawa, au montant total de 2,000$ 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet remercie les membres qui ont voté pour lui lors des élections ainsi 
que les membres de l'exécutif qui ont assisté aux entrevues des nouveaux 
membres durant l'année 2013-2014. Il annonce trois membres qui furent acceptés 
comme Membres à vie, soient Michael Kirkpatrick, Jean-Jacques Desgranges, et 
Alain Bonneville. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle et 
réunion générale du 25 avril 2014 et en propose son adoption. Luc Chartrand 
appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



4. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande annonce aux membres les projets de rénovations suivants : 

• Les travaux sont déjà en cours pour l'entretien et remplacements des 
extincteurs et gicleurs. 

• La construction de l'abri pour le barbecue sur le toit de l'édifice est 
complétée. 

• Travaux sur la salle de réserve achèvent. 
• Repeinturage de la salle de billard est à venir. 
• Il propose aux membres l'achat d'un cabinet pour héberger tous les 

trophées et l'installer dans la salle de billard. Le prix original de ce cabinet 
était de 14,500$ mais est réduit à 5,500$ + 200$ pour l'installation. La 
proposition est appuyée par Alonzo Laflèche et votée à l'unanimité. 

Il remercie les membres de leur appuie dans la réalisation de ses projets. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour le mois d'avril 
2014 et propose son adoption. La proposition est appuyée par Paul Archambault et 
adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce aux membres que : 

• Journée des auteurs le 1" juin. Il anticipe environ 30 auteurs. Tous les 
membres sont invités à y assister. 

• Le chanoine Marcel Léger célébrera la messe lors de la fête de 
l'Institut le 24 juin. 

• Une équipe du réseau TVA fut présente à l'ICFO pour faire un 
reportage sur le membre Yvon Dubé. L'émission sera télévisé en 
automne. 

• Il y aura une vente et exposition de livres des auteurs locaux à l'ICFO 
le 3 août. 



7. Rapport du directeur des activités sociales 

Le nouveau directeur Mike St-Jean ne présente aucun rapport et remercie les 
membres pour leur vote de confiance au scrutin. Il espère rencontrer tous les 
membres dans les prochains mois et prendre note de leurs désirs et anticipations 
dans le domaine social à l'ICFO. 

8. Rapport du directeur des jeux 

Le nouveau directeur des jeux Marcel Cousineau remercie les membres d'avoir 
voté pour lui lors du dernier scrutin. Il aimerait repartir la ligue de fléchettes 
mixte du mercredi soir cet automne et placera des feuilles d'inscription au bar 
pour les membres intéressés. 

9. Rapport sur la Fondation 

Michel Downs instruit les membres sur les bénéfices de participer au prochain 
tournoi de golf de l'ICFO le 14 juillet pour le prix de 110$. Les billets et 
formulaires de participation seront créés prochainement et seront disponibles au 
bar. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Le membre Raymond Lalande demande à quand le début des travaux dans la salle 
de billard. Maurice Lamirande répond au début d'août. 

Royal Morin se plaint du système de chauffage étant trop chaud. Maurice 
Lamirande répond que les ajustements du système se feront la semaine prochaine. 

11. Levée de l'assemblée 

Edouard Lafontaine propose la levée de l'assemblée. Paul Bigras appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 9 juin 2014 

PRÉSENCES 

Le président 	 Roger Rocque 
Le vice-président 	 Maurice Lamirande 
Le trésorier 	 André Bériault 
Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Le directeur culturel 	 Jean-Marie Leduc 

et bibliothécaire 
Directeur des activités sociales 	Mike St-Jean 
Directeur des jeux 	 Marcel Cousineau 
Le conseiller 	 Claude Brunet 
Le conseiller 	 Hugues Villeneuve 

Absent : 
Le conseiller 
	

André Patry 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut et signale le décès du 
membre Jacques Trudel. 

• Il annonce que lui et Maurice Lamirande rencontreront M. Yves Bourgeois de la Cité 
collégiale pour discuter d'une bourse d'étude J. Balzora Turgeon. 

• Il y aura rencontre avec la Banque nationale et Tangerine pour une discussion financière 
et l'ICFO. 

• L'ICFO a reçu 2 demandes de dons des écoles Honorius Deslauriers et Pierre Savard. Une 
discussion ensuit sur le nombre de demandes de dons provenant des écoles environnantes. 
Hugues Villeneuve propose que l'ICFO refuse ses dernières demandes à cause de 
l'épuisement de la réserve de 2,500$ pour fin de dons scolaires. La proposition est appuyée 
par Mike St-Jean et votée à la majorité. 

• Une rencontre est prévue avec Roger Rocque, Maurice Lamirande, et les dirigeants du 
théâtre communautaire la Nouvelle Scène. 

• Concernant les rencontres au restaurant de fin d'année pour remercier les membres du 
conseil de leur travail ainsi qu'au début de l'année pour rencontrer les nouveaux élus, et le 
coût élevé que ces rencontres occasionnent, Claude Brunet propose aux membres du 
conseil que cette sortie ne se fasse qu'une fois par année au lieu de deux. La proposition 
est appuyée par André Bériault et votée à l'unanimité. 

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 Mike St-Jean. Suite à quelques ajouts, 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 13 mai 2014 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Claude Brunet. Suite à quelques corrections et ajouts apportés, la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 16 mai 2014 et propose 
son adoption. Il est appuyé par Jean-Marie Leduc. Suite aux corrections apportées, la 
proposition est votée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal : 

Statu 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de mai 2014 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Mike St-Jean et votée à l'unanimité. 

6. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• Le budget approximatif pour les travaux envisagés pour la Salle de billard sera environ 

15,000. Il attend toujours les soumissions des entrepreneurs intéressés. Une soumission 
finale sera présentée à la prochaine réunion du conseil. 

• Le système d'air climatisé fut ajusté pour la saison estivale. 
• Les assurances nécessaires enregistrées du fournisseur de nettoyage pour l'édifice ICFO 

seront insérées dans le présent contrat qui sera analysé en juillet. Une soumission sera par la 
suite envoyée aux compagnies intéressées en septembre. 

7. Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste des nouveaux membres et propose son adoption : 
Marc Gendron parrain Marc Perreault 
Leo Callaghan parrain Marc Perreault 
Alain Malette parrain Marc Perreault 
André Lajoie parrain Jean-Guy Brousseau 
Guillaume Danis parrain Bruce Kelly 
Camilien Lamadeleine parrain Martin Carrière 
François Lemieux parrain Martin Carrière 



Maurice Pagé parrain Pierre De Blois 
Marc Dubois parrain Ron Éthier 
Carlo Boisvenu parrain Michel Robert 
Robert Lalonde parrain Raymond Lalonde 
Denis M. Chartrand parrain Pierre De Blois 
Roger Y. Houle parrain Martin Carrière 

Mike St-Jean appuie cette proposition qui est votée à [unanimité. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc informe les membres du conseil que: 
Un nouveau président d'honneur de l'Institut fut choisi en la personne de Normand F. Caza. 
Il propose qu'un budget de 700$ lui soit accordé pour la préparation de la fête du 24 juin, date 
anniversaire de la fondation de l'ICFO. La proposition est appuyée par Marcel Cousineau et 
votée à l'unanimité. 
Il annonce le succès du Cercle littéraire en accueillant Philippe Raphael Pelletier, et 
mentionne qu'il aimerait que l'ICFO accorde une bourse pour auteur militant. 
Le permis concernant la nouvelle bannière sera très bientôt accordée par la municipalité 
d'Ottawa. 
Le nouveau lutrin sera très bientôt achevé. 
Suivant une invitation de la ville d'Ottawa de soumettre une personnalité pour le concours de 
l'Ordre d'Ottawa, il propose M. Raymond Hotte et énumère tous ses accomplissements. La 
proposition fut appuyée par Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Mike St-Jean présente et propose un budget pour la fête du Canada le 1'er juillet prochain au 
montant de 1,370$. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

10. Rapport du directeur des jeux 

• Aucun 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• André Bériault — Réservations de salle : 11,27 juin, 25 juillet, 3 août, 13 décembre, 
21 février 2015. Avisé les membres que le stationnement ne sera pas disponible les 
28,29,30 juin, 1,2 juillet étant réservé pour Canadian Cabin. Il demande s'il y a 



moyen de faire de la publicité pour les membres sur le site de l'ICFO. Paul 
Antoine se porte volontaire. 

• Fête du Canada 1'er juillet : Mike St-Jean et Robert Séguin vont se consulter pour 
organiser cette fête. 

• Anniversaire de l'ICFO 24 juin : André Bériault rencontrera Marcel Cousineau et 
Mike St-Jean pour préparer cette fête. 

• Maurice Lamirande — Racine Robert & Gauthier : Maurice Lamirande mentionne 
que le salon funéraire Racine, Robert & Gauthier aimerait faire une présentation 
devant les membres de l'ICFO. Jean-Marie Leduc s'occupera de ce dossier à titre 
de conférence. 

12. Levée de la réunion 

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

Prochaine réunion : 9 juin 2014 17h 30 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 20 juin 20I4 

PRÉSENCES 

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

Le conseiller 
Le conseiller 

Absent : 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 

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

Claude Brunet 
Hugues Villeneuve 

Marcel Cousineau 
André Patry 

1. Prière et Mot du président 

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

2. Rapport du trésorier 

André Bériault présente le rapport financier pour la pièce de théâtre qui a eu lieu fin de mai 20I4. 

3. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que, suite aux soumissions fournis par plusieurs 
compagnies, les rénovations à la salle de billard auront lieu au mois d'août et coûteront environ 15,000$. Il 
propose que ce montant soit alloué pour les travaux qui incluent réparations des murs, le peinturage de la 
salle et autres. La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

4. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc informe les membres du conseil que: 
Les deux nouveaux drapeaux seront installés en temps pour la fête anniversaire de l'Institut, 
le 24 juin. 

- Le nouveau Président d'honneur Ronald Caza a accepté l'invitation de venir célébrer avec 
nous le 24 juin prochain. 
Il y eut 49 auteurs, conférenciers, et invités le 1'er juin dernier pour la journée de 



reconnaissance ICFO. 
- 	Le nouveau lutrin sera installé lundi prochain. 

Prochaine réunion : 7 juillet 2014 17h 30 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 20 juin 2014 

Présences : 55 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque prononce la prière de l'Institut et invite Claude Brunet à présenter 
les nouveaux membres. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit : Marc 
Gendron, Léo Callaghan, Alain Mallette, Guillaume Danis, André Lajoie et 
Camilien Lamadeleine. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle et 
réunion générale du 16 mai 2014 et en propose son adoption. Michel David 
appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et informe les 
membres des projets suivant : 

• Les réaménagements de la salle de billard (peinture, réparations des murs, 
electricité, etc.) coûtera environ 15,000$. Il propose donc qu'un budget de 
ce montant lui soit alloué par les membres. La proposition est appuyée par 
Marc Gendron. Suite à une période de questions et réponses, la 
proposition est votée à la majorité. 

• Il cherche à trouver un nouveau fournisseur pour faire l'entretien du 
système d'alarme. 



5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour le mois de mai 
2014 et propose son adoption. La proposition est appuyée par Michel Lavergne et 
adoptée à l'unanimité. 

André Bériault présente ensuite le rapport financier concernant la dernière pièce 
de théâtre Quelle Famille qui fut jouée à la fin de mai et qui a causé un déficit de 
1,424$. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce aux membres que : 

• Journée des auteurs le 1" juin fut un beau succès. Il mentionne 
l'auteur Pierre Raphaël Pelletier, qui a milité pour qu'il y ait un prix 
Trillium de l'Ontario décerné aux auteurs francophones également. 

• Il y aura une vente et exposition de livres d'environ 20 auteurs locaux à 
l'ICFO le 3 août. Tous sont invités. 

• Il a eu une rencontre avec le nouveau Président d'honneur de l'ICFO, 
M. Ronald Caza, et celui-ci a démontré une grande joie à être choisi 
pour cet honneur. M. Caza sera présent à la fête du 24 juin pour 
célébrer le 162'ième anniversaire de l'ICFO et la fête de la St-Jean-
Baptiste. 

• Le budget pour la fête du 24 juin est de 700$, montant approuvé par le 
conseil, et les formulaires d'inscription sont au bar. 

• Le nouveau lutrin sera installé ici à l'ICFO lundi le 23 juin. 
• Les nouveaux drapeaux seront installés avant le 24 juin. 
• Des changements requis pour l'installation de la nouvelle bannière de 

l'Institut reste à être approuvés par la ville d'Ottawa. 
• Roger Rocque et Maurice Lamirande ont représenté l'ICFO pour le 

projet de la Nouvelle Scène, théâtre communautaire, sur la rue King 
Edward. 

• Le 21 septembre prochain marquera le 50'ième anniversaire de la 
station de radio francophone à Windsor, Ontario. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Aucun 



8. Rapport du directeur des jeux 

Aucun 

9. Rapport sur la Fondation 

Jean-Guy Brousseau invite les membres à s'inscrire pour le prochain tournoi de 
golf de l'ICFO le 14 juillet prochain qui aura lieu au terrain Casselview de 
Casselman, ceci étant une levée de fonds majeure pour la Fondation. Les 
formulaires d'inscription sont au bar et le nombre d'inscrits se situe environ 50 
présentement, le but étant toujours d'atteindre le chiffre magique de 144 
participants. Il demande aux membres de lui fournir des idées pour autres levées 
de fonds et les informe sur les montants importants relevés de la cueillette de 
bouteilles. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Le membre Michel Mainville demande si l'Institut envisage une célébration 
spéciale pour le 150'iême anniversaire du Canada en 2017. Jean-Marie Leduc lui 
assure que les préparatifs sont déjà en cour. 

Il y eu tirage pour les billets de football. Les gagnants furent Michel Downs et 
Victor Daviau. 

11. Levée de l'assemblée 

Jean-Marie Leduc propose la levée de l'assemblée. Victor Daviau 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 juillet 20I4 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Absent : 
Le directeur culturel 
et bibliothécaire 

Directeur des activités sociales 

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

Jean-Marie Leduc (motivé) 

Mike St-Jean (motivé) 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut et signale le décès du 
membre Jacques Major. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'ordre du jour, Hugues Villeneuve propose son adoption et est appuyé 
par Claude Brunet. Suite à quelques ajouts, la proposition est votée à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

i) Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion 
du conseil d'administration tenue le 9 juin 2014 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Marcel Cousineau. Suite à quelques corrections et ajouts apportés, la proposition est 
adoptée à l'unanimité. 

ii) Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de la dernière réunion du conseil 
d'administration tenue le 20 juin 2014 et propose son adoption. Il est appuyé par André 
Patry. Suite à quelques corrections et ajouts apportés, la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

iii) Enfin il fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 20 juin 2014 et 



propose son adoption. Il est appuyé par Hugues Villeneuve. Suite aux corrections 
apportées, la proposition est votée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant des procès-verbaux : 
André Bériault questionne la procédure suivie concernant les soumissions demandées pour 
travaux à l'ICFO. Suite aux discussions, questions et réponses, il demande que chaque 
soumission demandée se doit d'être affichée sur les babillards ainsi qu'envoyée par courriel 
aux membres pour leur permettre de participer. Chaque soumission reçue par le vice-président 
provenant de quiconque doit être présentée aux membres du conseil avant qu'une décision soit 
prise. 

Maurice Lamirande rapporte que les 3 drapeaux commandés et payés par l'ICFO ne sont 
toujours pas installés et que cela avait été promis en temps pour la fête du 24 juin. Il va 
consulter avec Jean-Marie Leduc sur la progression de ce projet. 

Roger Rocque rapporte qu'il a eu une rencontre avec Lise Bourgeois de la Cité collégiale et 
qu'une version finale du protocole d'entente concernant les 2 bourses d'étude Joseph-Balsora 
Turgeon au montant de 1,000$ chacune est en train de se finaliser. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de juin 2014 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

6. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• Une soumission fut reçue pour l'installation des nouveaux systèmes d'alarme comprenant 

moniteurs et claviers au montant de 2,850$. Ceci comprendrait des systèmes séparés l'un de 
l'autre (Canadian Cabin, et ICFO). Maurice Lamirande et André Bériault se rencontreront 
pour étudier ce projet. Maurice Lamirande demande et propose qu'il procède avec le 
changement de système d'alarme en faveur de la compagnie Activox Electronics pour 
remplacer Tyco Simplex au montant de 2,850.67$. André Bériault appuie cette proposition 
qui est votée à l'unanimité. 

7. Comité d'admission 

Aucun 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Aucun 



9. Rapport du directeur des activités sociales 

Aucun 

10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau nous informe qu'il est à créer deux comités, un en charge d'organiser les 
trophées de l'Institut dans son nouveau cabinet de trophées et le second à rassembler et 
documenter dans un nouveau tableau en l'honneur d'Alex Lafayette, ancien membre de l'ICFO et 
champion de billard canadien. 

André Bériault présente le rapport financier de la fête du 24 juin qui subit un déficit de 727.28$ 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Budget des dons annuels de l'ICFO : Roger Rocque suggère que le budget de 
l'Institut pour l'année 2015 soit fixé à 7,000$ et les montants partagés entre 3 
organismes, le concours de français de l'Ontario au montant de 2,000$, 2 bourses 
scolaires, nommées bourse Joseph-Balzora Turgeon, à la Cité collégiale d'Ottawa au 
montant total de 2,000$, et un montant de 3,000$ au Théâtre la Nouvelle Scène. 
Maurice Lamirande propose qu'un don de 15,000$ soit accordé au théâtre La 
Nouvelle Scène, montant échelonné sur une période de 5 ans, au montant de 3,000$ 
par année. La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

• Paul Antoine informe les membres que la Proposition Phase II du site web ICFO 
avec la compagnie Eskalad fut modifiée et il attend la réponse de la compagnie. 

• Roger Rocque souligne qu'une nouvelle structure pour informer les membres de 
l'ICFO des événements à venir par internet (courriel), site web, et affiches sur les 
babillards fut décidée suite à une rencontre avec Paul Antoine Lavoie, André Lajoie, 
ainsi qu'André Patry. Cette structure a pour but de minimiser les erreurs dans les 
messages. La structure, ayant été décrite aux membres du conseil, Paul Antoine va 
informer les membres de l'Institut par courriel de ce protocole à suivre. 

12. Levée de la réunion 

André Patry propose la levée de la réunion et il est appuyé par Marcel Cousineau. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 



Prochaine réunion : 11 août 2014 17h 30 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 11 août 2014 

PRÉSENCES 

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

Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Absent : 
Directeur des activités sociales 
Directeur des jeux 

Roger Rocque 
Maurice Lamirande 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc (motivé) 

Claude Brunet 
Hugues Villeneuve 
André Patry 

Mike St-Jean 
Marcel Cousineau 

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 son adoption et est appuyé 
par Jean-Marie Leduc. Suite à quelques ajouts, 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 7 juillet 2014 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Hugues Villeneuve. Suite à quelques corrections et ajouts apportés, la proposition est adoptée 
à l'unanimité. 

4. Affaires découlant des procès-verbaux : 
Aucunes 



5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de juillet 2014 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

6. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• Les travaux dans la salle de billard vont bon train et il anticipe qu'ils seront terminés 

pour le 16 août. 
• La pompe à eau et valve pour le système de gicleurs sont désuets et doivent absolument 

être remplacés pour remplir les conditions du rapport de la compagnie Activox sur les 
systèmes d'alarme. Il propose qu'un montant de 3,500$ soit accordé pour remplacer 
cette pompe. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

• Au nom du directeur de jeux Marcel Cousineau, il annonce que la ligue de poche fut 
réorganisée et que 2 boites additionnelles seront achetées pour accommoder 2 nouvelles 
équipes. 

7. Comité d'admission 

Aucun 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc informe les membres du conseil que : 
• Les travaux concernant les nouveaux drapeaux sur le toit de l'édifice continuent. 
• La journée d'accueil des écrivains fut un grand succès ayant accueilli 22 auteurs de la 

région. Le président d'honneur M. Ronald Casa était présent et a personnellement acheté 
une copie de chaque oeuvre en montre. 

• Le lancement du livre de Paul-François Sylvestre se fera le 21 septembre entre 14h-16h. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Aucun 

10. Rapport du directeur des jeux 

Maurice Lamirande, au nom de Marcel Cousineau nous informe que : 
• Suite à la formation des deux comités, un en charge d'organiser les trophées de l'Institut 



et le second à rassembler et documenter les exploits d'Alex Lafayette, ancien membre de 
l'ICFO et champion de billard canadien, il fut décidé qu'il y aura une journée en 
l'honneur d'Alex Lafayette le 19 octobre prochain. En ce jour le nouveau tableau sera 
dévoilé et un vin et fromage seront servis. D propose qu'un montant de 1,000$ soit 
octroyé pour défrayer les coûts de cette journée. La proposition fut appuyée par Hugues 
Villeneuve et votée à l'unanimité. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Roger Rocque mentionne que la décision concernant le nettoyeur de l'édifice présent 
ainsi que le contrat d'entretien de l'édifice est remise pour le mois de septembre. 

• Maurice Lamirande mentionne que certaines améliorations seront apportées 
concernant la compagnie Jack Equipment et le contrat de déneigement à l'ICFO. 

• André Patry est d'accord avec son rôle qu'il jouera en tant qu'éditeur des annonces 
et affiches qui seront distribuées aux membres. Il assure le conseil qu'un processus 
sera en place pour septembre entre lui et les directeurs. 

• Suite aux modifications demandées par les membres du conseil, et apportées par la 
compagnie Eskalad, Paul Antoine Lavoie propose l'acceptation de Phase II du site 
web ICFO au montant de 1,408.45$. La proposition est appuyée par Claude Brunet et 
votée à l'unanimité. 

• André Bériault propose qu'une commandite de 125$ soit accordée à l'organisme 
ACFO pour son tournoi de golf prochain. La proposition est appuyée par Maurice 
Lamirande et votée à l'unanimité. Paul Antoine Lavoie s'occupera d'annoncer ce 
tournoi aux membres de l'ICFO. 

• Réservations de salle : 15 août, 25 octobre, 24 décembre. Dû au fait que la grande 
salle est normalement fermée le 24 décembre, André Bériault propose qu'elle soit 
disponible au membre qui désire la réserver pour la veille de Noël. La proposition est 
appuyée par Jean-Marie Leduc et votée à l'unanimité. 

12. Levée de la réunion 

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

Prochaine réunion : 8 septembre 2014 17h 00 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 8 septembre 20I4 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Le directeur culturel 
	

Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 

Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 
Le conseiller 
	

André Patry 

Absent : 
Directeur des activités sociales 	Mike St-Jean 

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 son adoption et est appuyé 
par Jean-Marie Leduc. Suite à quelques ajouts, 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 11 août 2014 et propose son adoption. Il est appuyé par 
André Patry et la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant des procès-verbaux : 
Aucune 



5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois d'août 2014 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

6. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• Les travaux dans la salle de billard achèvent et il anticipe qu'ils seront terminés pour le 

12 septembre. L'installation du cabinet de trophées devrait également être complétée 
pour cette date. 

• La pompe à eau n'a pas besoin d'être remplacée donc le budget original de 3,000$ alloué 
pour ce travail chute de 2,000$. Le coût d'une nouvelle valve pour le système de 
gicleurs se monte à environ 1,000$. 

• Le contrat et choix d'un nettoyeur pour l'édifice ICFO est remis pour la prochaine 
réunion d'octobre. 

• Des réparations au frigo de cuisine seront effectuées bientôt. 
• Il est à organiser une soirée western prévue pour le 1 novembre au profit du Noël des 

enfants. 
• Pour faciliter l'entreposage des matériaux nécessaires à la ligue de fer et également les 

bouteilles vides à recycler, Maurice Lamirande propose qu'un petit entrepôt soit 
construit dans le stationnement près de la clôture du coté York. Ceci occasionnerait une 
perte d'un stationnement d'auto. 

• Le nouveau contrat de déneigement de la compagnie Jack Equipment augmente de 5% 
pour l'année 2014-2015. 

7. Comité d'admission 

Claude Brunet présente et propose l'acceptation des nouveaux membres à être présentés durant 
l'assemblée mensuelle de septembre qui s'élève à 16 personnes. Il faudrait donc limiter le temps 
alloué dans la présentation de chaque nouveau membre et parrain. Voir la liste ci-incluse. La 
proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc informe les membres du conseil que : 
• Des problèmes de plis dans la nouvelle bannière installée sur le devant de l'édifice ont 

fait surface et J M Leduc contactera la compagnie pour effectuer des modifications ou 
réparations. 

• Le lancement du livre et conférence de Paul-François Sylvestre sur les 50 ans de diffusion 
de radio francophone de Radio Canada se fera le 21 septembre entre 14h-16h. 

• Il y aura une conférence sur la littérature d'ici le 19 octobre prochain et le cercle des 
auteurs le 23 novembre prochain. 

• Le pied des drapeaux sur la toiture de l'édifice se doivent d'être réajusté. Maurice 
Lamirande va s'en occuper. 



• Le Cercle littéraire a décidé de changer la journée d'auteurs de 14h-16h du mardi au lundi 
commençant au mois d'octobre. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Vu l'absence aux dernières réunions du conseil du directeur des jeux, les activités normalement 
en sa charge furent réparties comme suit : 

• Soirée des huîtres: 	André Bériault s'en occupe. 
• Rigolade des dindes : La Fondation sera invitée à prendre cette activité en charge et 

sera loisible de jouir des profits qu'elle pourrait en réalisés.Entretemps André Patry et 
Hugues Villeneuve seront responsables de cette activité. 

• Noël des enfants : 	Robert Séguin, ancien directeur social et organisateur de cet 
événement, sera invité à conseiller quiconque prendrait charge de cette activité. 

• Reconnaissance des volontaires : Roger Rocque a déjà une liste de volontaires. Il ne 
reste qu'à choisir une date. 

• Veillée du jour de l'an : Maurice Lamirande et Michel Lavergne s'en occupent. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau nous informe: 
• Une journée consacrée aux exploits et l'histoire d'Alexandre Defayette, ancien membre 

de l'ICFO et champion canadien de billards sera fait le 26 du mois d'octobre. En ce jour 
le nouveau cabinet des trophées et le dévoilement de la salle de billard récemment 
rénovée seront en montre. 

• L'inscription pour la ligue de fléchettes mixtes va bon train. 19 personnes se sont 
inscrites déjà mais il aimerait que la ligue compte au moins 24 joueurs. C'est à suivre. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Suite aux discussions concernant le coût de l'achat de billets d'hockey des Sénateurs 
d'Ottawa, André Bériault propose d'éliminer l'achat de ces billets. La proposition 
est appuyée par Marcel Cousineau et votée à l'unanimité. 

• Le budget accordé à Paul Antoine Lavoie pour l'achat des billets de théâtre français 
de 1,000$ pour la période janvier 2014 — décembre 2014 est toujours en cour. Un 
montant de 400$ lui reste pour octobre-novembre-décembre. 

• Réservations de salle : 19 octobre, 23 novembre, 16-17-22-23-24-39-31 décembre. 

12. 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 : 6 octobre 2014 17h 00 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 19 Sept 2014 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 

Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 

Le trésorier 
	

André Bériault 

Le secrétaire 
	

Paul-Antoine Lavoie 

Le directeur culturel et bibliothécaire 
	

Jean-Marie Leduc 

Le directeur des activités sociales 
	

Michel Lavergne 

Le directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 

Le conseiller 
	

Claude Brunet 

Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 

Le conseiller 
	

André Patry 

ABSENCES 

Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 

1. Prière et mot du président 

Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et 

souligne le décès de Lionel "Lou" Beaulac. Il s'engage à informer les 

membres de l'Institut où on est rendu avec l'aménagement de la salle de 

billard, introduire Michel Lavergne comme nouveau directeur des activités 

sociales, les deux organismes qui demandent des dons au-delà des 3 000 $ 

et présenter les programmes d'automne. 



2. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 juin 2014 

Le secrétaire substitut André Patry fait la lecture du procès-verbal de 

l'assemblée mensuelle en date du 20 juin 2014 et propose son adoption. Il 

est appuyé par Michel Lavergne. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

3. Rapport du trésorier 

André Bériault va présenter à l'assemblée trois rapports financiers, soit les 

mois de juin, juillet et août 2014. 

4. Rapport de la régie interne 

Maurice Lamirande nous avise que la compagnie Activox s'occupera 

d'entretenir notre système d'alarme. Il propose au conseil qu'un montant 

de 1 500 $ soit accordé pour l'installation d'un nouveau système 

d'ouverture de la barrière du stationnement. Il est appuyé par Claude 

Brunet et la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il propose au conseil qu'un montant de 2 300 $ soit accordé pour la 

construction d'une remise dans le stationnement pour principalement 

storer les boîtes de sable, pelles et chariots pour la ligue de fer. Il est 

appuyé par Hugues Villeneuve et la proposition est accordée à l'unanimité. 

Maurice nous informe qu'il sera l'organisateur pour la veille du jour de l'An 

et une soirée Western le 1er nov 2014 

5. Rapport du comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste de nouveaux membres et propose son 

adoption. 



Pierre St-Jean 
	

Parrain 
	

Jean-Serge Lauzon 

Gilles Mongeon 
	

Parrain 
	

François Mongeon 

Patrick Plouffe 
	

Parrain 
	

Jean Plouffe 

Alexandre Siroit 
	

Parrain 
	

J.F. Siroit 

Marcel Brault 
	

Parrain 
	

Paul Groulx 

Robert Lalonde 
	

Parrain 
	

Raymond Lalonde 

Denis M. Chartrand 
	

Parrain 
	

Pierre De Blois 

François Lemieux 
	

Parrain 
	

Martin Carrière 

Roger Y. Houle 
	

Parrain 
	

Martin Carrière 

André Patry appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc nous informe la reprise des activités culturelles. Il 

demande au conseil que la journée du cercle littéraire soit changée du 

mardi au lundi à 14h00. 

La philatélie reprend jeudi le 25 septembre 2014. 

Jean-Marie a fait une mise au point en ce qui concerne notre président 

d'honneur, M Caza, s'il est membre ou non de l'ICFO. D'après l'Article III, 

MEMBRES, 1. Catégories, a et 3. Avantages d'être membre a & b M. Caza 

est membre de l'ICFO mais il ne peut participer aux délibérations ni aux 

élections. 

Jean-Marie Leduc propose de remplacer le grillage dans la porte qui donne 

accès à l'ascenseur (87 rue York) au montant de 761,11 $. Il est appuyé par 

Claude Brunet et la proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Aucun. 



8. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau demande au conseil d'accorder à Florian Gauthier 50 $ 

pour la réparation des baguettes de billard. Il mentionne que les fléchettes 

du mardi et du mercredi soir ont débuté leur saison ainsi que la ligue de 

sacs de sable. 

9. Toutes choses concernant l'Institut 

Tirage de 2 billets pour une partie de football des Rouge et Noir. Tirage de 

4 paires de billets pour la pièce de theatre La Sagouine. 

Prochaine réunion du conseil est fixée au mardi le 7 octobre 2014. 

10. Levée de la réunion 

André Patry propose la levée de la réunion, Hugues Villeneuve appuie la 

proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Procès-verbal préparé par André Patry 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 7 octobre 2014 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Le directeur culturel 
	

Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 

Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 
Le conseiller 
	

André Patry 

Absent : 

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 son adoption et est appuyé 
par Marcel Cousineau et voté à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 8 septembre 2014 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Hugues Villeneuve. Suite à quelques corrections apportées la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

Le conseiller André Patry fait la lecture du procès-verbal en date du 19 septembre et propose 
l'acceptation. Jean-Marie Leduc appuie cette proposition. Suite à quelques corrections 
apportées celle-ci est votée à l'unanimité. Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de 
l'assemblée mensuelle tenue le 19 septembre et propose son adoption. Celle-ci est appuyée 
par Paul Antoine Lavoie et votée à l'unanimité. 



4. Affaires découlant des procès-verbaux : 
Maurice Lamirande : Nettoyage de l'édifice 

Le contrat de nettoyage fut modifié à 3 jours la semaine au lieu de 5 jours. Le contrat 
final avec modifications sera voté par les membres du conseil lors de la prochaine réunion. 
Maurice Lamirande : Pieds des drapeaux sur le toit 

Maurice s'occupera de redresser les pieds des drapeaux 

Jean-Marie Leduc : Plis dans la bannière extérieure 
Les plis dans la bannière sont toujours présents. L'ICFO va attendre jusqu'à la fin de 

l'hiver pour voir comment la bannière va réagir au froid. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de septembre 2014 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. Il demande à chacun des membres 
du conseil de préparer un budget de dépenses pour l'année 2015 afin d'établir un plan de dépenses pour 
chacune des structures administratives de l'ICFO. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet présente et propose l'acceptation des nouveaux membres à être présentés durant 
l'assemblée mensuelle de septembre qui s'élève à 6 personnes. Voir la liste. La proposition est 
appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• Les dépenses pour les travaux dans la salle de billard dépasseront le budget accordé par 

le conseil ... par combien??? Et que les commentaires qu'il a reçu des membres sur les 
travaux déjà terminés sont tous positifs. 

• Le contrat de nettoyage pour les tapis étant très élevé, Maurice Lamirande propose qu'un 
montant de 2,000$ soit accordé pour l'achat de nouveaux tapis, dont 2 avec logo de 
l'ICFO, genre commercial. La proposition est appuyée par Jean-Marie Leduc et votée à 
l'unanimité. 

• Le contrat pour le nettoyage des nappes de table par la compagnie Canadian Linen va 
bientôt se terminer. Le contrat ne sera pas renouvelé étant donné le coût élevé par unité. 

• Les décorations de Noël et Jour de l'an se feront environ le 30 novembre. Il propose 
qu'un montant de 1,000$ soit accordé pour l'achat de matériel (600$) et gratifications 
pour les volontaires pour les journées de travail que cela comprend (400$). La 
proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

• Nouveaux babillards : M. Lamirande propose qu'un montant de 904$ soit accordé pour 
l'achat des 2 nouveaux babillards. La proposition est appuyée par Jean-Marie Leduc et 
votée à l'unanimité. 

• Il annonce que certaines modifications doivent être apportés à la construction de 



l'entrepôt coté York ce qui ajouterait 200$ au budget initial. Il en fait une proposition et 
est appuyé par Claude Brunet. La proposition est votée à l'unanimité. 

• Il propose qu'un montant de 2,700$ soit accordé pour faire des réaménagements 
(peinturage, etc.) aux murs externe et interne de l'édifice sur le côté rue Dalhousie pour 
ainsi améliorer l'apparence. La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée 
à l'unanimité. 

• Vu les heures de travail contribuées par Maurice Lamirande et son épouse dans les 
différents projets, surtout celui de la salle de billard, Claude Brunet propose qu'un 
montant de 2,000$ lui soit accordé en guise de compensation. La proposition est appuyée 
par Jean-Marie Leduc et votée à l'unanimité. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc informe les membres du conseil que : 
• La conférence de Paul-François Sylvestre sur les 50 ans de diffusion de radio 

francophone fut une très grande déception. Seulement 6 personnes y ont assisté. 
• Les modifications au tableau des Présidents d'honneur coûteront 350$ + tax. 
• L'extérieur de la porte d'entrée côté York, contenant le logo de l'Institut, a dû être refait. 
• Le tableau sur Alexandre Defayette doit être refait également. 
• H annonce qu'il est primordial que l'Institut canadien-français fasse parti du mouvement 

Ottawa, ville bilingue. Me Ronald Caza et Rhéal Sabourin approcheront les représentants 
des trois piliers gouvernementaux, soit municipal, provincial, et fédéral. 

• 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne annonce que : 
• Les préparations pour le festival de la coupe Grey et le Superbowl sont en cours. Les 

détails seront annoncés à la prochaine réunion du conseil. 
• Il y aura un souper de la Fondation le 7 novembre prochain avec musique. 
• Le filage fut branché au système central de son pour faciliter les événements sportifs et 

conférences. 
• H aimerait qu'un ordi portatif (laptop) soit procuré par l'ICFO pour fin de musique, 

conférence, etc. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau 
• Énonce les étapes qui seront suivies lors de la journée consacrée aux exploits 

d' Alexandre Defayette. 
• Il remercie les membres du conseil pour leur appui dans l'achat des nouvelles cibles de 

fléchettes. 



11. Toutes choses concernant l'Institut 

• André Bériault - Soirée des huîtres : Raymond Roy en charge de la soupe. 
• André Bériault - Célébrons nos bénévoles : Environ 45 personnes seront présentes. Il 

propose un budget d'environ 2,300$ pour cet événement. La proposition est appuyée 
Par André Patry et votée à l'unanimité. Il demande que les membres du conseil soit 
présents environ 16h pour préparer la salle. Paul Antoine enverra un courriel à tous 
les invités qui ont une adresse courriel. Lors de cette journée 3 plaques d'excellence 
seront remises à 3 membres méritant. 

• Noël des enfants : Robert Séguin est en charge du projet. Un budget comprenant une 
perte de 2,150$ est envisagé pour cette journée. Claude Brunet en fait la proposition 
et est appuyé par Marcel Cousineau. La proposition est votée à l'unanimité. 

• Réservations de salle : 14 décembre, 10 janvier, 19 février?, 1 août. 

12. 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 novembre 2014 17h 00 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 17 octobre 2014 

Présences : 52 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque prononce la prière de l'Institut et annonce que : 

• Un protocole d'entente fut signé avec la Cité pour honorer notre fondateur 
Joseph Balsora-Turgeon. Deux bourses universitaires de 1,000$ chacune 
pour une période de 5 ans seront accordées aux étudiants dans les 
domaines de communication et métier. 

• L'ICFO et la Nouvelle Scène sont arrivés à une entente suite au don fait 
par l'ICFO d'une bourse de 3,000$ par année pour une période de 5 ans. 
Les règles concernant cette entente fut lit devant les membres et une salle 
dans la Nouvelle Scène portera le nom d'Institut canadien-français 
d'Ottawa pour une période de 12 ans, de 2017 à 2029. 

• Pour la soirée des bénévoles, Roger Rocque explique la procédure qui fut 
suivie dans le choix des bénévoles invités et annonce qu'une plaque 
honorifique sera décernée aux membres Alonzo Laflèche, André Patry, et 
Rhéal Sabourin pour leur dévouement à l'ICFO. 

• Il invite Maurice Lamirande à venir parler du tournoi de golf entre les 
membres de l'Institut et ceux du journal Le Droit qui aura lieu demain le 
18 octobre. 

Finalement il invite Claude Brunet à présenter les nouveaux membres. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit : Denis 
Séguin, Richard Brault, Maurice Lamoureux, Maurice Plante, Denis Raymond, 
Gaetan Rondeau, Claude Gingras, Michel Gingras, Maurice Pagé 



3. Lecture et adoption du procès-verbal. 

André Patry fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 19 
septembre 2014 et en propose son adoption. David LeVasseur appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et informe les 
membres des projets suivant : 

• Les murs extérieur et intérieur de l'édifice, coté Dalhousie, seront repeints 
• Il y aura une soirée dansante Country avec invitée spéciale Marie King le 

1" novembre prochain incluant plusieurs autres chanteurs. Les billets sont 
en vente au bar de l'ICFO. 

• Un nouveau fil a été ajouté au système de son et un nouveau portatif ordi 
sera bientôt acheté pour faciliter les conférences, etc. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour le mois de 
septembre 2014 et propose son adoption. La proposition est appuyée par Hugues 
Villeneuve et adoptée à l'unanimité. 

Il annonce également que tout est en marche pour la soirée des huîtres le 14 
novembre prochain. Les billets sont présentement en vente au bar de l'ICFO. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce aux membres que : 

• Les membres intéressés à la philatélie doivent s'adresser à Camille 
Cheff. 

• La déception du manque d'assistance (seulement 6 personnes 
présentes) lors de la présentation de Paul-François Sylveste sur les 50 
ans de radio francophone de Radio Canada de Windsor. 

• Le tableau des présidents d'honneur sera modifié par la photo du 
nouveau président d'honneur Me Ronald Caza. 

• Le logo de l'ICFO sera posé sur le nouveau lutrin d'ici peu. 



• La conférence sur la littérature d'ici présenté à l'ICFO suivi d'une 
rencontre avec les auteurs le 23 novembre prochain sera télévisée par 
le cable Rogers en 5 occasions entre 18h et 21h. Dates à venir. 

• Le cercle littéraire accueillera Marie-Joseé Martin le 17 novembre 
prochain. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne annonce que : 

• Les billets pour le Festival de la coupe Grey seront en vente à partir du 3 
novembre. 

• Robert Séguin, organisateur du Noël des enfants, informe les membres du 
programme de la journée du 7 décembre. L'inscription est pour les enfants 
de 8 ans et moins et plusieurs activités seront organisés pour les petits. Il 
demande que les parents apportent des denrées périssables comme prix 
d'admission. L'inscription débute dès ce soir et se terminera le 3 
novembre prochain. Il remercie Marcel Cousineau pour son aide. 

8. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau annonce que : 

• Toutes les ligues de jeux sont déjà en marche et il invite les membres 
intéressés à se joindre. 

• Le déroulement des activités lors de la journée Alex Defayette le 26 
octobre prochain. Il remercie les membres du comité organisateur Luc 
Chartrand, Camille Cheff. 

• Le gagnant de 2 billets de football Rouge-Noir est Paul Groulx. 

9. Rapport sur la Fondation 

Jean-Guy Brousseau : 

• Invite les nouveaux membres à s'impliquer comme volontaires aux 
activités de la Fondation. 

• Remercie le commanditaire lors du dernier souper de la Fondation le 3 
octobre. Le prochain souper aura lieu le 7 novembre ayant comme chef 
Raymond Roy. 

• Un brunch sera organisé pour le 14 décembre prochain. 



• Rappelle aux membres de faire des donations de bouteilles, cannettes. 
• Lit la liste des gens, organisations qui ont bénéficié des dons de la 

Fondation pour l'année 2012-2013. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Aucune 

11. Levée de l'assemblée 

Vincent Ranger propose la levée de l'assemblée. Paul Bigras appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion SPÉCIALE du conseil d'administration, en date du 22 
octobre 2014 

PRÉSENCES 

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

Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

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

Claude Brunet 
Hugues Villeneuve 
André Patry 

Absent : 
Directeur des activités sociales 

	
Michel Lavergne 

Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 

Raison de la réunion spéciale : 

Le président Roger Rocque annonce aux membres du conseil qu'il y eut rencontre entre lui et le 
nouveau président d'honneur Me Ronald Caza lundi le 20 octobre. Lors de cette rencontre M. Caza 
a soulevé la question concernant l'acceptation des femmes comme membres de l'ICFO. Il désire 
fortement qu'un référendum soit fait à l'ICFO sur ce sujet. Le dernier référendum sur ce sujet fut 
fait en 2002 et avait été voté par les membres à 83% contre. Il demande au président Roger Rocque 
de répondre à sa demande d'ici vendredi le 24 octobre. 

Après consultations avec certains membres du conseil et autres membres ICFO, M. Rocque a 
compris qu'un tel référendum ne serait pas positif et que la démission du nouveau président 
d'honneur est en jeu. Il rédigea donc une lettre à cet effet. Cette lettre adressée à Me Caza fut lit 
aux membres du conseil et une discussion en suit. Suite aux corrections apportées par les membres 
du conseil, M. Maurice Lamirande propose que cette lettre soit envoyée à Me Caza. Jean-Marie 
Leduc appuie cette proposition qui est adoptée à l'unanimité. Voir la lettre ci-jointe. 

Autres affaires : 
Maurice Lamirande informe les membres que la condition de la clôture exige qu'une nouvelle clôture soit 
installée à cause des coûts d'entretien et réparation. Vu les montants déjà versés pour les manettes 
existantes, une discussion ensuit sur le prix du stationnement des membres ainsi que le prix des toutes 
nouvelles manettes que ce changement occasionnerait. Une décision sera rendue au printemps prochain lors 
des renouvellements des permis. 

Maurice Lamirande propose qu'un budget de 1,350$ soit accordé pour organiser la soirée Western. La 
proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 



1. 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. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I0 novembre 20I4 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Le directeur culturel 
	

Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 

Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 
Le conseiller 
	

André Patry 

Absent : 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut et annonce le décès des 
membres Louis Conrad Ménard et Richard Deschamps. 
Il débute une discussion sur le choix de M. Caza comme président d'honneur de l'ICFO et sa 
subséquente démission sur la décision du conseil de ne pas tenir un référendum pour accepter les 
femmes comme membre de l'Institut dû au fait qu'il y eut un référendum sur cette question en 2002 
et ce dernier avait été voté à 83% contre. Les statuts et règlements de l'ICFO énoncent clairement 
la procédure à suivre pour apporter des changements à la constitution ce qui ne fut pas fait par M. 
Caza. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'ordre du jour, quelques items furent ajoutés et Paul Antoine Lavoie 
propose son adoption. Il est appuyé par Maurice Lamirande et voté à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 7 octobre 2014 et propose son adoption. Il est appuyé par 
André Patry. Suite à quelques corrections apportées la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 17 octobre et 



propose l'acceptation. Hugues Villeneuve appuie cette proposition. La proposition est votée à 
l'unanimité. 

Enfin il fait la lecture du procès-verbal de la réunion spéciale tenue le 22 octobre et propose 
son adoption. André Patry appuie cette proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant des procès-verbaux : 
Maurice Lamirande : Contrat Canadian Linen 
Le contrat de nettoyage des nappes par la compagnie Canadian Linen ne fut pas renouvelé dû au 
coût élevé pour chaque unité. 

Jean-Marie Leduc : Ottawa ville bilingue 
Il y eut rencontre entre Rhéal Sabourin, Yves Breton et Jean-Marie Leduc et une lettre plaidant le 
cas qu'Ottawa devienne une ville bilingue fut composée pour être envoyée au Maire d'Ottawa, 
M. Jim Watson. Cette dernière fut lue aux membres du conseil. Il reste à faire quelques 
modifications apportées par les membres du conseil avant d'envoyer cette lettre. 

Marcel Cousineau : Cadre du tableau Alex Defayette 
Marcel Cousineau s'occupe de la réparation au cadre du tableau Alex Defayette . 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois d'octobre 2014 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet présente et propose l'acceptation des nouveaux membres à être présentés durant 
l'assemblée mensuelle de novembre qui s'élève à 6 personnes. 
Cédric Larigaldie 	parrainé par 	Michel Lavergne 
Yves Turbide 	parrainé par 	Yves Breton 
Jacques Lacasse 	parrainé par 	Jean-Guy Ricard 
Trevor Poirier 	parrainé par 	Alain Bonneville 
Marc Steele 	parrainé par Yves Ducharme 
Olivier Bergeron 	parrainé par 	Guillaume Danis 

La proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• Le mécanisme de la clôture côté rue York doit être remplacé. Il eut 2 soumissions, une 

de la compagnie Ace-Lock au prix de 663$ et 35$ l'unité des manettes à distance et 
l'autre de la compagnie Activox au prix de 825$ et 28,50$ / manette. André Bériault et 
Maurice Lamirande se rencontreront pour en discuter davantage. 



• 2 soumissions furent reçues pour le contrat de déneigement : Jack Equipment au prix de 
5,876$ et la compagnie Filion au prix de 5,469$. Il propose que l'ICFO accepte la 
soumissions de Jack Equipment. La proposition est appuyée par Marcel Cousineau et 
votée à la majorité. 

• L'entrée de l'édifice côté rue Dalhousie a besoin d'être repeint. Il propose qu'un budget 
de 650$ soit alloué pour ce travail. La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et 
votée à l'unanimité. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc informe les membres du conseil que : 
• Il y aura une réunion des auteurs dimanche le 23 novembre. Tous sont invités. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne annonce que : 
• Les préparations et la vente des billets pour le festival de la coupe Grey est déjà en cours. 

Tout sera en place pour le 30 novembre. 
• Il propose qu'un budget de 450$ soit alloué pour le Brunch de la Fondation avec chorale 

de Noël du 14 décembre prochain. La proposition est appuyée par Maurice Lamirande et 
votée à l'unanimité. 

• L'achat d'un ordi portatif est remis pour plus tard. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau 
• Le comité des trophées est à décider le choix des trophées qui seront placés dans le 

cabinet. 
• Il s'occupera également de la réparation du cadre d'Alex Defayette. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• André Bériault — Soumet le rapport financier pour le tournoi de golf 2014. 
• Roger Rocque — Annonce que Pierre Gauthier ne renouvellera pas sa cotisation de 

membre pour 2015 afin de continuer son travail de vérificateur financier de l'ICFO 
sans être en conflit d'intérêt. 

• Réservations de salle : 26 novembre, 3, 20 décembre 

12. 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 : 15 décembre 2014 17h 00 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 21 NOVEMBRE 2014 

Présences : 62 personnes 

1. Prière et mot du président 

a) Roger Rocque prononce la prière de l'Institut et annonce le décès de 

Conrad Ménard, Richard Deschamps et Maurice Lavoie. 

b) Ensuite M. Rocque entame le sujet de "L'affaire Caza". Me Ronald Caza, 

notre Président d'Honneur, lui écrit une lettre encourageant fortement 

que l'ICFO procède à un référendum pour changer sa constitution afin 

de permettre les femmes de devenir membres sinon il remettrait sa 

démission. M. Rocque informe les membres que certains points dans la 

lettre de Me Caza ne sont pas justes. M. Rocque se dit très désappointé 

d'apprendre que c'était un des nôtres qui avait remis une copie de la 

lettre de Me Caza au journal Le Droit. Elle fut publiée dans l'édition du 

lundi le 3 nov 2014. 

c) M. Rocque informe les membres qui ont des questions et /ou des 

commentaires sur cette lettre de Me Caza devront attendre à l'item no. 

9 de l'Ordre du jour " Toutes choses concernant l'Institut" soit juste 

avant la levée de l'assemblée. Ceci va permettre à la réunion de se 

dérouler dans un temps adéquat et donner amplement de temps aux 

membres pour leurs questions et/ou leurs commentaires. 

d) Finalement M. Rocque nous met au courant qu'une lettre de l'ICFO 

adressée au maire de la ville d'Ottawa, M. Jim Watson, à été rédigée par 

Yves Breton en collaboration avec Rhéal Sabourin et Jean-Marie Leduc 

pour démontrer comment c'est important de rendre la ville d'Ottawa 

officiellement bilingue. M. Rocque signe la lettre pour l'ICFO . 



2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains de présenter les nouveaux membres : 

Jacques Lacasse présenté par Maurice Lamirande 

Trevor Poirier présenté par Alain Bonneville 

Olivier Bergeron présenté par Guillaume Danis 

Patrick Lafontaine présenté par Paul Groulx 

Marc Steele & Claude Hamelin présentés par Yves Ducharme 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 oct 2014 

Suite à la lecture du procès-verbal, André Patry propose l'adoption du 

rapport. Il est appuyé par Jacques Fournier. L'acceptation du procès-verbal 

est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

a) Le vice-président Maurice Lamirande souhaite la bienvenue aux 

nouveaux membres. 

b) La réparation de la clôture du stationnement va débuter ce lundi le 24 

nov 2014. 

c) Luc Chartrand va s'occuper des nouvelles télécommandes pour le 

stationnement. 

d) Pour les membres qui se procurent pour la première fois d'une 

télécommande le coût sera $40. 

e) Pour les membres qui possèdent l'ancienne télécommande, vous la 

retournez, on vous remet $20. et on vous charge $40. pour la nouvelle. 

f) La soirée Western du 1 nov 2014 fut un succès. Un profit de $434.16. 

g) L'entrée de la rue Dalhousie à été fraîchement peinturée. 

h) Maurice Lamirande remercie Red Vincent & Dan Laviolette pour le bel 

ouvrage qu'ils ont fait avec les tablettes sous les fenêtres de la salle de 

billard. 

I)  Le samedi 29 nov 2014, entre midi et 16H00, vente de billets pour la 

veille du Jour de l'An. Prix par personne est de $60. 



5. Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Suite à la lecture de son rapport et les réponses aux questions, le trésorier 

propose l'adoption de son rapport d'octobre 2014. Il est appuyé par Michel 

Deslauriers. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

En l'absence de Jean-Marie Leduc, le président Roger Rocque fait la lecture 

de deux annonces : 

Cercle littéraire lundi le 24 nov 2014 à 14H00 dans la salle Joseph-Balsora 

Turgeon. 

Journée des auteurs dimanche le 23 nov 2014 à 14H00. 

7. Rapports combinés du directeur des activités sociales et des jeux 

Michel Lavergne, directeur du social, et pour Marcel Cousineau, directeur 

des jeux, nous informe : 

a) La moitié des billets sont vendus pour la Coupe Grey le 30 nov 2014. 

Beaucoup de prix, tournoi de billard, cribbage, bonne bouffe. Les 

activités débutent à 13H00. 

b) Michel Lavergne invite André Patry à parler sur La Rigolade des dindes 

cédulée pour le 5 déc 2014. 

c) Michel Lavergne invite les membres, leurs familles ainsi que leurs amis 

au brunch dimanche le 14 déc 2014. Le brunch sera servi à partir de 

11H00. Il sera suivi par La Merveilleuse Chorale des Gens Heureux à 

13H00. 

8. La Fondation 

a) Le président Jean-Guy Brousseau nous informe qu'environ 110 repas ont 

été servis au souper de La Fondation vendredi le 7 nov 2014. Près de 

$1,000. pour la soirée. UN GROS MERCI! 

b) Il remercie Michel Lavergne pour la musique. 



Secrétaire 

, f., 

c) Continuez à nous donner vos bouteilles et vos cannettes vides. La 

Fondation a présentement collecté pour $3,000. Encore UN GROS 

MERCI! 

d) Il demande aux membres d'apporter des aliments non-périssables pour 

remplir un bac situé à l'entrée de l'ascenceur. 

9. Toutes choses concernant l'Institut 

Le président invite les membres à commenter ou questionner les 

évènements qui ont apportés la démission du président d'honneur, Me 

Ronald Caza. Seul le membre Maurice Sincennes se leva pour dire que 

ce n'était pas la première fois que des gens de l'extérieur demandaient 

l'admission des dames au sein de l'ICFO. 

10. Levée de l'assemblée 

Jean-Pierre Robert appuyé par Yvon Dubé propose la levée de l'assemblée. 

Président 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 15 décembre 2014 

PRÉSENCES 

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

Directeur des jeux 
Directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 

Absent : 
Le conseiller 

Invité : Vérificateur Pierre Gauthier 

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

Marcel Cousineau 
Michel Lavergne 
Hugues Villeneuve 
André Patry 

Claude Brunet (motivé) 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. Il lit une correspondance 
de M. Pierre Gauthier concernant l'Article 14 des Statuts et règlements et possibilité de conflit 
d'intérêt. Il soumettra un changement possible devant les membres lors de la réunion du 5 janvier 
2015. 

Il lit ensuite les lettres de remerciement envoyées par Mme Diane Ridge et l'Acronyme. Vient 
ensuite une plainte par écrit d'un des membres contre le préposé Robert Joly. Il informe les 
membres du conseil qu'il ne peut agir contre les préposés avant d'avoir en sa possession une 
documentation appropriée des plaintes (date, heure et une description du manque de service ou 
mauvaises attitudes) de ces derniers. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'ordre du jour, quelques items furent ajoutés et Paul Antoine Lavoie 
propose son adoption. Il est appuyé par André Patry et voté à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 10 novembre 2014 et propose son adoption. Il est appuyé par 



Maurice Lamirande. Suite à quelques corrections apportées la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

André Patry fait ensuite la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 21 
novembre 2014 et propose son adoption. Hugues Villeneuve appuie cette proposition qui est 
votée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant des procès-verbaux : 
Aucune 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de novembre 2014 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Michel Lavergne et votée à l'unanimité. 

Il propose que des frais de déplacement soient accordés aux organisateurs d'événements suivants : 
André Patry : Rigolade des dindes, 300$ 
André Bériault : Soirée des huîtres, 300$ 
Robert Séguin : Noël des enfants, 300$ 
Maurice Lamirande : Veillée du jour de l'an, 300$ 
Michel Robert : emplettes de cuisine, frigo, etc., 400$ 
La proposition est appuyée par Jean-Marie Leduc et votée à l'unanimité. 

Finalement, comme d'habitude dans ce temps des fêtes, il propose que 1,200$ soit accordé pour l'achat 
d'habits pour 2 familles dans le besoin choisies par le Patro d'Ottawa. La proposition est appuyée par 
André Patry et votée à l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

Rapporté à la réunion de janvier 2015. 

7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• L'entrée de l'édifice côté rue York a besoin de rénovations. Il propose qu'un budget de 

500$ soit alloué pour ce travail. La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et 
votée à l'unanimité. 

• Il propose qu'un téléviseur de 50 po. soit acheté pour la salle de billard au coût de 200$. 
Michel Lavergne appuie cette proposition qui est votée à l'unanimité. 

• Il propose que des dindes de Noël soient accordées aux préposés au coût de 200$. La 
proposition est appuyée par Hugues Villeneuve. La proposition est défaite. 

• Les factures de Taiko et Canadian Linen restent à éclaircir. 
• Des vins de qualité supérieure seront achetés pour la veillée du jour de l'an. 



8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc informe les membres du conseil que : 
• La réunion des auteurs du dimanche, 23 novembre fut assistée par 80 personnes, donc ce 

fut une belle réussite. 
• La plaque du lutrin sera installée lundi le 22 décembre? 
• Une lettre de l'ICFO sera envoyée au maire d'Ottawa Jim Watson concernant Ottawa, 

ville bilingue. Il y a bon support local des avocats et il attend une réponse du côté fédéral 
et provincial. 

• Une invitation fut reçue de Jacques Faucher, auteur d'un texte sur la basse-ville 
d'Ottawa. L'ICFO a l'intention d'y participer. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne annonce que : 
• 115 billets furent vendus pour le festival de la coupe Grey et un profit de 710$ fut réalisé 

pour cet événement. 
• Il questionne la justification des montants dépensés sur le Noël des enfants des membres 

de l'ICFO et suggère que les enfants défavorisés seraient mieux servis. 
• La conduite de certains préposés laisse à désirer. Certains sont abusifs dans leur langage 

envers les clients et démontre une froideur à accomplir certaines tâches demandées. 
Roger Rocque propose qu'un sondage sur le rendement de chaque proposé soit envoyé à 
tous les membres et que la documentation de chaque incident lui soit remise. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau propose que 4 baguettes de billard soit achetées au coût de 3I9.77$. La 
proposition est appuyée par Jean-Marie Leduc et votée à l'unanimité. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• André Bériault — propose l'acceptation de son rapport financier pour la soirée des 
huîtres 2014. Il est appuyé par Hugues Villeneuve. La proposition est votée à 
l'unanimité. 

• André Patry soumet son rapport financier sur la Rigolade des dindes 2014 et propose 
son acceptation. Il est appuyé par Marcel Cousineau et la proposition est votée à 
l'unanimité. 

12. Levée de la réunion 

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



Prochaine réunion : 5 janvier 17h 00 

Président 	 Secrétaire 
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