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PARTIE A

CORRESPONDANCES DURANT LE PROCESSUS DE 
CONSULTATION, SONDAGE SUR L'AVENIR DE L'ICO.



De : André Lajoie 
A : ICFO Secrétaire 
Objet : ICFO : sondage 
Date : 3 juillet 2016 13:45:58 
 
Salut Paul-Antoine 
 
J'ai fait une page pour faire un sondage auprès des membres. Ce n'est qu'un exemple, mais ça 
pourrait être utile pour déterminer ce que les membres voudraient comme activités et 
conférences. Peut être imprimer aussi. C'est fait avec Google Form et inséré dans le site. 
http://icfo.ca/sondage.php 
 
André 
  

http://icfo.ca/sondage.php


De : ICFO Secrétaire 
A : André Lajoie 
Objet : Re: ICFO : sondage 
Date : 3 juillet 2016 14:31:29 
 
Dédé, 
 
Tu es formidable et tu me surprends à chaque nouveauté que tu apportes. Idée géniale. Tu veux 
que j'envoie ta nouvelle aux membres, ou est-ce tout simplement une idée pour l'instant? 
  



De : André Lajoie 
A : ICFO Secrétaire 
Objet : RE: ICFO : sondage 
Date : 3 juillet 2016 14:41:23 
 
Salut, 
 
Pour l'instant, ce n'est pas terminer. Je dois corriger le texte ou ajouter d'autres activités. Peut-
être attendre la réunion du conseil du 12 juillet pour obtenir des suggestions des directeurs et 
conseillers... 
 
André 
  



De : André Lajoie 
A : ANDRÉ BÉRIAULT; André Lajoie; Claude Brunet; Claude Carrière; ICFO Secrétaire; Luc Bigras; 
Maurice Lamirande; Michel Downs; Robert Tourangeau; Wayne Stethem 
Objet : ICFO : Sondage 
Date : 3 juillet 2016 15:53:58 
 
Salut,  
 
J'ai fait une page de sondage sur notre site icfo.ca. Ce serait une bonne façon de déterminer les 
activités et conférences pour les saisons automne 2016, hiver-printemps 2017. Si vous avez des 
suggestions à faire pour le sondage, nous pourrions en parler lors de la prochaine rencontre du 
conseil du 12 juillet. Actuellement, la page n'est pas complètement terminée, il reste des 
corrections à faire et plus d'informations. 
http://icfo.ca/sondage.php 
 
Sincèrement, 
André Lajoie 
  

http://icfo.ca/sondage.php


De : michel downs 
A : ddlajoie@videotron.ca 
Cc : ANDRÉ BÉRIAULT; Claude Brunet; Claude Carrière; ICFO Secrétaire; Luc Bigras; Maurice 
Lamirande; Robert Tourangeau; Wayne Stethem 
Objet : Re: ICFO : Sondage 
Date : 3 juillet 2016 20:12:36 
 
André 
 
Merci pour l'info et pour l'initiative. Avant de procéder il faudrait que ce soit approuver par le 
conseil , comme il se doitl 
 
Michel 
  



De : André Lajoie 
A : ICFO Secrétaire 
Objet : ICFO : Sondage 
Date : 4 juillet 2016 17:54:10 
 
J'ai fait plusieurs modifications au sondage, comme les heures et les journées de préférences 
pour les activités. Ça avance bien... 
http://icfo.ca/sondage.php 
 
André 
  

http://icfo.ca/sondage.php


De : André Lajoie 
A : ANDRÉ BÉRIAULT; André Lajoie; Claude Brunet; Claude Carrière; ICFO Secrétaire; Luc Bigras; 
Maurice Lamirande; Michel Downs; Robert Tourangeau; Wayne Stethem 
Objet : ICFO : Sondage 
Date : 5 juillet 2016 18:49:14 
 
Bonjour,  
 
Le sondage est terminé, il suffit d'ajouter vos idées et commentaires puis avec l'accord du 
conseil en faire le lancement. Si vous le voulez, vérifier les questions et faire un essaie. Les 
statistiques ne seront pas comptabilisées pour l'instant. Vérifier les fautes de français ? 
 
Sincèrement, 
André Lajoie 
http://icfo.ca/sondage.php 
  

http://icfo.ca/sondage.php


De : André Lajoie 
A : ANDRÉ BÉRIAULT; André Lajoie; Claude Brunet; Claude Carrière; ICFO Secrétaire; Luc Bigras; 
Maurice Lamirande; Michel Downs; Robert Tourangeau; Wayne Stethem 
Objet : ICFO : réunion du 6 septembre 2016 
Date : 3 septembre 2016 21:15:11 
Pièces jointes : sondage2016.pdf 
 
Bonjour, 
(ci-joint, la version papier du sondage) 
J'aimerais ajouter aux varia la question du sondage. Il y aurait deux façons de remplir le 
sondage. 
1. Par internet 
2. Sur papier 
 
La version papier serait disponible au bar. La version PDF et le lien internet du sondage par envoi 
courriel. Le document PDF pourrait être imprimé et déposer à l'institut. Les courriels présentent 
moins de la moitié des membres donc une majorité des membres n'aurait pas connaissance du 
sondage. Il serait favorable pour l’institut de connaître leur opinion concernant les activités qui 
pourraient les intéresser. 
 
Nous avons 676 membres actifs, dont 305 avec adresse courriel. Il reste 371 membres que nous 
ne contactons jamais. Pour ce faire et pour faciliter leur implication, nous pourrions leur 
envoyer par courrier postal le sondage ainsi qu'une enveloppe déjà affranchie pour le retour. 
 
Le coût pour 371 envoie serait de 3.90$ pour l'enveloppe d'envoi et son timbre, le papier du 
sondage, coût photocopie, l'enveloppe de retour adressée et affranchi pour un total de 1,446.95 
$ taxes incluses. (je crois qu'il est possible de faire timbrer les enveloppes de retour par poste 
Canada et elles seraient chargées seulement en cas d'utilisation, je ne suis pas certain.) 
 
Est-ce une dépense judicieuse, trop onéreuse ? Est-ce que le sondage au bar et l'envoi courriel 
sont suffisants comme collecte de statistique? La question se pose... c’est une somme 
importante. Sinon, le coût serait très minime, seulement les coûts des photocopies et des 
feuilles. 
 
Si la décision est prise pour le sondage, je crois que le président, vice-président ou secrétaire 
pourrait l'annoncer lors de la prochaine assemblée mensuelle, avec des copies au bar et l'envoi 
courriel le lendemain par exemple. 
 
Sincèrement, 
André Lajoie 
  



De : André Lajoie 
A : icfo.secretaire@gmail.com; mberiault; claudeycarriere; lucbigras; cjbrunet; 
mauricelamirande; le_giz; stethem; downsmichel1; tromal; andre-lajoie 
Objet : ICFO : sondage 
Date : 22 janvier 2017 19:34:43 
 
Bonjour, 
 
J'aimerais ajouter à la prochaine assemblée du conseil la possibilité de faire un sondage... 
https://goo.gl/forms/gWRqEMY6DOF2MWZC2 
 
André Lajoie 

https://goo.gl/forms/gWRqEMY6DOF2MWZC2


De : André Lajoie 
A : Michel Gingras; ethelcote@bell.net 
Objet : Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 10 novembre 2017 23:19:20 
 
Salut Michel, 
 
Avec les deux rencontres et le sondage en ligne, nous en sommes à 71 membres qui ont 
répondu à l'appel. 
 
Sur 278 membres avec adresse courriel, 44% des membres ont cliqué sur le lien du formulaire et 
23% des membres ont répondu depuis 24 heures. 
https://goo.gl/forms/ie0q4OyOWUIEMQ7x2 
 
Puisque nous aurons une élection au poste de vice-président et qu'une lettre doit être envoyée 
à tous les membres sans adresses courriel, je vais demander au conseil si je peux y inclure le 
questionnaire (en janvier 2018). 
 
Ce vendredi, j'ai laissé des questionnaires à l'ICFO pour que les membres puissent le remplir. Je 
prépare une lettre pour les organismes et associations francophones de la région pour 
demander leur opinion. Je vais te la faire parvenir pour que tu puisses me donner ton avis... 
 
Je n'ai pas encore d'idée concrète sur un questionnaire pour les non-membres. Je pense à 
présenter une question provenant du questionnaire à chaque assemblée mensuelle des 
membres, probablement la question des femmes en premier. 
 
Sincèrement, 
André Lajoie 
  

https://goo.gl/forms/ie0q4OyOWUIEMQ7x2


De : ethelcote ethelcote 
A : André Lajoie; Michel Gingras 
Objet : Re: Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 11 novembre 2017 01:46:47 
 
Bravo 
J’ai contacté plusieurs groupes communautaires et plusieurs veulent participer à la consultation 
J’ai pensé à des questions pour l’extérieur J’ai su que quelques organismes vous ont contacté 
pour réserver une salle on fait connaître le lieu Joanne m’a aussi dit avoir toute l’information 
pour s’occuper des espaces locatifs. Quand voulez-vous planifier la consultation publique? Et 
nous pourrions aussi mettre les questions en ligne. 
 
Éthel 
  



De : André Lajoie 
A : Michel Gingras; ethelcote ethelcote 
Objet : RE: Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 11 novembre 2017 15:01:04 
 
Salut Ethel, 
Effectivement, des organismes nous ont approchés pour la réservation de salle, ce que nous 
avons accepté avec plaisir et ce, sans frais. Question location, nous sommes en attente du 
comité des baux... Par contre, le résultat du sondage à ce jour indique que les membres 
voudraient privilégié la francophonie dans ses locations. 
 
Voici un brouillon d'une lettre qui pourrait être adressé aux associations, organismes et milieu 
d'affaires de la région, qu'en pensez-vous ? 
 
CAMPAGNE DE CONSULTATION 
SUR L’AVENIR DE L’INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D’OTTAWA 
L’ICFO réfléchit à son avenir pour mieux servir la communauté francophone d’Ottawa et de 
l’Outaouais. Depuis sa fondation en 1852, l’ICFO est un lieu de rassemblement favorisant le 
réseautage et la vie sociale des Canadiens français de la région. Depuis 165 ans, l’ICFO a toujours 
répondu aux appels de la communauté en leur offrant ses locaux pour des conférences et 
rassemblements pour le développement et l’affirmation de la francophonie. 
 
Depuis, l’ICFO n’est plus le seul organisme à servir la communauté francophone, il existe un 
remarquable éventail de service. Ainsi, pour poursuivre la mission de l’ICFO dans l’avenir nous 
nous questionnons sur les services que nous pouvons offrir à la communauté, aux associations, 
aux organismes et au milieu des affaires de la francophonie. 
 

• Location de salles gratuites pour tout association, organisme ou rassemblement 
francophones 

• Bar, téléviseur, micro, système de son 
• Fondation de l’ICFO en moyenne 14,000$ annuellement en don 
• Possibilité de location au sous-sol et au premier étage de 6,000 pieds carrés (560 

mètres) chacun (subdivisible) 
• Possibilité de construire deux autres étages au-dessus de l’édifice et d’un étage au-

dessus du stationnement pour une grande salle et un petit théâtre. 
• ICFO est une organisation privée sans besoin de subvention (les revenus proviennent 

principalement des locations, des cartes membres et du bar) 
 

Selon vous, quel pourrait être l’utilité de l’ICFO et de son établissement pour servir les intérêts 
de votre organisation ou autres dans l'avenir? 
 
Je n'ai pas encore trouver la bonne façon de communiquer avec les non-membres. Quelles 
questions poser, où, comment, cible? Une annonce-questionnaire pleine page dans les journaux 
avec un lien web? 
 
André 
  



 
  



 
  



 



From: André Lajoie [mailto:Babouc@outlook.com] 
Sent: November-13-17 10:19 AM 
To: Michel Gingras; ethelcote ethelcote 
Subject: RE: Consultation sur l'avenir de l'ICFO 
 
Bonjour, 
Voici une nouvelle ébauche du questionnaire pour les ogranismes et associations... 
 
André 
  



De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie" 
Objet : RE: Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 14 novembre 2017 03:43:13 
 
Intéressant André je vais t'appeler pour en discuter 
 
Merci 
Pierre 
  



De : André Lajoie 
A : Michel Gingras; ethelcote ethelcote 
Cci : Pierre Plouffe 
Objet : RE: Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 16 novembre 2017 15:54:15 
Pièces jointes : consultationPopulaire.docx 
 
Salut, 
Voici une ébauche pour une consultation populaire à propos de l'avenir de l'ICFO. 
 
Est-ce que des questions devraient changer, retirer ou ajouter? 
 
L'étape de la consultation des membres sur l'avenir de l'ICFO se terminera vendredi prochain 
lors de l'assemblée générale. Nous avons obtenu environ 80 participants. 
 
Merci, 
André 
  



CONSULTATION POPULAIRE 
SUR L’AVENIR DE L’INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D’OTTAWA 

 
 
Imaginer l’avenir en poussant plus loin l’ambition de placer la francophonie au cœur de 
la vie communautaire : voilà le défi stimulant auquel vous êtes conviés par cette 
démarche de consultation sur l’avenir de l’ICFO. 

Cette consultation a pour objectifs de susciter les réflexions et de favoriser la discussion 
sur ce que devrait être la prochaine mission de l’ICFO. Vos suggestions et commentaires 
sont importants. Ils nous aideront à élaborer une vision qui reflétera nos valeurs, nos 
aspirations et nos ambitions et qui posera les principales assises de l’ICFO pour les 
prochaines décennies. 

 
  



QUESTIONNAIRE 
SUR L’AVENIR DE L’INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D’OTTAWA 

1 – Généralement, quelles sont les journées de la semaine que vous utilisés pour vos 
activités, loisirs, sortis, par exemple : rencontre sociale, exercice physique, cinéma, bar, 
danse, divertissement, loisir ? 

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi - Dimanche 

Et dans quelle plage horaire ? 

En avant-midi | En après-midi | En soirée 

commentaires :  
 
 
 

 

2 – Existe-t-il une activité (culturel, social, loisir, sport) dont vous voudriez participer, 
mais non disponible dans votre région ?  

commentaires :  
 
 
 

3 – Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ? 

18 ou moins | 19-24 | 25-34 | 35-44| 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 ou plus 
 

 
4 – Vous êtes de sexe féminin | masculin | non pertinent 
 
 

 

  



5 – Seriez-vous intéressé à devenir un membre actif (une fois par mois) si l’ICFO vous 
offrait un centre multiservice francophone comprenant par exemple : bar-lounge, salle 
de billard, conférences, cinéma, restaurant, garderie, salle d’exercice, diverses activités 
de loisirs, dans son édifice situé sur le marché By à Ottawa ?  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

4 - Veuillez cocher et sélectionner les conditions d’admissions actuelles qui devraient 
changer :  

_____ Être canadien-français et parler couramment le français 

_____ Être catholique 

_____ Avoir bonne réputation 

_____ Être de sexe masculin 
 
commentaires :  
 

 

5 – L’ICFO loue le premier étage et le sous-sol pour se financer. Doit-il favoriser des 
locataires d’entreprises de la communauté entrepreneuriale, organisation ou 
association francophone?  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

6 - Croyez-vous que l’Institut devrait revoir ses heures d’ouverture par exemple : de 9h à 
23h, 7 jours par semaine?  

Oui Non 
 



commentaires :  
 
 
 

 
 
 

9 - Croyez-vous qu’un restaurant avec cuisinier serait un atout ? (jour et heures 
d’ouverture à déterminer) ? 

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

 

 

COMMENTAIRES - SUGGESTIONS – IDÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De : ethelcote ethelcote 
A : André Lajoie 
Objet : RE: Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 16 novembre 2017 16:40:26 
 
bonjour je reviens du Mali le lundi et je te reviens. je peux animer la consultation 
publique si tu le veux. 
 
Ethel 
  



De : André Lajoie 
A : ethelcote ethelcote 
Objet : RE: Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 16 novembre 2017 17:41:48 
 
Salut Ethel, 
 
Un beau séjour au Mali, ça se prend bien! On s'en reparle lors de ton retour, 
 
André 
  



De : Auto-reply from ethelcote@bell.net 
A : Babouc@outlook.com 
Objet : Re: RE: Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 16 novembre 2017 17:41:50 
 
Bonjour, je vous remercie pour votre message et je vous r?pondrai apr?s le 21 
novembre. 
 
Good day, thank you for your message and I will respond after november 21st. 
Ethel Cote 
 
mecenESS inc. (613)447-4437 contact@meceness.ca / ethelcote@bell.net 
Centre d'innovation - Bayview yard - 7 rue Bayview, Ottawa 
  



De : Ethel Cote 
A : André Lajoie 
Objet : Re: Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 16 novembre 2017 18:29:26 
Pièces jointes : LogoMecenESS 2.pdf 
 
C’est extraordinaire 
 
merci 
Ethel Cote 
 
mécènESS 
7 Bayview rd 
Bayview Yard 
Ottawa 
ON K1Y 2C5 
ethelcote@bell.net 
+1 (613) 447-4437 
INSTITUT SOCIAL 
  



De : André Lajoie 
A : Michel Gingras; ethelcote ethelcote 
Cci : Pierre Plouffe 
Objet : Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 20 novembre 2017 21:35:41 
 
Bonjour, 
 
Voici la première version (ébauche) du questionnaire version internet pour une 
consultation populaire sur l'avenir de l'ICFO. 
 
Je pensais l'envoyer aux organismes franco de la région pour qu'ils puissent la faire 
parvenir à leurs membres... 
https://goo.gl/forms/Tftv0rLiR9r8Q0eq1 
 
La troisième étape serait une consultation avec des responsables d'organismes et 
d'associations... 
 
André 
  

https://goo.gl/forms/Tftv0rLiR9r8Q0eq1


De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie" 
Objet : RE: Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 21 novembre 2017 08:35:43 
 
Bonjour André pour les fins de notre discussion au lunch aujourd'hui je recommande 
fortement que tu consulte le document ci-joint sur les Méthodes et pratiques d'enquête 
publié par Statistique Canada un excellent guide qui couvre plusieurs sujets importants. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/12-587-x/12-587-x2003001-fra.pdf 
 
1) Introduction aux enquêtes 
2)Formulation de l'énoncé des objectifs 
3)Introduction au plan d'enquête 
4)Méthodes de collecte de données 
5)Conception du questionnaire 
6)Plans d'échantillonnage 
5)Estimation 
6)Calcul de la taille de l'échantillon et la répartition 
7)Opérations de collecte de données 
8)Traitement 
9)Analyse des données de l'enquête 
10)Diffusion des données 
11)Planification et gestion de l'enquête 
 
Voila plusieurs des points importants que nous devrions aborder lors de notre rencontre 
aujourd'hui. Le guide comprend 434 pages un peu lourd mais est considéré comme la 
Bible de la science des enquêtes pour assurer que le processus d'enquête soit mené 
selon des standards acceptable et défendable . 
 
Bonne lecture à bientôt 
Pierre 
  

http://www.statcan.gc.ca/pub/12-587-x/12-587-x2003001-fra.pdf


 
Le 21 nov. 2017 à 11:33, Michel Gingras <michel.a.gingras@gmail.com> a écrit : 

bravo Andre' si tu permets mon grain de sel; devrait-on demander 

D"après vous quelle role l"ICFO ou place devrait se situer l"ICFO au Canada français, 
dans notre region? 

Merci  



De : Ethel Cote 
A : Michel Gingras 
Cc : André Lajoie 
Objet : Re: Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 22 novembre 2017 04:49:30 
Pièces jointes : LogoMecenESS 2.pdf 

 
 
BRAVO pour le sondage 

Tu touches plusieurs aspects importants de la synergie communautaire … 
Quelques petites erreurs 
 
Il serait bien d’accorder culturelle et sociales à activité. 
Existe-t-il une activité (culturelle, sociale, loisirs, sport, etc.) dont vous voudriez participer, 
mais non disponible dans votre région ? 

 
Considériez-vous réservER la salle de l’Institut pour un lancement de livre, conférence, 
causerie, rencontre, gratuitement ? 

 
Si vous représentez une association ou organisme francophone, dans l’éventualité que nos 
espaces locatifs se libèrent considériez-vous louer l’un de nos locaux sur le marché ? Si oui, 
quel serait le loyer raisonnable que vous pourriez débourser par mois ? 
 

Veuillez cocher les conditions d’admissions actuelles qui devraient changer pour devenir 
membre de l'ICFO 
 
 

-Être canadien-français et parler couramment le français 
-Être catholique 
-Avoir bonne réputation 
-Être de sexe masculin 
 

Après cette question, pourrions-nous en ajouter deux autres 
 
À votre avis, quelles seraient les conditions d’admission essentielles à mettre en place pour 
que l’ICFO s’épanouisse et réponde davantage aux besoins de la francophonie ? 
Seriez-vous intéressé.e.s à devenir membre de l’ICFO ? 
Seriez-vous intéressé.e.s à faire du bénévolat à l’ICFO ? 
 
Si oui, inscrivez votre nom et votre courriel. 
Qu’en pensez-vous? 
BRAVO André 
Je vais regarder tous mes courriels - m’as-tu envoyé les résultats de la consultation à 
l’interne ? 
Bonne journée 
Ethel Cote 
  

mailto:ethelcote@bell.net
mailto:michel.a.gingras@gmail.com
mailto:Babouc@outlook.com


From: Pierre Plouffe [mailto:pierre.plouffe@execor.ca] 
Sent: November-23-17 5:00 AM 
To: 'André Lajoie' 
Subject: RE: Consultation sur l'avenir de l'ICFO 
 
Bonjpour André dans le cadre du projet de mené une enquête sur l'avenir de l'ICFO avec 
des groupes cible francophone je te fais parvenir la liste des membres actif de notre 
groupe facebook J'ai grandi dans la Base-Ville d'Ottawa. Malgré que nous sommes 2,120 
membres au total nous avons 392 qui sont actif dans la grande région d'Ottawa qui nous 
ont donné leur coordonné voici la liste cijointe certains sont des membres de l'ICFO ou 
un lien quelconque de famille ou de parenté. 
 
Je vais communiquer avec toi pour revoir et discuter de la stratégie de notre consultation 
auprès de certains groupe cible.Notre questionnaire pourrait être acheminé par facebook 
ou autres moyens nous avons les adresses courriel de nos membres dans un autre fichier. 
 
Salut 
Pierre 
  



De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie" 
Objet : FW: Consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 23 novembre 2017 05:58:43 
Pièces jointes : 2017 List of Members Oct 7, 2017 TAB 1.pdf 
 
André suite à notre dernière discussion en tenant compte du fait que notre régistre des 
membres n'est pas à jour (environ soit 200 membres actif sur 700) et que nous avons pas 
toutes les caractéristiques essentiels de notre grande population pour déterminer 
l'homogénité du groupe, peut-être nous devrions considérer avant tout lancer un projet de 
recensement de nos membres de l'ICFO et autres groupe cible pour complèter une 
démographie à jour de nos populations cible pour établir une base solide pour notre 
consultation populaire. De plus vu l'importance de la fiabilité et l'intégrité de notre 
banque de donnés sur nos membres pour établir une bonne stratégie et un plan de 
consultation efficace et efficient example un ou plusieurs questionnaire ciblé, entrevue 
par téléphone ou en personne focus group etc. Je vais communiquer avec toi pour revoir 
la stratégie ensemble. 
Merci et à bientôt 
 
Pierre 
  



De : André Lajoie 
A : ethelcote@bell.net; Michel Gingras 
Cci : Pierre Plouffe 
Objet : ICFO : nouvelle ébauche du questionnaire 
Date : 23 novembre 2017 15:48:25 
 
Bonjour, 
Grâce aux suggestions et conseils, le questionnaire se précise de plus en plus... merci. 
https://goo.gl/forms/bleYjzr4CQ1mjKgg2 
 
André 
  

https://goo.gl/forms/bleYjzr4CQ1mjKgg2


De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie" 
Objet : RE: ICFO : nouvelle ébauche du questionnaire 
Date : 24 novembre 2017 07:47:53 
 
Bonjour André regarde le questionnaire du recensement 2016 de Statistiques Canada ceci 
pourrait te donné des idées pour ajouté des question qui pourrait être pertinente pour nous 
voir le lien qui suit: 
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3901 
 
Merci 
Pierre 
  

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3901


De : Ethel Cote 
A : André Lajoie 
Cc : Michel Gingras 
Objet : Re: ICFO : nouvelle ébauche du questionnaire 
Date : 24 novembre 2017 11:31:04 
Pièces jointes : LogoMecenESS 2.pdf 
 
C’est génial 
Je l’ai complété 
Bien réussi 
Veux-tu que nous planifions une rencontre quand tu as toutes les réponses pour voir à la 
suite ? 
Je continue de promouvoir l’Institut 
 
Ethel Cote 
  



De : André Lajoie 
A : Ethel Cote 
Cc : Michel Gingras 
Objet : RE: ICFO : nouvelle ébauche du questionnaire 
Date : 25 novembre 2017 01:59:26 
 
Salut, 
Merci Ethel. J'ai refait le questionnaire sur surveyMonkey. Il offre une collection de 
données démographique me semble utile. J'ai modifié des questions et ajoutés de 
nouvelles. Sûrement mis en ligne à la fin du mois. 
 
Voici le lien : 
https://fr.surveymonkey.com/r/icfo 
 
Je vais terminer la compilation des données du premier questionnaire aux membres, et 
nous pourrions nous rencontrer par la suite pour en discuter... Je pensais envoyer le lien 
aux organismes de la région (il faudrait confirmer la liste) pour qu'ils l'envoient à leur 
liste de diffusion et/ou placer le questionnaire sur leur page Facebook. 
 
Liste des organismes que j'ai trouvée sur internet. Je ne sais pas s'ils sont tous pertinents? 
ACFO Ottawa inc. 
Amicale francophone d'Ottawa 
Association acadienne de la région de la CCN 
Association Canada-France 
Caisse populaire Trillium 
Camp du Soleil Le Vent Inc. 
Centre communautaire Franc-Ouest 
Centre de jour Séraphin-Marion 
Centre de services Guigues 
Centre des services communautaires Vanier 
Centre multiservices francophone de l'Ouest d'Ottawa 
Centre Pauline Charron 
Chevalier de Colomb 
Club Richelieu Ottawa 
Diffusart International 
District des Fondateurs du Richelieu International 
FAFO-Régionale d'Ottawa 
francoOttawa.info 
L’APEO 
La Cie Vox théâtre 
La Coccinelle 
La CPIFO 
La Nouvelle Scène 
Le Centre de Bilinguisme de la FÉUO 
Le Regroupement des gens d’affaires de la CCN 
Le Théâtre du Trillium 

https://fr.surveymonkey.com/r/icfo


MIFO 
Muséoparc Vanier Museopark 
Onfr 
Patro d'Ottawa 
Régionale Samuel-de-Champlain 
Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa 
RéSAFF 
Retraite en action 
Richelieu International, région Horace-Viau 
Service de vie communautaire Francophone U.O. 
Société des Amis Canada-France 
Théâtre de la Vieille 17 
Théâtre la Catapulte 
  



De : André Lajoie 
A : Pierre Plouffe 
Objet : RE: ICFO : nouvelle ébauche du questionnaire 
Date : 25 novembre 2017 02:03:55 
 
Salut, 
Merci Pierre, je vérifie le tout. Je crois que dans le nouveau questionnaire aux membres 
en 2018 nous pourrions demander le taux de satisfaction de la transparence durant les 
assemblées, le niveau de satisfaction de l'accueil au bar, etc. J'ai refait le questionnaire de 
la consultation populaire sur surveyMonkey. Il offre une collection de données 
démographique qui me semble utile. J'ai modifié des questions et ajoutés de nouvelles. 
Sûrement mis en ligne à la fin du mois. 
 
Voici le lien : 
https://fr.surveymonkey.com/r/icfo 
 
Je pensais envoyer le lien aux organismes de la région (il faudrait confirmer la liste) pour 
qu'ils l'envoient à leur liste de diffusion et/ou placer le questionnaire sur leur page 
Facebook. Liste des organismes que j'ai trouvée sur internet. Je ne sais pas s'ils sont tous 
pertinents? 
 
ACFO Ottawa inc. 
Amicale francophone d'Ottawa 
Association acadienne de la région de la CCN 
Association Canada-France 
Caisse populaire Trillium 
Camp du Soleil Le Vent Inc. 
Centre communautaire Franc-Ouest 
Centre de jour Séraphin-Marion 
Centre de services Guigues 
Centre des services communautaires Vanier 
Centre multiservices francophone de l'Ouest d'Ottawa 
Centre Pauline Charron 
Chevalier de Colomb 
Club Richelieu Ottawa 
Diffusart International 
District des Fondateurs du Richelieu International 
FAFO-Régionale d'Ottawa 
francoOttawa.info 
L’APEO 
La Cie Vox théâtre 
La Coccinelle 
La CPIFO 
La Nouvelle Scène 
Le Centre de Bilinguisme de la FÉUO 
Le Regroupement des gens d’affaires de la CCN 

https://fr.surveymonkey.com/r/icfo


Le Théâtre du Trillium 
MIFO 
Muséoparc Vanier Museopark 
Onfr 
Patro d'Ottawa 
Régionale Samuel-de-Champlain 
Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa 
RéSAFF 
Retraite en action 
Richelieu International, région Horace-Viau 
Service de vie communautaire Francophone U.O. 
Société des Amis Canada-France 
Théâtre de la Vieille 17 
Théâtre la Catapulte 
  



De : Yves Breton 
A : André Lajoie 
Objet : Sondage 
Date : 26 novembre 2017 12:37:01 
Pièces jointes : ICFO-sondage2017.docx 
 
Bonjour André. 
Tu trouveras en annexe le texte légèrement modifié que tu m'as envoyé hier. 
Bonne journée et au plaisir, 
Yves 
  



CONTRIBUEZ À BÂTIR L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA DE 
DEMAIN  
 
L'Institut canadien-français d'Ottawa est fier de convier la population canadienne-
française de la grande région d'Ottawa et de l'Outaouais à participer à une consultation 
portant sur son avenir.  
 
Imaginer l’avenir en poussant plus loin l’ambition de placer la francophonie au cœur de 
la vie communautaire : voilà le défi stimulant auquel notre consultation vous convie en 
rapport avec l’avenir de l’ICFO.  
 
Notre consultation a pour objectif de susciter la réflexion et de favoriser la discussion sur 
ce que devrait être la prochaine mission de l’ICFO. Vos suggestions et commentaires sont 
importants. Ils nous aideront à mettre au point une vision qui reflétera nos valeurs, nos 
aspirations et nos ambitions et qui posera les principales assises de l’ICFO pour les 
prochaines décennies.  
 
D'ABORD, UN SURVOL DE L'ICFO  
 
L’Institut canadien-français d’Ottawa est un club privé fondé en 1852 et unique en son 
genre au Canada. Sa mission et son but sont encore aujourd’hui le développement moral, 
intellectuel et physique de ses membres. L’Institut a fondé la première bibliothèque de 
langue française de Bytown et établi son Cercle littéraire qui faisait œuvre de pionnier en 
offrant alors à la communauté de langue française de la ville ses premières activités 
socioculturelles, soit des conférences, des cours, du théâtre, du chant, de la musique et 
des jeux.  
 
Quatre membres de l’Institut ont fondé le premier journal de langue française en Ontario, 
Le progrès. Sous l’égide de l’Institut, il y eut aussi Le Courrier d’Ottawa et Les Annales, 
l'une des premières revues intellectuelles de l’Ontario francophone.  
 
Les membres de l’ICFO ont fondé l’Association technologique de langue française, 
précurseur de l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario. Les installations 
de l’Institut servirent aux débats houleux des membres de l’Ordre de Jacques-Cartier (la 
patente) et aux ralliements concernant plusieurs luttes en faveur de l'avancement de la 
communauté canadienne-française. Grâce à ses conférences et à son réseautage, l'Institut 
a contribué à la formation sociopolitique de personnes de langue française s’intéressant à 
la chose publique.  
 
Le traditionnel Souper aux huîtres a débuté en 1870 et il existe toujours aujourd’hui. 
Depuis 1940, l’Institut organise annuellement sa célèbre Rigolade des Dindes et son 
tournoi de golf, soit deux activités de financement charitable.  
 
L'Institut a aidé des familles canadiennes-françaises en difficulté, en leur fournissant 
nourriture, argent et soutien éducatif. Aujourd'hui, c'est la Fondation de l'Institut qui a 
pris la relève en donnant plus de 15 000 $ annuellement à des organismes de bienfaisance 



et d'aide sociale. L'institut lui-même participe financièrement à plusieurs collectes de 
fonds destinés à l’éducation et à la culture.  
 
Avec des hauts et des bas au cours de ses 165 ans, l'ICFO présente régulièrement au 
grand public des conférences, des lancements de livres, des expositions, des causeries, et 
ce, sans frais autant pour les organisateurs que pour la communauté francophone.  
 
Du lundi au samedi de 11h à 23 h, l'ICFO offre à ses membres et leurs invité(e)s un lieu 
de rencontre comprenant une grande salle de conférence, un bar, des activités diverses, 
une bibliothèque, deux salles de réunion et des jeux de billards.  
  



De : André Lajoie 
A : Yves Breton 
Objet : RE: Sondage 
Date : 26 novembre 2017 12:48:11 
 
Merci beaucoup Yves, c'est très apprécié. 
André 
  



De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie" 
Objet : RE: ICFO : nouvelle ébauche du questionnaire 
Date : 27 novembre 2017 09:33:23 
 
Excellent travail André je vais t'appeler pour revoir ensemble et discuter aujourd'hui 
Merci 
Pierre 
  



De : Ethel Cote 
A : André Lajoie 
Cc : Michel Gingras 
Objet : Re: ICFO : nouvelle ébauche du questionnaire 
Date : 27 novembre 2017 10:33:51 
Pièces jointes : LogoMecenESS 2.pdf 
 
Bonjour mon cher 
Tu as une bonne liste 
Il y en a encore plus - mais l’ACFO pourrait diffuser … 
Je vais aussi distribuer dans les médias sociaux j’ai des milliers de personnes qui me 
suivent… 
BRAVO 
 
Ça avance 
On se voit après pour faire le point… 
 
Ethel Cote 
  



De : André Lajoie 
A : Ethel Cote 
Cc : Michel Gingras 
Objet : RE: ICFO : nouvelle ébauche du questionnaire 
Date : 28 novembre 2017 09:01:57 
Pièces jointes : invitationSondage.pdf 
 
Salut Ethel, 
Crois-tu qu'envoyer la demande uniquement à l'ACFO serait suffisant pour l'instant ? 
Je pensais aux organismes suivant : 
 
ACFO (suivi sur facebook : 906) 
RPFO (694) 
Muséoparc Vanier (1014) 
? RGA-CNN (1348) 
J'ai préparé un courriel pour faire une demande à ces organismes de publier le sondage. 
Crois-tu que c'est OK ou la formulation devrait changer ? 



  



De : ethelcote ethelcote 
A : André Lajoie 
Cc : Michel Gingras 
Objet : RE: ICFO : nouvelle ébauche du questionnaire 
Date : 28 novembre 2017 09:09:15 
 
C’est parfait à mon avis 
Je partage ce soir 
  



De : André Lajoie 
A : ethelcote ethelcote 
Objet : RE: ICFO : nouvelle ébauche du questionnaire 
Date : 28 novembre 2017 09:27:08 
 
Salut Ethel, 
Je vais faire vérifier le questionnaire par quelques membres pour m'assurer de son 
fonctionnement. 
 
Je te fais signe lorsque tout sera confirmé. 
 
Merci, 
André 
  



De : ICFO 
A : André Lajoie 
Objet : Consultation populaire sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 28 novembre 2017 18:33:31 
 
ICFO 
Contribuez à bâtir 
l'Institut canadien-français d'Ottawa de demain 
 
Cher membre, 
nous lançons une consultation sur l'avenir de l'ICFO à la population canadienne 
française de la grande région d'Ottawa et de l'Outaouais. Ce questionnaire est fort 
différent de celui que vous avez répondu dernièrement et s'adresse principalement aux 
non-membres. 
 
Nous vous invitons à répondre au questionnaire suivant et de le partager avec votre 
famille, amis ou connaissances. 
https://www.icfo.ca/sondage 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre avenir, 
 
André Lajoie 
responsable de la consultation sur l'avenir de l'ICFO 
sondage@icfo.ca 
 
Remplir le questionnaire 
  

https://www.icfo.ca/sondage
mailto:sondage@icfo.ca


De : André Lajoie 
A : ethelcote@bell.net; Michel Gingras 
Objet : ICFO : sondage 
Date : 28 novembre 2017 19:02:00 
 
Salut, 
J'ai envoyé le questionnaire par courriel aux membres et non-membres que nous avons 
dans notre liste de diffusion ainsi que sur notre page Facebook. 
https://www.facebook.com/icfo.ca/  
https://www.icfo.ca/sondage  
 
J'ai envoyé également une demande au RPFO et à l'ACFO. 
 
André 
  

https://www.facebook.com/icfo.ca/
https://www.icfo.ca/sondage


De : André Lajoie 
A : Pierre Plouffe 
Objet : icfo : sondage 
Date : 28 novembre 2017 23:06:06 
 
Salut Pierre, 
J'ai mis le sondage populaire en ligne et sur Facebook. Est-ce que tu pourrais le partager 
sur le Facebook de la basse ville ? 
https://www.facebook.com/icfo.ca/  
https://www.icfo.ca/sondage 
 
Merci, 
André 
  

https://www.facebook.com/icfo.ca/
https://www.icfo.ca/sondage


De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie" 
Objet : RE: icfo : sondage 
Date : 29 novembre 2017 00:32:52 
 
Oui André je m'en occupe immédiatement avec grand plaisir plusieurs son intéressé. Je 
vais t'appelé ce matin. 
 
Merci 
Pierre 
  



De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie" 
Objet : RE: ICFO : nouvelle ébauche du questionnaire 
Date : 29 novembre 2017 02:23:23 
 
Bonjour André j'ai déja pris action et envoyer un message avec le questionnaire sondage 
ICFO au groupe facebook suivant dont je suis membres ou administrateur avec le 
message qui suit: 
Grew up in Lowertown/J'ai grandit dans la Basse-Ville d'Ottawa, Grew up in Eastview 
Vanier, MIFO, site facebook pour la famille Plouffe Savary ainsi que le site famille 
Schingh Bertrand dont je suis l'administateur principal 
 
Contribuez à bâtir 
l'Institut canadien-français d'Ottawa (ICFO) de demain 
Cher amies et amis de la Basse-Ville d'Ottawa , 
Nous lançons une consultation sur l'avenir de l'ICFO à la population canadienne-
française de la grande région d'Ottawa et de l'Outaouais. Ce questionnaire s'adresse 
principalement aux non-membres de notre organisation. 
 
Nous vous invitons à répondre à notre questionnaire sondage et de le partager avec 
votre famille, ou connaissances en vous rendant sur notre site au lien hypertexte qui 
suit: https://www.icfo.ca/sondage Si vous avez des questions n'hésitez pas de 
communiquer avec moi directement par message facebook ou par téléphone au 613 
697-6484. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre avenir, 
Pierre Plouffe pour André Lajoie 
Responsable de la consultation sur l'avenir de l'ICFO 
sondage@icfo.ca 
 
En ce qui concerne la liste ci-dessous des organismes francophones de la région 
d'Ottawa j'en ai trouvé d'autres à ajouter avec l'adresse internet voir le lien qui suit 
http://www.racontemoiottawa.com/en/99 Nous devrions envoyer un message comme 
ci-dessus au organismes pour qu'il ajoute sur leur page facebook le plutôt possible. 
Je t'appel demain matin pour discuter 
Pierre 
  

https://www.icfo.ca/sondage
mailto:sondage@icfo.ca
http://www.racontemoiottawa.com/en/99


De : rhealsabourin@rogers.com 
A : André Lajoie 
Objet : Le sondage... 
Date : 29 novembre 2017 10:59:43 
Bonjour André, 
Je viens d’aller au questionnaire pour le sondage sur l’avenir de l’ICFO. C’est une 
excellente idée. J’y répondrai, mais je préfère t’envoyer par courriel des réponses plus 
élaborées sur certaines questions. Par exemple : 
 
Question 10 
Les prérequis : trois points 
 

1. Être canadien-français. La démographie francophone actuelle n’est plus celle du 
temps de la fondation de l’ICFO. Elle n’est plus homogène comme avant, soit 
canadienne-française (genre « pure laine » ou de « souche » comme on le disait) 
et catholique. Canadien-français et catholique formaient donc la même identité. 
Alors, aujourd’hui, il me semble qu’il faudrait exiger du futur membre qu’il soit 
francophone et/ou qu’il puisse parler couramment français. Je connais des 
francophiles plus engagés à la défense du français que nos propres canadiens-
français. (Et sur les lieux que le français soit exigé, car malheureusement, 
j’entends trop souvent des conversations en anglais par nos propres membres 
francophones. C’est une question de fierté et de logique, il me semble !). 

2. Et puis la question Être catholique : ici aussi, la démographie actuelle n’est plus 
aussi homogène. Tous les francophones ne sont plus de confession catholique. 
Tout récemment, un participant à une activité me disait combien il était 
impressionné par la qualité de l’ICFO et il m’a demandé s’il fallait être catholique 
pour être membre (lui ne l’était pas). L’important, il me semble, est de ne pas 
faire de prosélytisme religieux, comme il nous est demandé actuellement de ne 
pas en faire en politique… C’est le respect des uns et des autres qui est essentiel. 

3. Être de sexe masculin : voilà la question qui tue ! C’est cette condition qui me 
cause le plus de tact pour expliquer cette exigence de l’ICFO. J’y arrive avec assez 
d’habileté, je crois, à excuser cette situation « anormale » aujourd’hui en 
démontrant combien l’ICFO est ouvert à tous et toutes, que tous et toutes sont 
acceptés à toutes les activités organisées par l’ICFO, que la gent féminine 
participe à plusieurs activités, etc.,etc… Des acrobaties intellectuelles quoi ! Je ne 
connais pas la réponse. Il me semble cependant, que le monde d’aujourd’hui 
demande une attitude différente de celle qui prévalait il y a100 ans… On nous 
prend pour de vieux dinosaures! et c’est dommage par ce que la réalité est toute 
autre. Une bonne réflexion sérieuse est à faire sur cette question en espérant 
que l’on puisse aller au-delà des vieux clichés. 

 
Au sujet de la réputation de plus en plus favorable de l’ICFO, sans 
vouloir en prendre personnellement le crédit, je pense que le Cercle 
littéraire et les autres activités culturelles telles les lancements de 



livre et conférences ont beaucoup contribué au respect que les gens portent à 
l’Institut. La communauté prend de plus en plus conscience du rôle passé, mais 
surtout actuel de l’ICFO et le fait par exemple d’ouvrir la porte pour des lancements 
de livres (gratuitement) aide beaucoup à atténuer la question 3 ci-haut. Exemple à 
l’appui : Claire Trépanier faisait partie de celles qui contestaient la pertinence d’être 
mâle pour être membre, mais depuis un certain temps je sens que son attitude a 
bien changé en voyant par exemple notre collaboration au lancement de livre qui 
aura lieu le 10 décembre et aussi par ta participation à l’aider dans l’organisation. 
Cela vaut beaucoup… Message à transmettre. 
 
Voilà André, quelques considérations en espérant que cela te soit utile. 
Merci encore pour ton travail. Excellent! 
Rhéal 
1424, promenade Bourcier 
Orléans ON 
K1E 3K8 
613-830-3579 

  



De : André Lajoie 
A : ethelcote@bell.net; Michel Gingras 
Objet : RE: ICFO : sondage 
Date : 29 novembre 2017 11:26:16 
 
Bonjour, 
J'ai fait une campagne de publicité sur Facebook qui peut atteindre jusqu'à 95,000 
personnes francophones dans la région d'Ottawa (40km de rayon) pour une journée 
(26$). Nous verrons si cela est efficace ou pas. 
 
André 

  



De : Michel Gingras 
A : André Lajoie 
Cc : ethelcote@bell.net 
Objet : Re: ICFO : sondage 
Date : 29 novembre 2017 11:43:37 
 
J’ai envoye Le survey a 150 de mes amid 
 
Sent from my IPhone 
Michel Gingras 

  



De : André Lajoie 
A : rhealsabourin@rogers.com 
Objet : RE: Le sondage... 
Date : 30 novembre 2017 17:37:31 
 
Salut Rhéal, 
Merci d'avoir pris le temps de commenter, c'est apprécier. La question qui tue 
évoque la plupart du temps un sentiment d'injustice et 'inégalité. Pour répondre à 
cette "apparence" d'injustice, j'élargis la question : Est-ce que les organismes et 
associations réservées uniquement aux femmes sont également sexistes? Une 
discussion intéressante. 
 
Cela dit, je suis très ambivalent sur la question. C'est un fait que les clubs privés ou 
associations réservés aux hommes sont en chute libre. On ne se bouscule pas aux 
portes. Nous n'avons qu'à penser au chevalier de Colomb et autres. Est-ce qu'il 
existe un avenir pour des institutions masculines? On dirait que non. Finalement, la 
considération d'admettre les femmes comme membre doit être pour les bonnes 
raisons et non uniquement pour répondre à une pression qui me semble injustifié. 
J'ai eu la confirmation que nous recevrons bientôt une cinquantaine de copies du 
livre BREF. 
 
Est-ce qu'il y a des besoins particuliers autres que le goûter? Je vais faire une 
campagne de publicité sur Facebook quelques jours avant le 10 décembre. 
 
André 

  



De : rhealsabourin@rogers.com 
A : "André Lajoie" 
Objet : RE: Le sondage... 
Date : 1 décembre 2017 14:30:36 
 
Merci André pour ta réponse. Bonne réflexion. Tout récemment, je donnais une 
conférence à un groupe de femmes, Le Club du midi, un groupe exclusivement de 
femmes. Il existe d’autres organisations similaires et je souligne toujours cette 
situation aux femmes quand on me « provoque » avec la question de l’ICFO. Leur 
situation est sexiste, bien sûr, mais je leur reconnais le droit de ce choix et il me 
semble que ce même droit pourrait s’appliquer aux hommes : cependant, une 
anomalie n’en justifie pas une autre. Tu poses la bonne question à savoir admettre 
les femmes pour les bonnes raisons. Or, justement, quelqu’un faisait la remarque 
que le nom même de l’ICFO : Institut canadien-français sous-entendait une 
communauté élargie. À l’époque de la fondation, la société était une culture 
d’homme, ce qui semblait normal à l’époque, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.  
 
Enfin, c’est à suivre. 
 
Pour le lancement de livre, autre que le goûter, je ne vois pas autres besoins. Je 
devrais y être moi aussi. Je crois que Claire a communiqué avec toi pour la livraison 
des livres, date et heure. Pour ma part, je vais envoyer un rappel à mes contacts.  
 
Merci et bonne journée. 
Rhéal 

  



De : André Lajoie 
A : rhealsabourin@rogers.com 
Objet : RE: Le sondage... 
Date : 1 décembre 2017 20:16:30 
 
Toujours intéressant d'échanger avec toi Rhéal. J'aime bien le «cependant, une 
anomalie n’en justifie pas une autre», ça fait réfléchir. Si tu me permets, j'aimerais 
bien inclure quelques phrases de tes messages pour répondre aux messages sur 
Facebook. Je crois qu'il est important dans une consultation populaire de répondre 
aux intervenants. 
 
André 

  



De : rhealsabourin@rogers.com 
A : "André Lajoie" 
Objet : RE: Le sondage... 
Date : 2 décembre 2017 09:10:08 
 
Merci André. Oui, si tu le juges opportun. 
Bonne journée. 
Rhéal 

  



De : André Lajoie 
A : ethelcote@bell.net; Michel Gingras 
Cci : Pierre Plouffe 
Objet : ICFO : Consultation populaire 
Date : 2 décembre 2017 13:41:27 
 
Salut, 
Total de 118 réponses au questionnaire sur la consultation populaire. 
63 membres 
55 non-membres 
Depuis vendredi le taux de réponse est pratiquement nul. L'ACFO et le RPFO n'ont 
pas partagé notre sondage sur leur page Facebook suite à notre demande. Je crois 
fermer le sondage dans environ une semaine pour ensuite procéder à la collecte des 
données et graphiques. 
 
André 

  



De : Michel Gingras 
A : Carol Jolin 
Cc : André Lajoie 
Objet : Fwd: Consultation populaire sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 2 décembre 2017 13:57:43 
 
Salut Carol, 
Est-ce que tu pourrais demande a Peter si c'est possible de faire circuler se sondage 
a tous vos membres et de répondre dans la mesure du possible. Merci a l'avance de 
ta cooperation et très bientôt. 

  



De : André Lajoie 
A : Michel Gingras 
Objet : RE: Consultation populaire sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 2 décembre 2017 19:57:12 
 
Merci Michel, 
André 

  



De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie" 
Objet : RE: ICFO : Consultation populaire 
Date : 4 décembre 2017 12:36:35 
 
Je vais t'appeler André pour discuter 
Pierre 

  



De : André Lajoie 
A : Ethel Cote 
Cc : Michel Gingras 
Objet : RE: ICFO : Consultation populaire 
Date : 4 décembre 2017 22:31:00 
 
Merci Ethel, très apprécié! 
André 

  



De : André Lajoie 
A : ethelcote@bell.net; Michel Gingras 
Cci : Pierre Plouffe 
Objet : RE: ICFO : Résultat du sondage populaire à ce jour 
Date : 5 décembre 2017 07:53:44 
Pièces jointes : consultationPopulaire.pdf 
 
Salut, ci-joint le résultat de la consultation populaire en format pdf. 
André 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



De : André Lajoie 
A : ethelcote@bell.net; Michel Gingras 
Cci : Pierre Plouffe 
Objet : ICFO : Le Droit... répond à la consultation 
Date : 5 décembre 2017 09:24:51 
 
Michel Gratton parle de la consultation populaire dans le journal le Droit. 
https://www.ledroit.com/chroniques/denis-gratton/le-good-ol-boys-
cluba44e5d124e0801a5e87bc1c113946b0e 
 
André 
  

https://www.ledroit.com/chroniques/denis-gratton/le-good-ol-boys-cluba44e5d124e0801a5e87bc1c113946b0e
https://www.ledroit.com/chroniques/denis-gratton/le-good-ol-boys-cluba44e5d124e0801a5e87bc1c113946b0e


De : Ethel Cote 
A : André Lajoie 
Cc : Michel Gingras 
Objet : Re: ICFO : Le Droit... répond à la consultation 
Date : 5 décembre 2017 09:27:35 
Pièces jointes : LogoMecenESS 2.pdf 
 
Et bien 
On parle de vous en bien ou en mal… 
Mais j’ai écrit des commentaires sur l’importance d’ajouter les femmes 
 
Ethel Cote 
  



De : André Lajoie 
A : Ethel Cote 
Cc : Michel Gingras 
Objet : RE: ICFO : Le Droit... répond à la consultation 
Date : 5 décembre 2017 09:35:31 
 
Je trouve cela très bien. Le débat est lancé! 
Je vais répondre dans la section commentaires du journal en invitant la population à 
remplir le sondage et corriger quelques erreurs. 
André 
  



De : Ethel Cote 
A : André Lajoie 
Cc : Michel Gingras 
Objet : Re: ICFO : Le Droit... répond à la consultation 
Date : 5 décembre 2017 09:36:14 
Pièces jointes : LogoMecenESS 2.pdf 
 
Génial 
J’ai aussi écrit sur la page de Denis sur FB 
  



De : André Lajoie 
A : Ethel Cote 
Objet : RE: ICFO : Le Droit... répond à la consultation 
Date : 5 décembre 2017 09:37:10 
 
Bonne idée! 
  



De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie" 
Objet : RE: ICFO : Le Droit... répond à la consultation 
Date : 5 décembre 2017 10:12:50 
 
Intéressant André notre chère Michel Gratton du Droit manque pas l'opportunité de 
succiter le débat je t'appel pour discuter 
 
Merci 
Pierre 
  



De : Michel Boucher 
A : ICFO 
Objet : RE: Sondage sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 5 décembre 2017 11:06:16  
 
Je suis décu de ne pouvoir participer au sondage . Je suis en voyage . Je n'ai pas vu qu'il y 
avait une date limite . Il est évident que vous ne pouvez attendre indéfiniment la 
réponse des membres , mais c'est moins d'un mois comme échéancier d'autant plus que 
la date limite n'apparaissait a aucun endroit . Décu, mais une tres bonne initiative, merci 
a vous , 
 
Michel Boucher 
  



De : André Lajoie 
A : Michel Boucher 
Objet : RE: Sondage sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 5 décembre 2017 12:05:15 
 
Salut Michel, 
Tu peux répondre à celui-ci, 
https://www.icfo.ca/sondage 
André Lajoie 
  



From: Peter Hominuk <phominuk@monassemblee.ca> 
Date: December 5, 2017 at 17:19:45 EST 
To: michel.a.gingras@gmail.com 
Cc: Virginie TIBERGHIEN <vtiberghien@monassemblee.ca>, Carol Jolin 
<1csjolin@gmail.com> 
Subject: Re: Consultation populaire sur l'avenir de l'ICFO 
 
Bonjour Michel, 
J'ai demandé à Virginie, notre responsable des communications de faire un envoi spécial 
aux membres de la région est de l'AFO. 
Bonne chance avec le sondage, 
Peter 
  



De : André Lajoie 
A : Michel Gingras 
Objet : RE: Consultation populaire sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 5 décembre 2017 21:24:35 
 
Merci Michel, 
Nous en sommes à 75 non-membres qui ont rempli le sondage. C'est bien... 
André 
  



De : ICFO 
A : André Lajoie 
Objet : Communiqué aux membres 
Date : 6 décembre 2017 23:51:57 
Communiqué concernant la consultation sur l'avenir de l'ICFO 
 
Bonjour André 
Il y a eu un sondage adressé uniquement aux membres en octobre pour connaître votre 
opinion sur ce qui pourrait être considéré à l’avenir. Le deuxième sondage vise les 
membres et les non-membres. Le but est de connaître l’opinion de la population 
francophone concernant l’ICFO. Quels changements pourraient être considérés afin de 
rendre l’ICFO plus attrayant pour de futurs membres. 
 
Un troisième sondage réservés aux membres sera effectué en janvier-février 2018 afin 
d’évaluer la qualité de tous les services offerts aux membres. Le but de cette initiative 
est d'augmenter la qualité des services offerts aux membres et de permettre à l’ICFO de 
survivre et non devenir un endroit pratiquement vide faute de nouveaux membres 
actifs. C’est une possibilité bien réelle. 
 
Je tiens à préciser que c'est selon la volonté des membres de décider de son avenir et 
non la pression médiatique. Concernant la chronique de M. Gratton du journal le Droit, 
M. Gratton écrivait : Et voici en terminant ce qu’a écrit Me Ronald Caza, il y a trois ans, 
lorsqu’il a renoncé à la présidence d’honneur de l’ICFO : « Il est si évident qu’une 
organisation de bienfaisance aujourd’hui ne peut en aucune circonstance exclure des 
membres pour des motifs tels le sexe ou l’origine raciale ». 
  



De : Diego Elizondo <DiegoElizondo@live.ca> 
Envoyé : 5 décembre 2017 23:13 
À : Jean Yves Pelletier 
Objet : Article de Denis Gratton sur l'Institut canadien-français d'Ottawa 
 
Salut, 
Pour ton info. Denis Gratton est revenu à la charge dans une chronique aujourd'hui dans 
LeDroit sur ce qu'il qualifie de ''sexisme'' à l'Institut canadien-français d'Ottawa, en  
raison des critères de membriété : https://www.ledroit.com/chroniques/denis-
gratton/le-good-ol-boysclub-a44e5d124e0801a5e87bc1c113946b0e 
 
Ce n'est pas la première fois. L'Institut devrait lui répondre une bonne fois pour toute. Si 
ça continue, sa mauvaise presse va faire diminuer le nombre de membres de l'Institut... 
 
Diego Elizondo 
  

https://www.ledroit.com/chroniques/denis-gratton/le-good-ol-boysclub-a44e5d124e0801a5e87bc1c113946b0e
https://www.ledroit.com/chroniques/denis-gratton/le-good-ol-boysclub-a44e5d124e0801a5e87bc1c113946b0e


De : J.Y. Pelletier 
A : ICFO; André Lajoie 
Objet : TR: Article de Denis Gratton sur l"Institut canadien-français d"Ottawa 
Date : 7 décembre 2017 00:03:34 
 
Bonjour André, 
Ci-bas, un jeune historien d'Orléans (âgé de 24 ans) semble exaspéré par la seconde 
sortie publique en quelques années du chroniqueur Denis Gratton au sujet de l'Institut. 
La première fois c'était avec le cas de Me Ronald Caza. 
 
Bien entendu, ce que Gratton fait-là fait partie de sa job de 'chroniqueur' en faisant état 
d'une opinion ou d'un avis (lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Chroniqueur_(media) ) 
Gratton est dur à l'endroit de l'Institut étant donné qu'il affireme en début de chronique 
que cette « consultation a pour objectif de susciter la réflexion et de favoriser la 
discussion ». 
 
Est-ce que l'Institut est un organisme de bienfaisance, demande-t-il ? Non, à ma 
connaissance, c'est sa Fondation. Par ailleurs, il y a pourtant encore de nos jours des 
organismes exclusivement masculin, féminin, ethnique et religieux. 
 
Il ne sait pas tout, évidemment... en commençant par le fait que les épouses des 
membres ne se soucient pas des questions ''Femmes membres ? Oui ou non ?'' et ''Est-
ce que cela vous dérange si c'est seulement votre conjoint qui est membre du club ?'' 
(Je me rappelle que les membres de l'Institut avaient été convoqués à une réunion 
spéciale il y a environ 15 ans sur la question des femmes. Au sujet de la résolution, on 
avait demandé à trois membres de parler ''pour'', trois membres ''contre''. Un vote 
secret s'est tenu) Je ne connais pas beaucoup de ''clubs privés'' qui demandent au grand 
public son opinion sur son présent, son avenir, ses services, etc. 
 
Si l'Institut le fait, c'est sans doute parce qu'il appui de nombreuses initiatives 
communautaires et qu'il offre de nombreux services (l'utilisation de sa grande salle par 
exemple) qui s'adressent et qui servent à un public plus large que seulement ses propres 
membres. 
 
On peut féliciter l'Institut d'avoir pris l'initiative au lieu de lui cracher dessus. Je pense 
que l'Institut avait été très discret lors de la première sortie de M. Gratton au début 
novembre 2014 et ce dernier est passé à autre chose. C'est sûrement en apprenant 
l'existence du sondage qu'il a décidé d'écrire de nouveau sur le sujet. 
Si l'Institut évolue, soit ! 
 
Si les membres de l'Institut choisissent un jour de modifier les conditions d'admission, 
soit ! C'est aux membres en règle de décider de la gestion et de l'avenir de l'Institut. 
Chose certaine, le jour où (si) les femmes seront admises à l'Institut, ce ne sera plus le 
même Institut. Cela va de soi. Jean Yves Pelletier 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chroniqueur_(media)


De : André Lajoie 
A : J.Y. Pelletier 
Objet : RE: Article de Denis Gratton sur l"Institut canadien-français d"Ottawa 
Date : 7 décembre 2017 00:29:06 
 
Salut Jean Yves, 
Merci pour les commentaires, c'est apprécié. Le but de la consultation est de prévenir le 
manque chronique de membres actifs d'ici 10 ans. Si rien ne change, l'ICFO sera une 
coquille vide d'ici là. Les nouveaux membres sont jeunes, travail et ont une famille. Hors 
de question pour eux de se rendre à l'ICFO le jour, les jeudis soir, vendredis soir et les 
fins de semaine. Même les fléchettes, sac de sable et fer à cheval n'existeront plus due à 
l'âge des participants et aucun nouveau membre n'y participe. Selon moi, il faut 
préparer l'avenir immédiatement avant qu'il soit trop tard. 
 
Quelle est la solution pour maintenir l'ICFO en vie comme elle est présentement? Je 
cherche... en espérant que les consultations apporteront des réponses. Effectivement, 
M. Gratton a commis plusieurs erreurs factuelles dans sa chronique. Pour moi, ce qui est 
inadmissible ce sont le propos de M. Caza reproduit pas M. Gratton que l'institut serait 
sexiste et raciste! Il doit y avoir des conséquences à cette diffamation. Est-ce qu'ils 
auraient la même rhétorique à ce club privé réservé aux femmes d'Ottawa qui sont 
encore plus fermées à l'autre sexe : 
https://www.clubdumidi.org/qui-nous-sommes 
 
Sincèrment, 
André 

  

https://www.clubdumidi.org/qui-nous-sommes


De : Pierre Plouffe 
A : "ICFO" 
Objet : RE: Communiqué aux membres 
Date : 7 décembre 2017 04:58:33 
 
Excellent André la chronique de Michel Gratton est définitivement biaisé, des 
fondements farfelu et provocateur initier seulement pour avoir de l'attention 
médiatique. Je suis d'accord avec toi faut riposter et mettre Gratton à sa place et 
demander des excuses publique du journal Le Droit pour plusieurs fausses déclarations 
diffamatoire qui atteint la réputation de notre organisme. 
 
On s'attendrais que le Le Droit comme seul journal francophone de la région d'Ottawa 
pourrait faire un meilleur travail de journaliste et mettre les faits au clair avant 
d'avancer de tel déclaration maladroite et choquante qui atteint la réputation de notre 
organisme. 
 
Je t'appui dans tes démarches 
Merci 
Pierre Plouffe 
  



De : Maurice Lamirande 
A : ICFO 
Objet : Re: Communiqué aux membres 
Date : 7 décembre 2017 07:32:55 
 
Salut André 
Ne pas envoyer de sondage aux non- membres pour le moment 
On en parlera lundi à notre reunion 
Merci 
  



De : pierre cadieux 
A : ICFO 
Objet : Re: Communiqué aux membres 
Date : 7 décembre 2017 07:33:29 
 
Merci Andre pour la mise au point et continuez le bon travail. 
Pierre 
  



De : Jean-Jacques 
A : ICFO 
Objet : Re: Communiqué aux membres 
Date : 7 décembre 2017 08:17:43 
 
Merci André. 
Je compte répondre à l article de Gratton et en particulier le commentaire de Me Caza. 
Jaimerais qu' on se parle bientôt 
 
Jean Jacques 
613 612 9698 
  



De : Dupuis, Robin (HC/SC) 
A : ICFO 
Objet : RE: Communiqué aux membres 
Date : 7 décembre 2017 08:51:11 
 
Allo André, 
Je suis entièrement d’accord, si vous avez besoin de soutient je suis disponible. J’ai 
rempli le deuxième sondage et non le premier, car il n’était plus disponible 
électroniquement. Est-il trop tard? Puis je remplir le sondage sur papier disponible à 
ICF? 
 
Merci à l’avance 
Robin 
  



De : André Lajoie 
A : Dupuis, Robin (HC/SC) 
Objet : RE: Communiqué aux membres 
Date : 7 décembre 2017 09:06:27 
 
Salut Robin, 
Tu peux répondre au sondage réservé aux membres ici : 
https://goo.gl/forms/ynOFjeowq5ysHP5T2 
 
Au plaisir, 
André Lajoie 
Responsable de la consultation sur l'avenir de l'ICFO 
  

https://goo.gl/forms/ynOFjeowq5ysHP5T2


De : Dupuis, Robin (HC/SC) 
A : André Lajoie 
Objet : RE: Communiqué aux membres 
Date : 7 décembre 2017 10:00:08 
 
Merci André 
Je répondue au sondage et voici quelque commentaires additionnel : 
Ont pourrais définir le développement moral (si ne n’est pas déjà fait) et peut-être 
ajouter quelque chose au maintiens et développement de la culture Canadienne 
française. Au sujet d’être catholique pour être membre, je pense que ce n’est pas 
nécessaire d’être catholique. Cependant, il faut s’assurer que notre organisation ne 
devienne pas trop accentuer a la religion, spécialement de différente croyances. 
 
Je suis d’accord pour les activités familiales. Cependant l’Accès aux enfants devrait être 
restreint le plus possible aux activités de jeune et familiales. Par exemple, la coupe Grey 
ne devra pas être une activité familiale. La salle de billard devrait être réserve aux 
adultes. Après tout on sert de la boisson alcooliser. 
 
Merci encore 
Robin 
  



De : J.Y. Pelletier 
A : André Lajoie 
Objet : RE: Article de Denis Gratton sur l"Institut canadien-français d"Ottawa 
Date : 7 décembre 2017 10:16:55 
 
Bonjour, 
Effectivement. Je sais que le nombre de membres actifs qui se présentent de façon 
mensuelle, voire hebdomadaire, n'est pas très nombreux. Qui plus est, les membres 
actuels qui sont originaires de la Basse-Ville, ayant fréquenté les écoles Guigues et 
Brébeuf, et l'Académie De La Salle, et dont les pères, oncles, grands-pères, voisins, (etc.) 
ont été membres de l'Institut se font de plus en plus rares. C'est la dernière génération, 
maintenant âgée de 60 ans et plus. 
 
Lorsque je me réunissais les mercredis soirs avec les 5 à 8 membres du Comité culturel 
et du Cercle d'histoire et de recherche entre 1998 et 2008, je me souviens que lorsque 
l'on prenait une pose et que l'on montait à l'étage, on était toujours agréablement 
surpris d'apercevoir le nombre de jeunes couples (moyenne d'âge, 25 à 40 ans) qui 
étaient actifs dans le jeu de fléchettes. 
 
Je connais des femmes qui sont membres du Cercle du midi. Il a aussi existé un Cercle 
des femmes journalistes de l'Outaouais à Ottawa de 1960 à 1993 (pas toutes des 
journalistes étaient des membres). 
http://crccf.uottawa.ca/passeport/II/D/3/IID3b04.html 
https://www.archeion.ca/fonds-cercle-des-femmes-journalistes-de-loutaouais 
 
Cordialement, 
Jean Yves 
  

http://crccf.uottawa.ca/passeport/II/D/3/IID3b04.html
https://www.archeion.ca/fonds-cercle-des-femmes-journalistes-de-loutaouais


De : Georges Bourdeau 
A : ICFO 
Cc : michel downs 
Objet : Re: Communiqué aux membres 
Date : 7 décembre 2017 11:26:52 
 
Moi je laisserais tomber. Caza aime les batailles dispendieuses...Débattre nos 
règlements en public pourrait être un désastre... 
Georges 
  



De : ICFO 
A : André Lajoie 
Objet : Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 11:29:56 
 
Lettre envoyé à l'éditeur du journal le Droit 
 
Bonjour M. Jury, 
Puisque le journal le Droit ne publie que dénigrement et diffamation à propos de 
l'Institut canadien-français d'Ottawa et comme directeur culturel, nous n'avons d'autres 
choix que de vous refuser l'accès au club privé de l'ICFO à vos journalistes, chroniqueurs 
et photographes dans l'ordre de leur fonction professionnel au journal le Droit pour les 
activités culturelles (lancement de livre, conférence, exposition, etc). 
 
Nous ne pouvons plus tolérer ce dénigrement et diffamation de votre part qui perdure 
depuis trop longtemps au journal le Droit. 
 
Faite circuler à vos employé.e.s 
André Lajoie 
Directeur culturel ICFO 
  



De : Dupuis, Robin (HC/SC) 
A : ICFO 
Objet : RE: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 11:37:51 
 
Bien 
  



De : Georges Bourdeau 
A : ICFO 
Cc : michel downs 
Objet : Re: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 11:38:37 
 
Michel a t-il approuvé cette lettre au Droit? 
Georges 
  



De : Mike Lavergne 
A : "ICFO" 
Objet : RE: Communiqué aux membres 
Date : 7 décembre 2017 11:46:59 
 
Salut André, 
merci pour me répondre et je suis entièrement d'accord avec toi. merci pour tout ce que 
tu fais pour l'institut. 
 
cordialement, 
Mike Lavergne 
 
De : Mike Lavergne 
A : "ICFO" 
Objet : RE: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 11:49:33 
 
André, 
Très bien dit. 
merci de nous supporter et pour tous ce que tu fais pour notre institut. 
Mike Lavergne 
  



De : Paul J. Choquette 
A : ICFO 
Objet : Re: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 11:54:58 
 
Excellent André 
pjc 
  



De : André Lajoie 
A : ICFO; Georges Bourdeau 
Cc : michel downs 
Objet : RE: Communiqué aux membres 
Date : 7 décembre 2017 12:20:15 
 
Bonjour Georges, 
Ces dénigrements et diffamations sont probablement les plus dommageables pour 
l'avenir de l'IFO, écartant de futurs candidats dus à la pression médiatique et 
diffamation. C'est ce que connaît la population francophone de l'ICFO, des ragots du 
journal le Droit. Est-ce raisonnable? 
 
Avant d'aller de l'avant avec une campagne d'adhésion dans le futur, il est nécessaire de 
régler cette situation qui nous cause énormément de tort. 
 
Je ne suis pas d'accord avec la mollesse et le laisser-faire devant l'adversité, nous 
sommes perdants sur toute la ligne. Nous devons être fiers d'être membres de l'ICFO et 
non de le cacher et de se défendre continuellement. C'est une question de survie 
puisque dans tout au plus 10 ans l'institut sera une coquille vide sans vie et âme si la 
tendance des 30 dernières se poursuit. 
 
Que faire ? 
Sincèrement, 
André Lajoie 
  



De : Raymond Way 
A : ICFO 
Objet : Re: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 12:24:14 
 
Très fort André 
As-tu consulter? 
  



De : rickybee1940@gmail.com 
A : ICFO 
Objet : RE: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 13:39:17 
 
Bonjour 
Andre 
Je suggere qu’un avis soit envoye a tout les membres pour suggerer qu’ils annules leurs 
souscription au Droit. 
Richard B 
  



De : pierre.simonneau 
A : ICFO 
Objet : Re: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 15:55:06 
 
Bravo, 100% d'accord. 
Pierre Simonneau 
  



De : André Lajoie 
A : Raymond Way 
Objet : RE: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 16:39:27 
 
Salut Raymond, 
J'ai discuté du sujet avec des membres à l'Institut et que nous devions absolument 
prendre position face à l'adversité fallacieuse du journal le Droit. 
 
Notre réputation est l'unique argument pour rejoindre les nouveaux membres. Nous 
devons la défendre, c'est notre avenir qui est en jeu. En tant que directeur culturel j'ai 
pris la décision de procéder à la défense de notre institution par la responsabilité qui 
m'est accordée dans le domaine culturel. 
 
Sincèrement, 
André 
  



De : André Lajoie 
A : rickybee1940@gmail.com 
Objet : RE: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 17:10:27 
 
Salut Richard, 
Plusieurs membres en ont fait la suggestion. J'en prends note et en discuterai avec le 
conseil d'administration lundi prochain. 
 
Sincèrement, 
André  
  



De : Gilles Parent 
A : ICFO 
Objet : Re: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 18:30:50 
 
J’étais très désappointé dans votre message et je le considère pas approprié. Le journal 
a le droit d’offrir leur opinion et nous devrions être capable d’en discuter! Je vais 
considéré annuler d’être membre! 
Gilles Parent  
  



De : Michel Boucher 
A : ICFO 
Objet : RE: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 18:37:18 
 
Bonjour M. Lajoie, 
Votre démarche aupres du Journal Le Droit me réjouis . Il était temps que l'ICFO 
réplique au dénigrement constant du journaliste Denis Gratton. Je siégeais comme 
conseiller au début des années 90 et il n'était meme pas permis a nos épouses de 
franchir la porte pour venir nous chercher. Ce fut rectifié au milieu des années 90 quand 
a eu lieu le grand réaménagement de nos locaux . Dire que rien n'a changé est 
grossierement exagéré . Il y a un dicton qui dit : le temps arrange les choses . Ce fut vrai 
quand les femmes ont été admises dans nos locaux suite a un vote des membres . Plus 
la moyenne d'age baisse , plus il y a de nouvelles idées qui sont implantées par les  
nouveaux jeunes membres . Est-ce que l'on est rendu a cette étape-la que d'accepter les 
femmes comme membre ? Je ne crois pas. 
 
En revenant a M. Gratton , pourrait-on lui faire remarquer (si la situation se présente ) 
que les OSBL suivants n'acceptent pas le sexe opposé comme membre. Je suis un C de C 
et nous n'acceptons pas les femmes comme membre et les Filles Isabelles n'acceptent 
pas les hommes comme membre . Je connais plusieurs épouses qui voient d'un bon oeil  
le fait qu'il n'y ait pas de femme dans nos locaux a moins d'y etre accompagné d'un  
membre. 
 
Un rajeunissement de notre clientele est souhaité pour l'avenir de notre organisme tout 
en respectant la volonté des membres actuels, 
 
Bien a vous, 
Michel Boucher 
  



De : André Lajoie 
A : Michel Boucher 
Objet : RE: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 22:07:13 
 
Bonjour Michel, 
J'ai demandé à Denis Gratton ce qu'il pensait de cet organisme réservé aux femmes, un 
organisme qui ressemble au nôtre : https://www.clubdumidi.org/qui-nous-sommes  
 
Pas de réponse bien entendu. Nous devons défendre notre réputation et cesser de 
toujours nous tourner la tête devant le dénigrement et la diffamation de nos membres 
et notre institution. 
 
Sincèrement, 
André 
  

https://www.clubdumidi.org/qui-nous-sommes


De : André Lajoie 
A : Gilles Parent 
Objet : RE: Journal le Droit 
Date : 7 décembre 2017 22:22:42 
 
Bonjour Gilles, 
Ce n'est pas la première fois que le journal le Droit dénigre et diffame les membres et 
l'institut. C'est devenu une habitude. L'institut a bien cherché à discuter avec Me Caza, 
le chroniqueur Denis Gratton et le journal le Droit en 2014. Ils avaient affirmé que les 
membres et l'institut étaient racistes, rien de moins. Ce fut peine perdue. Pour eux, les 
membres de l'institut ne sont que des sexistes, des racistes, des misogynes. Les mêmes 
propos ont été rapportés cette semaine lorsque nous voulions faire une consultation 
populaire et démontrer une ouverture d'esprit. 
 
Dans sa chronique de dénigrement et de diffamation, M. Gratton termine avec «Fin de 
la discussion». Vous croyez qu'il est ouvert à la discussion? Nous devons défendre notre 
réputation et cesser de toujours nous tourner la tête devant le dénigrement et la 
diffamation de nos membres et notre institution. C'est une question de fierté! Le 
message doit être clair que nous n'accepterons plus d'être le bouc émissaire des 
journalistes pour simplement remplir la page blanche de leur prochaine chronique. 
 
Bien à vous, 
André Lajoie  
  



De : André Lajoie 
A : Mike Lavergne 
Objet : RE: Communiqué aux membres 
Date : 7 décembre 2017 22:40:57 
 
Merci Mike, c'est très apprécié! 
André  
  



De : Desgranges, JJacques 
A : "sondage@icfo.ca" 
Objet : TR: Journal le Droit 
Date : 8 décembre 2017 11:22:25 
 
Bonjour André 
Je me serais offert pour réviser cette lettre avant son envoi, si j’avais su. Mais cela n’est 
qu’un début - À mon avis, il faut offrir aux médias – et à tout le monde les raisons 
profondes qui font que l’Institut est en droit de continuer tel qu’il existe au point de vue 
membriété (ce qui est ma position), ou en droit de changer ses règlements. Je suis très 
occupé dernièrement. Je vais essayer de passer en après-midi demain et ça serait bien si 
on pouvait se rencontrer pour en parler davantage. 
 
Mon cell : 613 612-9698 – afin qu’on puisse se texter si on est pour se recontrer. 
Jean-Jacques  
  



De : André Lajoie 
A : jprobert@rogers.com 
Objet : Lettre au Journal le Droit 
Date : 8 décembre 2017 12:08:25 
 
Salut Jean-Pierre, 
Je te félicite pour ton excellent texte dans le journal le Droit. Une très belle initiative! Il 
ne faut plus se laisser intimider par le journal le Droit. 
 
Merci, 
André Lajoie  
  



De : Gilles 
A : André Lajoie 
Objet : RE: Journal le Droit 
Date : 8 décembre 2017 13:17:48 
 
Merci beaucoup André pour ta réponse détaillée. Je n’étais pas au courant de l’ampleur  
des commentaires de Me Casa et de Denis Gratton. Je suis d’accord qu’il faut défendre 
notre réputation. 
 
Attendons les résultats du soudage pour voir la direction que les membres choisiront. 
J’anticipe que certains critères d’admissibilités feront l’objet de discussions animées 
(catholique, sexe masculin). Plusieurs décisions devront être prises pour assurer la 
survie de l’institut canadien français. Ces choix devront refléter nos valeurs 
d’aujourd’hui pour permettre a l’institut de jouer un rôle important et d’être une source 
de fierté pour la communauté francophone présente et future! 
 
Merci, 
Gilles Parent  
  



De : André Lajoie 
A : Gilles 
Objet : RE: Journal le Droit 
Date : 8 décembre 2017 14:32:06 
 
Salut Gilles, 
Dans son ensemble, je suis très satisfait du résultat des sondages à ce jour de la part des 
membres et de la population francophone de la région. Très constructif comme 
approche. Un dernier sondage aura lieu en janvier 2018 pour les membres de l'ICFO. Ce 
sondage portera sur la qualité des services offerts aux membres, l'accueil en général, la 
transparence du conseil et des finances, la gouvernance, l'éthique, etc. 
 
Ces résultats seront présentés aux membres et je crois pouvoir obtenir un portrait 
réaliste de la situation actuelle de l'ICFO. Pour ensuite développer un mandat d'avenir 
basé sur les décisions des membres. Nous vivons un changement générationnel et l'ICFO 
doit s'y préparer au lieu d'en subir les conséquences si rien n'est fait. 
 
Pour ces raisons et pour l'instant, je crois que nous n'avons pas besoin des interférences 
négatives du journal le Droit qui ternit pernicieusement notre réputation, le temps que 
nous regardions l'avenir ensemble. 
 
Merci d'avoir pris le temps, 
André Lajoie  
  



De : Raymond Way 
A : André Lajoie 
Objet : Re: Journal le Droit 
Date : 8 décembre 2017 23:06:38 
 
Bonjour André 
Je crois que tes actions vis à vis cette question est honorable. Et si je comprends bien, il 
a eu discussion avec les gens beaucoup plus près du dossier que je le suis. Je pourrais 
croire qu’il y eut aussi une rencontre de l’exécutif afin d’étudier un peu plus le récent 
commentaire du journal le droit pour en venir à une réplique. 
 
Il reste à connaître les résultats du sondage dont vous avez préparé et acheminé aux 
membres. 
 
C’est une grande question dans une société en évolution. 
Raymond  
  



De : André Lajoie 
A : Pierre Plouffe 
Objet : Sondage sur le présent ICFO 
Date : 15 décembre 2017 17:57:53 
Pièces jointes : QuestionsConsulationPrésentICFO.docx 
Salut Pierre, 
Ci-joint une préparation à la rédaction du questionnaire à propos du Présent à l'ICFO. 
Plusieurs questions sont redondantes, doivent être reformulées pour les regrouper en 
une seule, d'autres plus ou moins pertinentes. D'autres devront s'ajouter. Ce n'est 
qu'une ébauche préparatoire. 
 
Il me paraît essentiel que le questionnaire ne prenne pas plus que 5 minutes à répondre. 
Ce qui représente tout au plus 15 questions. 
André  
  



CONTEXTE, OBJECTIFSETMÉTHODOLOGIE 
Les principaux objectifs du sondage sont les suivants :  

• établir un profil des membres et comprendre les raisons de leur d’adhésion; 
• mesurer l’appréciation des membres quant aux services offerts et aux activités; 
• mesurer l’appréciation du conseil d’administration; 
• mesurer la satisfaction par rapport aux moyens de communication utilisés; 
•   
•   
•  

 

GOUVERNANCE 
Une étude sur la gouvernance mène souvent au constat que la qualité de la gouvernance et 
l’efficacité d’un conseil tiennent à des facteurs subtils, difficilement quantifiables mais tout aussi 
importants, voire plus importants, que les aspects fiduciaires et formels. 

Cette dimension informelle de la gouvernance prend forme et substance dans les échanges, les 
interactions sociales, l’encadrement des discussions, le style de leadership du président du 
conseil, dans tout ce qui se passe avant et après les réunions formelles ainsi qu’autour de la 
table au moment des réunions du conseil et de ses comités.  

L’ICFO estime que pour relever encore l’efficacité des conseils d’administration il est important 
de bien comprendre ce qui peut contribuer à une dynamique productive entre les membres 
d’un conseil. 

 

SERVICE AUX MEMBRES 
L’ICDO s’est engagé à améliorer son service aux membres. Nous espérons donc que vous 
remplirez notre Questionnaire sur la satisfaction des membres. Vos réponses serviront à 
l'élaboration de nouvelles stratégies relatives aux services afin de continuer à répondre à vos 
besoins. 

Le questionnaire vise à recueillir des renseignements non personnels. Toutefois, si vous désirez 
communiquer avec nous pour discuter d'un commentaire, d'une préoccupation ou d'une 
question en particulier, soyez assuré que tout renseignement personnel que vous nous fournirez 
sera confidentiel. 

Exemple de sondage à vérifier : 
http://apasq.org/pdf/ententes/Rapport_sur_le_sondage_aupres_des_membres_de_lAPASQ_(M
ars_2013).pdf 

 

  

http://apasq.org/pdf/ententes/Rapport_sur_le_sondage_aupres_des_membres_de_lAPASQ_(Mars_2013).pdf
http://apasq.org/pdf/ententes/Rapport_sur_le_sondage_aupres_des_membres_de_lAPASQ_(Mars_2013).pdf


Si vous avez d'autres suggestions ou commentaires pour nous aider à améliorer ce service, 
merci de nous en faire part. 
 
Quel est votre niveau global de satisfaction quant à ce service ? 
Extrêmement satisfait(e) 
Très satisfait(e) 
Un peu satisfait(e) 
Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) 
Un peu insatisfait(e) 
Très insatisfait(e) 
Extrêmement insatisfait(e) 
 
Que pensez-vous de l'amabilité du personnel qui vous a servi ? 
Extrêmement aimable 
Très aimable 
Assez aimable 
Peu aimable 
Pas du tout aimable 
 
Dans l'ensemble, comment qualifieriez-vous la qualité du service qui vous a été offert au sein 
de notre établissement ? 
Excellente 
Très bonne 
Assez bonne 
Pas très bonne 
Pas du tout bonne 
 
Comment jugez-vous la facilité à naviguer sur notre site web ? 
Extrêmement facile 
Très facile 
Assez facile 
Peu facile 
Pas du tout facile 
 
À quelle fréquence utilisez-vous ce service ? 
Tout le temps 
Très souvent 
Assez souvent 
Peu souvent 
Jamais 
 
À quelle fréquence consultez-vous notre site web ? 
Tout le temps 
Très souvent 
Assez souvent 
Peu souvent 
Jamais 
 



Veuillez indiquer l'importance du prix dans votre choix de service. 
Extrêmement important 
Très important 
Assez important 
Peu important 
Pas du tout important 
 
Qu'avez-vous pensé de la diversité des activités proposées par l'établissement lors de votre 
dernier séjour ? 
Extrêmement diversifiées 
Très diversifiées 
Assez diversifiées 
Peu diversifiées 
Pas du tout diversifiées 
 
Que pensez-vous de la qualification du (de la) représentant(e) ayant répondu à votre appel ? 
Extrêmement qualifié(e) 
Très qualifié(e) 
Assez qualifié(e) 
Peu qualifié(e) 
Pas du tout qualifié(e) 
 
Comment qualifieriez-vous la clarté des informations données par le/la représentant(e) de 
notre service clientèle ? 
Extrêmement claires 
Très claires 
Assez claires 
Peu claires 
Pas du tout claires 
 
Quelle est votre degré de satisfaction par rapport à la variété de choix des modes de paiement 
disponibles sur notre site web ? 
Extrêmement satisfait(e) 
Très satisfait(e) 
Un peu satisfait(e) 
Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) 
Un peu insatisfait(e) 
Très insatisfait(e) 
Extrêmement insatisfait(e) 
 
Que pensez-vous de la variété de choix des modes de paiement disponibles sur notre site 
web? 
Extrêmement variés 
Très variés 
Assez variés 
Peu variés 
Pas du tout variés 
 



Avez-vous d'autres commentaires, questions ou préoccupations à formuler ? 
 
Dans quelle mesure le personnel était-il agréable ? 
Extrêmement agréable 
Très agréable 
Passablement agréable 
Pas très agréable 
Pas du tout agréable 
 
En utilisant vos propres mots, dites-nous les améliorations que vous souhaiteriez le plus voir 
apporter à ce/cette nouveau/nouvelle service. 
 
Étiez-vous à l'aise pour poser des questions durant l'événement? 
Extrêmement à l'aise 
Très à l'aise 
Passablement à l'aise 
Pas très à l'aise 
Pas du tout à l'aise 
 
Que diriez-vous de nos prix par rapport à ceux de nos concurrents ? 
Beaucoup plus élevés 
Un peu plus élevés 
À peu près les mêmes 
Un peu moins élevés 
Beaucoup moins élevés 
 
Comment les futurs événements pourraient-ils être améliorés ? Sélectionnez toutes les 
réponses pertinentes. 
Rendre les événements plus interactifs 
Prendre plus de pauses durant l'événement 
Avoir des intervenants plus compétents 
Lieu plus pratique 
Nourriture et boissons de meilleure qualité 
Utiliser un espace plus confortable pour organiser l'événement 
Traiter un sujet plus pertinent 
Prendre moins de pauses durant l'événement 
 
Quelle est la probabilité que vous participiez à nouveau à l'événement d'endurance ? 
Extrêmement probable 
Très probable 
Passablement probable 
Pas très probable 
Pas du tout probable 
 
 
 
 
 



Comment évalueriez-vous la qualité des installations où a eu lieu l'événement ? 
Excellente 
Très bonne 
Bonne 
Passable 
Décevante 
 
Est-il facile de stationner à proximité de notre magasin ? 
Extrêmement facile 
Très facile 
Relativement facile 
Pas très facile 
Pas du tout facile 
 
Dans quelle mesure l'inscription à l'événement était-elle facile ? 
Extrêmement facile 
Très facile 
Passablement facile 
Pas très facile 
Pas du tout facile 
 
Quels changements amélioreraient le plus les services concurrents actuellement disponibles 
auprès d'autres sociétés ? 
 
Si vous ne participez pas aux activités de ce quartier, pourquoi est-ce le cas ? 
 
Qu'aimez-vous le plus à propos de ce quartier ? 
 
Qu'aimez-vous le moins à propos de ce quartier? 
 
Vous êtes-vous senti(e) apprécié(e) en tant que bénévole par votre superviseur ? 
Extrêmement apprécié(e) 
Très apprécié(e) 
Relativement apprécié(e) 
Pas très apprécié(e) 
Pas du tout apprécié(e) 
 
Notre organisation vous a-t-elle bien expliqué comment votre don allait être utilisé ? 
Extrêmement bien 
Très bien 
Relativement bien 
Pas très bien 
Pas bien du tout 
 
 
 
 



À quelle fréquence souhaitez-vous que notre organisation vous contacte à propos des 
collectes de fonds ? 
Une fois par semaine ou plus 
Plusieurs fois par mois 
Une fois par mois 
Plusieurs fois par an 
Moins souvent 
 
Connaissez-vous la mission de notre organisation? 
Extrêmement bien 
Très bien 
Relativement bien 
Pas très bien 
Pas bien du tout 
 
Dans l'ensemble, avez-vous été satisfait(e) de votre expérience en tant que bénévole pour 
notre organisation ? 
Très satisfait(e) 
Satisfait(e) 
Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) 
Insatisfait(e) 
Très insatisfait(e) 
 
 
  



De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie" 
Objet : RE: Sondage sur le présent ICFO 
Date : 16 décembre 2017 04:20:14 
 
Salut André excellent travail j'aimerais revoir avec toi je vais t'appeler ce matin au 
environ de 9h30 si possible pour discuter du volet satisfaction à la clientèle interne et 
des autres volets dans son ensemble tel que la gouvernance, relation et partenariat 
externe et la mise à jour des fichiers de nos membres ainsi que les résultats de la 
consultation externe. Plus j'y pense nous avons besoin d'une stratégie multidisciplinaire 
de consultation et engagement qui définit clairement la portée et l'encadrement de 
notre initiative sur la consultation de l'avenir de l'ICFO et les différentes 
composantes/volets . Nous avons besoin de définir les éléments suivants: but, objectif, 
principe, role et responsabilité du conseil et les parties prenantes, les résultats attendus, 
les risques et stratégie d'atténuation , l'approche et la méthodologie le calendrier des 
évènements importants. 
 
De plus je veux te donner une mise à jour de ma discussion de jeudi avec Maurice. 
Si tu n'est pas disponible ce matin je vais t'appeler en début d'après-midi. 
 
À bientôt 
Pierre 
  



De : André Lajoie 
A : Pierre Plouffe 
Objet : RE: Sondage sur le présent ICFO 
Date : 16 décembre 2017 11:42:02 
 
Salut Pierre, 
Je dormais ce matin, matinée grasse! 
C'est vrai, pour interpréter les données il faut développer un objectif au résultat des 
sondages, cernés les éléments pertinents pour l'avenir de l'ICFO. Selon moi, la priorité 
était de trouver un comptable pour régler la situation financière de l'Institut. Ensuite, la 
question de la gouvernance qui ne va pas bien, nous ne pouvons pas préparer l'avenir 
sans une gouvernance et doit être réglé par les membres. Plusieurs membres prendront 
les devants prochainement. 
 
Je réalise que pour préparer l'avenir de l'Institut, elle doit s'y préparer. 
On s'en reparle, 
André 
  



De : André Lajoie 
A : Michel Gingras 
Objet : Sondage Satisfaction des membres 
Date : 29 décembre 2017 20:56:50 
 
Salut Michel, 
Voici la première version du sondage en ligne sur la satisfaction des membres. 
https://fr.surveymonkey.com/r/ICFO-2  
 
Crois-tu que ce serait une bonne idée de le faire parvenir à la liste d'envoi pour obtenir 
des commentaires? 
 
Le sondage peut être rempli pour vérification. 
En te souhaitant bonne année 2018, santé à toi et tes proches, 
André 
  

https://fr.surveymonkey.com/r/ICFO-2


De : Michel Gingras 
A : André Lajoie 
Objet : Re: Sondage Satisfaction des membres 
Date : 30 décembre 2017 12:03:42 
 
est ce que tu vas inclure les questions sur la gouvernance de Pierre 
  



De : André Lajoie 
A : Michel Gingras 
Objet : RE: Sondage Satisfaction des membres 
Date : 30 décembre 2017 13:55:29 
 
Salut Michel, 
Non, le questionnaire serait beaucoup trop long à remplir. Selon mes recherches et le 
feedback des membres, un questionnaire de 15 questions est bien accepté et prend 
environ 5 minutes à remplir. 
 
Nous avons déjà effectué deux sondages. Il faut faire attention avec la quantité des 
sondages. Un troisième sur la satisfaction des membres et un quatrième sur la 
gouvernance pourrait être contre-productif. Avec le recul, il aurait fallu se limiter à 2 
sondages. 
 
Je pensais reporter le sondage sur la satisfaction des membres au mois mars-avril pour 
donner une matière à réflexion lors des élections. 
 
Je crois que nous devrions procéder autrement avec celui de la gouvernance. Je n'ai pas 
d'idée pour l'instant... 
Qu'en penses-tu ? 
André 
  



De : ICFO 
A : André Lajoie 
Objet : Rapport du premier sondage ICFO 
Date : 11 janvier 2018 15:11:58 
 
RAPPORT 
Consultation Sur L'avenir de L'ICFO 
envoyé aux membres le 11 novembre 2017 
TÉLÉCHARCHER LE RAPPORT 
La première étape fut d'organiser deux rencontres avec les membres pour discuter de 
l'avenir de l'ICFO. Au total seize (16) membres ont participé aux rencontres. 
 
Suite à cette rencontre, le questionnaire fut envoyé aux membres par courriel et une 
version papier était disponible à l'Institut. Au total quatre-vingt-treize (93) membres ont 
rempli le questionnaire. 
 
Le présent rapport est l'analyse de toutes les données recueillies par le questionnaire 
comprenant les réponses et les commentaires. 
 
Il était important lors de l'analyse d'être impartial et juste à toutes les étapes de 
l’évaluation. Les opinions personnelles, un sujet ou une question ne devaient pas nuire 
aux travaux d'évaluations. 
 
Le but de la consultation et de l'analyse est de fournir des renseignements permettant 
aux membres de réfléchir sur la planification de l'avenir, la modification des 
programmes, la gouvernance, les activités et les divers services offerts aux membres. 
 
La présentation du rapport débute avec la question, le résultat en pourcentage, un 
résumé des commentaires et parfois une recommandation. 
 
Espérant que vous trouverez ce rapport utile pour l'Avenir de l'ICFO. 
André Lajoie 
le jeudi 11 janvier 2018 
  



De : Jean-Guy D 
A : ICFO 
Objet : Re: Rapport du premier sondage ICFO 
Date : 11 janvier 2018 16:08:28 
 
Très intéressant. Merci 
Jean-Guy D 
613-837-9153 
  



De : Raymond Way 
A : ICFO 
Objet : Re: Rapport du premier sondage ICFO 
Date : 11 janvier 2018 16:08:34 
 
Hey 
Ai-tu de retour? 
Si oui!......formidable 
  



De : Georges Bourdeau 
A : ICFO 
Objet : Re: Rapport du premier sondage ICFO 
Date : 11 janvier 2018 16:17:06 
 
Félicitations André du bon boulot... 
Malheureusement comme la plupart des sondages, celui-ci ne rejoint qu'une minorité 
des membres et reflète l'opinion seulement d'un groupe motivé d'un bord ou de 
l'autre...,. pas nécessairement la "majorité silencieuse". Mais on fait ce qu'on peut... 
 
Certaines recomandations ne semblent pas refléter la majorité des répondants... Certes 
qu'un reférendum serait nécessaire pour changer certains principes historiques de base 
tel le sex des membres! Faudrait pas répéter le sort de l'Institut Vanier... 
 
De demander à des non-membres de décider de l'avenir de l'ICFO me semble 
irraisonable...??? C'est aux membres et seulement aux membres de décider leur avenirs 
et leurs buts. 
 
Quant au resto le midi, ce fut essayé plus d'une fois sans succès. Un repas le dimanche 
par contre pourrait faire furreur... Si on veut attirer ET RETENIR de plus jeunes membre 
un patio sur le toit serait un atout.... Nous jouissons probablement d'une des meilleures 
location du marché By... 
 
Aussi, si les finances le permettent, on devrait avoir plus d' activités/sorties GRATUITES 
ou du moins subventionnées POUR MEMBRES SEULEMENT! Les non-membres/invités 
paient le vrai cout... i.e. l'Institut pour ses membres... même s'ils sont moins nombreux! 
Sinon les loyés perçus et les contributions financières des membres au cours des 
dernières décennies eurent été en vain... 
 
Dommages que je retourne en Floride et ne serai pas de retour avant la mi-avril... Tu 
génères des discussions fort intéressantes... J'espère que mes commentaires ne seront 
pas interprètés négatives.... seulement mon opinion comme ancien membre-à-vie 
bienfaiteur... L'ICFO est chanceuse d'avoir un membre comme toi. Continues le bon 
travail. 
Georges Bourdeau 
  



De : Mike Lavergne 
A : "ICFO" 
Objet : RE: Rapport du premier sondage ICFO 
Date : 11 janvier 2018 21:55:59 
 
Merci, 
Mike Lavergne 
  



De : Pierre Plouffe 
A : "ICFO"; "Andre Lajoie" 
Objet : RE: Rapport du premier sondage ICFO 
Date : 12 janvier 2018 05:38:13 
 
Bonjour Paul-Antoine et André les résultats du sondage démontre que nos membres ont 
une ouverture d'esprit face au changement très positif comme résultats. Je suis d'accord 
avec les recommendations nous avons besoin de former un comité de travail impartial 
pour étudier les résultats plus en profondeur et engager les membres dans une  
discussion ouverte genre Town Hall pour écouter les opinions des membres et avoir des 
solutions de rechange afin de faire un rapport final au conseil avec des  
recommendations. Cette consultation populaire pourrait prendre place en février après 
que nous avons finaliser les sondages auprès des membres fin de janvier. 
 
Je me porte volontaire pour aider dans cette initiative très intéressante et positive. 
Merci pour l'excellent travail 
Pierre 
  



De : André Lajoie 
A : Georges Bourdeau 
Objet : RE: Rapport du premier sondage ICFO 
Date : 13 janvier 2018 11:20:25 
 
Salut Georges, 
Effectivement, nous rejoignons environ le tiers des membres régulièrement avec les 
courriels. Environ le tiers de ceux-ci répondent aux sondages. Ce qui donne 10% des 
membres. Ce n'est pas beaucoup en effet. 
 
Avant tout, il faut utiliser une méthode de communication qui rejoint plus de membres. 
Le centre Pauline-Charron utilise des appels téléphoniques automatisés pour rejoindre 
les membres. Je crois que cette méthode est la plus efficace et peu coûteuse. C'est 
certain que la question d'admettre les femmes comme membre est très controversée. Il 
me semble qu'il a tellement à faire avant de procéder à ce questionnement. 
 
Une idée semble se former concernant les repas. Comme il se faisait dans le passé, 
servir un repas le vendredi midi préparé par un traiteur. Les membres se servaient et 
laissaient un montant à leur guise dans une boîte. 
 
Il faudrait obtenir des plans et devis pour le patio et le présenter aux membres. Des 
questions demeurent, avons-nous un permis de boisson pour le toit, est-ce que la ville 
accepterait... Donc, il y a un travail à faire. Il faudrait demander aux membres s'ils 
acceptent de dépenser pour étudier la faisabilité du projet. 
André 
  



De : André Lajoie 
A : Raymond Way 
Objet : RE: Rapport du premier sondage ICFO 
Date : 13 janvier 2018 11:22:40 
 
Salut Raymond, 
Disons que je termine ce que j'ai déjà entrepris! 
André 
  



De : Georges Bourdeau 
A : André Lajoie 
Objet : RE: Rapport du premier sondage ICFO 
Date : 13 janvier 2018 11:51:07 
 
Merci André 
Toutes des bonnes idées. 
Georges 
  



De : Ethel Cote 
A : André Lajoie 
Objet : sondage 
Date : 15 janvier 2018 05:27:48 
 
Bonjour André 
J’ai une faveur à te demander 
Peux-tu me retourner les questions du sondage svp ? 
C’est pour m’en inspirer 
J’ai croisé Michel et il m’a dit que les choses brassaient 
Bon courage 
  



De : André Lajoie 
A : Ethel Cote 
Objet : RE: sondage 
Date : 16 janvier 2018 18:46:58 
 
Pièces jointes : 1-CONSULTATION SUR L’AVENIR DE L"ICFO - Google Forms.pdf 
2-SurveyMonkey.pdf 
3-SurveyMonkey.pdf 
 
Salut Ethel, 
Voici les trois sondages. Le troisième est sur la satisfaction des membres qui n'a pas 
encore été envoyé aux membres. Effectivement, il y a un débat intéressant sur la 
gouvernance à l'Institut. Nous croyons que c'est la première étape à réaliser avant de 
procéder aux changements. Il faut un conseil d'administration qui soit en faveur d'un 
processus de changement, ce qui n'est pas le cas actuellement. 
André 
  



De : André Lajoie 
A : secretaire ICFO 
Objet : Envoi Sondage Gouvernance 
Date : 22 janvier 2018 23:13:45 
 
Salut Paul-Antoine, 
J'ai préparé le courriel pour le sondage de Pierre Plouffe. 
Est-ce que tu pourrais l'envoyer aux membres svp? 
Sondage sur la gouvernance de l'ICFO 
Merci, 
André 
  



De : Secretaire ICFO 
A : André Lajoie 
Objet : Re: Envoi Sondage Gouvernance 
Date : 23 janvier 2018 09:37:58 
 
Oui, envoie moi le. 
  



De : Secretaire ICFO 
A : André Lajoie 
Objet : Re: Envoi Sondage Gouvernance 
Date : 23 janvier 2018 15:48:55 
 
Merci André, c'est fait. Aurais-tu une copie pdf du questionnaire pour imprimer et 
mettre à la disposition des membres qui ne sont pas sur l'internet? 
Aussi, svp me faire parvenir en format PDF le premier questionnaire adressé aux 
membres. 
merci 
  



De : Ethel Cote 
A : André Lajoie 
Objet : Re: sondage 
Date : 21 février 2018 21:50:04 
 
bonjour 
Des nouvelles? 
Ethel Cote 
  



De : André Lajoie 
A : Ethel Cote 
Objet : RE: sondage 
Date : 25 février 2018 00:55:13 
 
Salut Ethel, 
Beaucoup de développement, mais pas pour le mieux. Nous devons trouver un locataire 
au premier étage. C'est le revenu principal qui supporte l'institut. Pour ma part, je 
démarre un projet de coWorking francophone au premier étage sur Dalhousie qui 
utilisera la salle-conférence comme milieu de travail, la bibliothèque comme salle de 
conférence, le bureau du secrétaire comme salon de rencontre et la petite mezzanine 
au-dessus du bureau du secrétaire comme cuisine. Avec tout l'équipement audiovisuel 
et informatique nécessaire au coWorking. 
exemple :  
https://mybywardoffice.com/virtualoffice.php?gclid=EAIaIQobChMI6b2n7q_A2QIVgbrA
Ch1XOwXrEAAYAiAAEgKvsPD_BwE 
 
 
Qu'en penses-tu? 
 
Les sondages sont terminés, malheureusement le conseil n'est plus fonctionnel et nous 
attendons les prochaines élections pour poursuivre. Il faut compiler les infos, en tirer les 
grandes lignes, proposer un changement de gouvernance, faire voter, changer les 
statuts règlements puis faire des élections pour refléter les changements au conseil et 
finalement redémarrer l'ICFO. Beaucoup de travail. Définitivement nous avons besoin 
d'un nouveau conseil. 
 
Merci pour ton intérêt, c'est apprécié, 
André 
  

https://mybywardoffice.com/virtualoffice.php?gclid=EAIaIQobChMI6b2n7q_A2QIVgbrACh1XOwXrEAAYAiAAEgKvsPD_BwE
https://mybywardoffice.com/virtualoffice.php?gclid=EAIaIQobChMI6b2n7q_A2QIVgbrACh1XOwXrEAAYAiAAEgKvsPD_BwE


De : Ethel Côté 
A : André Lajoie 
Objet : Re: sondage 
Date : 25 février 2018 00:57:18 
 
WOW 
et bien merci pour les nouvelles 
si je peux t’aider mon bureau est dans un espace de coworking - je connais bien et je 
pourrais te soutenir - il serait de le développer comme entreprise sociale … espérons le 
mieux car c,est important 
 
Michel n,est plus impliqué? 
bon courage 
  



De : André Lajoie 
A : Ethel Côté 
Objet : RE: sondage 
Date : 26 février 2018 09:55:22 
 
Salut, 
Oui, Michel et une dizaine de membres se sont joints dans un groupe pour discuter de 
l'avenir de l'ICFO dont le nouveau viceprésident Pierre Plouffe, une personne d'action et 
d'expérience. Serait-il possible de se rencontre pour discuter des espaces coworking 
comme entreprise sociale? 
 
Je dois monter le projet et le présenter... 
André 
  



De : rhealsabourin@rogers.com 
A : André Lajoie 
Objet : sondage 
 
Date : 4 mars 2018 13:34:01 
Bonjour André, 
Est-ce possible d’avoir accès au sondage que l’ICFO a fait auprès de la population ? 
Peux-tu me refiler le lien ? Je t’expliquerai plus tard l’intérêt que j’y porte. 
 
Aussi, j’ai envoyé un courriel à Christian pour savoir si on peut toujours remettre un 
cachet à nos invités, comme pour Gilles LeVasseur qui sera le conférencier du 11 mars, 
mais je n’ai pas encore reçu de réponse. 
 
As-tu une idée à ce sujet ? 
Bonne journée, 
Rhéal 
  



De : André Lajoie 
A : rhealsabourin@rogers.com 
Objet : RE: sondage 
Date : 4 mars 2018 18:30:01 
Pièces jointes : rapportConsultationPopulaire.pdf 
 
Salut Rhéal, 
Ci-joint le rapport sur la consultation populaire. Le résultat n'est pas représentatif de 
l'opinion des membres puisque seulement 8% des membres ont répondu. Par contre, ce 
sont des membres qui sont intéressés par l'avenir de l'ICFO. 
 
Je m'occupe du goûter et du cachet pour dimanche. 
André 
  



De : André Lajoie 
A : Pierre Plouffe; "ROBERT"; "Yves Ducharme"; "Michel Gingras"; "Bruce Brousseau"; 
"Claude Carrière"; "Claude Gingras"; "Daniel Lefevre"; "Denis Chartrand"; "Denis 
Forget"; "Micheal Mc Millan"; "Michel Spencer"; "Rheal Sabourin"; "Richard Dagenais"; 
"Robert Johnson"; "Robert Séguin"; "Serge /Lucie Croteau"; "Desgranges, JJacques"; 
"michel downs" 
Objet : RE: ICFO : L"avenir de l"Institut 
Date : 7 mars 2018 10:32:46 
 
Salut, 
C'est bon pour le 12 mars, j'y serai. J'ai amorcé avec les membres la question de l'avenir 
de l'ICFO au printemps 2017 durant les assemblées mensuelles pour finalement obtenir 
un mandat de consultation sur l'avenir de l'ICFO en procédant avec questionnaires. Tout 
en spécifiant qu'un comité de consultation sur l'avenir de l'ICFO devrait être créé pour 
poursuivre la démarche. Les membres sont déjà au courant du processus proposé et je 
propose de continuer en ce sens. 
 
Je propose qu'une motion soit présentée lors de la prochaine assemblée des membres 
pour créer le comité de consultation sur l'avenir de l'ICFO, puisqu'ils s'y attendent. 
Ce comité aurait pour mandant de : 
 
s'assurer d'un processus de consultation et de transparence avec les membres. terminer 
le rapport des questionnaires qui servirait comme outil de travail au comité. préparer un 
nouveau modèle de gouvernance. préparer des plans stratégiques à court, moyen et 
long terme touchant à tous les aspects de l'Institut. suggérer des modifications dans les 
statuts et règlements pour refléter les propositions du comité. 
impliquer les membres dans un processus démocratique en votant sur les principales 
étapes du comité. Les nominations au comité, qui pourrait être des membres ou non-
membres selon l'expertise nécessaire, seraient sous la responsabilité du conseil et 
redevable aux membres. 
 
Il est primordial de respecter l'autorité suprême des membres tels que décrits dans les 
statuts et lois. Ce qui donnerait au comité le respect, la notoriété nécessaire pour 
poursuivre sa mission. 
 
De façon générale c'est ce que j'entrevoyais au début du processus sur l'avenir de l'ICFO. 
Sincèrement, 
André Lajoie  



A : "André Lajoie" 
Cc : "Pierre Plouffe"; "ROBERT"; "Yves Ducharme"; "Michel Gingras"; "Bruce Brousseau"; 
"Claude Carrière"; "Claude Gingras"; "Daniel Lefevre"; "Denis Chartrand"; "Denis 
Forget"; "Micheal Mc Millan"; "Michel Spencer"; "Rheal Sabourin"; "Richard Dagenais"; 
"Robert Johnson"; "Robert Séguin"; "Serge /Lucie Croteau"; "Desgranges, JJacques"; 
"michel downs" Objet : RE: ICFO : L"avenir de l"Institut 
Date : 7 mars 2018 12:29:29 
 
 
Merci André pour l'initiative et les recommandations, nous allons certainement revoir 
ensemble et discuter de tous les éléments importants lors de notre réunion lundi. 
J'aimerais ajouter d'autres éléments importants pour la discussion:  
 
1) Contexte du changement à l'ICFO et les enjeux importants.  
2) L'objectif du comité de consultation 
3) La portée, la nature et les activités incluses ou exclues dans le mandat du comité de 
consultation 
4) Les rôles et responsabilités du conseil d'administration 
5) Les résultats attendus du comité consultation 
6)La composition du comité de consultations etc. 
7) Les échéanciers des travaux du comité de consultation, etc. 
 
Je vais préparer un ordre du jour que je ferai parvenir aux membres avant la fin de 
semaine 
 
Merci pour votre participation 
Pierre 
  



De : André Lajoie 
A : Pierre Plouffe 
Objet : Comité de consultation sur l"avenir de l"ICFO 
Date : 11 mars 2018 10:28:02 
 
Salut Pierre, 
Je dois me préparer pour la conférence de Rhéal... 
Comité de consultation sur l'avenir de l'ICFO 
 
Mandat : Comité pour établir des stratégies concernant la gouvernance, l'investissement 
général, changement aux statuts, etc... à définir 
 
Les membres sont l'autorité suprême dans les décisions et applications tel que décrit 
par les lois 
 
- Motion pour créer le comité lors de la prochaine assemblée 
- Élire 5 membres en précisant les qualités recherchées 
- Le comité aura le droit d'inclure d'autres membres ou non-membres pour l'assister 
dans l'expertise nécessaire 
- Transparence et consultation régulière avec les membres 
 
En résumé, c'est ce que je propose... 
André 
  



De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie" 
Cc : "Denis Forget"; "Lefebvre"; "Yves Ducharme"; "Bruce Brousseau"; "Claude Carrière"; 
"Claude Gingras"; "Denis Chartrand"; "Micheal Mc Millan"; "Michel Spencer"; "Rheal 
Sabourin"; "Richard Dagenais"; "Robert Johnson"; "Serge /Lucie Croteau"; "Michel 
Downs"; "Michel Gingras"; "Bob Seguin" Objet : RE: Comité de consultation sur l"avenir 
de l"ICFO 
Date : 12 mars 2018 08:21:34 
 
Salut André, c'est dommage que tu avais des empêchements que tu ne pouvais pas te 
joindre à nous pour les discussions du groupe de travail puisque tu aidais Rhéal avec les 
préaratifs de la conférence. 
 
En résumé, nous avons eu une très bonne discussion du groupe de travail concenant le 
cadre de rérérence du comité consultatif. La définition du mandat se concrétise, nous 
allons partager l'ébauche des révisions du mandat cette semaine. Je fais parvenir tes 
recommandations au groupe de travail en ce qui concerne les prochaines étapes que tu 
recommandes ci-dessous et j'invite les commentaires de tous. 
 
Merci 
Pierre 
  



A : André Lajoie 
Objet : Consulltation sur l`avenir de l`ICFO 
Date : 19 avril 2018 10:39:17 
 
Salut Andre, 
Les documennts que je recherche ce sont les resultats de la consultation aupres de nos 
membres et aupres de gens dans la communaute portant sur l<avenir de l<ICFO. 
  



De : André Lajoie 
A : Jean.Serge Lauzon 
Objet : RE: Consulltation sur l`avenir de l`ICFO 
Date : 19 avril 2018 10:47:18 
 
Oui, aucun problème, je te prépare ça. 
André 
  



De : André Lajoie 
A : secretaire ICFO; michel robert; Président 
Cc : genevieve.piche@uottawa.ca 
Objet : ICFO Sondages sur l"Avenir de l"ICFO 2017-2018: Compilation et numérisation 
document historique 
Date : 18 janvier 2020 16:26:47 
 
Bonjour, 
Sous la même démarche que les documents précèdent, vous retrouvez sous le même 
lien les différents sondages sur l'Avenir de l'ICFO pour un total de 155 pages: 
 
Lettres d'invitations, propositions, mandat 
Sondage pour les membres 
Sondage pour la population (non-membres) avec articles de controverses 
Sondage Satisfaction des membres 
Sondage sur la Gouvernance 
Proposition d'aménagement des salles 
 
Vous trouverez la version électronique (sondagesAvenirIcfo_2017-2018.pdf) dans le 
répertoire suivant: 
https://1drv.ms/u/s!ArT6g_k603UbteA75SWN7-iVw1V46g?e=g5QQp3 
 
Vous pouvez contacter Mme Geneviève Piché, Responsable des archives du Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) pour transférer ces archives dans 
le fonds d'archives de l'Institut canadien-français d'Ottawa. 
genevieve.piche@uottawa.ca 
 
Sincèrement, 
André Lajoie 
  

https://1drv.ms/u/s!ArT6g_k603UbteA75SWN7-iVw1V46g?e=g5QQp3
mailto:genevieve.piche@uottawa.ca


PARTIE B

RÉSULTATS DES SONDAGES SUR L'AVENIR DE 
L'ICO.



SONDAGE SUR L'AVENIR DE 

L'ICFO 

2017 

1- INTRODUCTION 

2- SONDAGE AUX MEMBRES 

3- SONDAGE POPULAIRE MEMBRES ET NON-MEMBRES 

4- CONSULTATION SUR LA GOUVERNANCE 

5- CONSULTATION SUR LA SATISFACTION DES MEMBRES 



RAPPORT 
Consultation Sur L'avenir de L 'ICFO 

envoyé aux membres le 11 novembre 2017 

La première étape fut d'organiser deux rencontres avec les membres 
pour discuter de l'avenir de l'ICFO. Au total seize (16) membres ont 
participé aux rencontres. 

Suite à cette rencontre, le questionnaire fut envoyé aux membres par 
courriel et une version papier était disponible à l'Institut. Au total quatre
vingt-treize (93) membres ont rempli le questionnaire. 

Le présent rapport est l'analyse de toutes les données recueillies par le 
questionnaire comprenant les réponses et les commentaires. 

Il était important lors de l'analyse d'être impartial et juste à toutes les 
étapes de l'évaluation. Les opinions personnelles, un sujet ou une 
question ne devaient pas nuire aux travaux d'évaluations. 

Le but de la consultation et de l'analyse est de fournir des 
renseignements permettant aux membres de réfléchir sur la planification 
de l'avenir, la modification des programmes, la gouvernance, les activités 
et les divers services offerts aux membres. 

La présentation du rapport débute avec la question, le résultat en 
pourcentage, un résumé des commentaires et parfois une 
recommandation. 

Espérant que vous trouverez ce rapport utile pour l'Avenir de l'ICFO. 

André Lajoie 
le jeudi 11 janvier 2018 



FORUM DE CONSULTATION 
SUR L’AVENIR DE L’INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D’OTTAWA 

 
 
CONSIDÉRANT QUE : 
 

• l’âge moyen des membres est d’environ 65 ans, des retraités; 
• les nouveaux membres sont plus jeunes et toujours à l’emploi; 
• la majorité des d’activités reflète l’âge moyen des membres; 
• l’assistance aux activités et fêtes est majoritairement composée de non-membres; 
• l’assistance générale au quotidien est à un seuil critique; 

 
 
ATTENDU QUE :  
 

• les membres actuels doivent garder leurs activités; 
• les nouveaux membres doivent avoir des activités qui répondent à leurs intérêts; 
• il faut revoir et moderniser les conditions d’admissions; 
• la vision et changement ne doivent pas être dans une optique de court terme; 
• une campagne de recrutement et de collaboration dans le milieu francophone; 
• l’institut soit un lieu de rencontre pour les canadiens français; 
• la communication avec les membres et la communauté soit élargie. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, l’Institut canadien-français doit s’appliquer à préparer son avenir si elle veut 
s’épanouir et survire. 
 
Le présent questionnaire et sondage permet aux membres de s’exprimer sur une vision du futur 
de l’institut canadien-français d’Ottawa. 
 
  



CONTRIBUEZ À BÂTIR 
L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA DE DEMAIN 

 

 
 

 
L'Institut canadien-français d'Ottawa est fier de convier la population 
canadienne-française de la grande région d'Ottawa et de l'Outaouais 
à participer à une consultation portant sur son avenir. 
 
Imaginer l’avenir en poussant plus loin l’ambition de placer la 
francophonie au cœur de la vie communautaire : voilà le défi stimulant 
auquel notre consultation vous convie en rapport avec l’avenir de 
l’ICFO. 
 
Notre consultation a pour objectif de susciter la réflexion et de favoriser 
la discussion sur ce que devrait être la prochaine mission de l’ICFO. 
Vos suggestions et commentaires sont importants. Ils nous aideront à 
mettre au point une vision qui reflétera nos valeurs, nos aspirations et 
nos ambitions et qui posera les principales assises de l’ICFO pour les 
prochaines décennies. 
 
https://www.icfo.ca/sondage/ 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre avenir, 
 
André Lajoie 
Responsable du sondage sur l’avenir de l’ICFO 
 
Institut canadien-français d’Ottawa 
316 Dalhousie 
Ottawa, ON 
K1N 7E7 
https://www.icfo.ca 
sondage@icfo.ca 
 

https://www.icfo.ca/sondage/
https://www.icfo.ca/
mailto:sondage@icfo.ca


Bonjour, 
 
L'ICFO lance une vaste consultation populaire sur son avenir. Nous vous serions 
reconnaissants si vous pouviez partager notre questionnaire sur votre page 
Facebook ou l’envoyer à vos membres en incluant le document PDF ci-joint 
accompagné du texte suivant :  
 
Contribuez à bâtir l'Institut canadien-français d'Ottawa de demain. 
https://www.icfo.ca/sondage 
 
Disponible également sur Facebook. 
https://www.facebook.com/icfo.ca/ 
 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre avenir, 
 
Sincèrement, 
 
André Lajoie 
Responsable du sondage sur l’avenir de l’ICFO 
 
 
Institut canadien-français d’Ottawa 
316 Dalhousie 
Ottawa, ON 
K1N 7E7 
https://www.icfo.ca 
sondage@icfo.ca 
 
 
 
 

https://www.icfo.ca/sondage
https://www.facebook.com/icfo.ca/
https://www.icfo.ca/
mailto:sondage@icfo.ca


MOTION SUR LA CRÉATION D'UN COMITÉ DE 

CONSULTATION SUR L'AVENIR DE L'ICFO 

Acceptez-vous de créer un comité de consultation sur 

l'avenir de J-'/CFO pour faire des recommandations au 

conseil et aux membres sur les moyens à mettre en œuvre 

pour mieux répondre aux besoins présents et futurs, 

augmenter la performance et les services offerts aux 

membres de l'ICFO? 

Le comité n'aura aucun pouvoir décisionnel et redevable 

aux membres et au conseil. Il sera composé de 5 membres 

élus par scrutin lors des prochaines élections en avril 2018. 

Le comité aura le droit de consulter d'autres membres ou 

des non-membres selon les besoins d'expertises pour 

mener ce projet à terme dans les meilleurs intérêts des 
membres. 



TRANSPARENCE, COMPETENCE ET BONN~ !?a~t tout une «manière de faire)) , 
Il est essentiel de rappeler que la transparenc:e e;s~ la qualité de «ce qui laisse passer la 
destinée à favoriser la confiance; la transpar~n t pas une fin en soi, elle n'est qu'un des 

. . . se la transparence n es " l', l . n du 
lumière)>. Ams1 com~n , . d. ) d' er la confiance en empechant ec os10 

. 1' . , l f :ut bien le ue assur 
~~Jt:n~u(p~;~a:~:~té ~ui, eux, détruisent ou mettent à mal la confiance. . 

LE DOUTE, L'INCERTITUDE ET L'AMBIGUÏTE . 
«Je suis inconfortable avec cette décision», êtes-vous surpris à penser. Ou : «Je ne sais 
pas pourquoi, mais je ne suis pas à l'aise» ... D~vant une d,écis~on. à prend~~• de~ant 
l'obligation d'exercer votre préférence, votre choix, devant 1 obligation de h1erarch1ser 
vos valeurs en énonçant ce qui est préférable dans les circonstances, vous êtes à douter. 
L'ambiguïté vous assaille soudainement. «Et si mon choix n'était pas le bon» ... Dans le 
doute décisionnel, on peut aussi douter de soi ... Ce qui est pire que le doute lui-même ... 
L'action est la conclusion de l'incertitude. Alors, agissez. Pourquoi ne pas alors se servir 
de ce doute qui suggère toutes les possibilités et l'hésitation qui les fait évaluer afin de 
prendre une meilleure décision? Pourquoi ne pas se servir de ces contraintes comme d'un 
tremplin? 

LA SINCERITE 
La sincérité vise à réduire ces inconvénients en rendant les communications plus simples 
et en réduisant la nécessité des contrôles incessants. À l'origine, le mot «sincère» est 
composé des termes «sem» et «cerus» qui signifient «croître ensemble» ou, si l'on veut, 
«aller dans la même direction». La personne sincère doit faire connaître le fond de sa 
pensée. Au-delà d'une formule de politesse réductrice, la sincérité es,t assurément le 
contraire de la langue de bois qui, elle, dissimule la pensée sous une avalanche de mots
valises destinés à tromper ou à faire diversion. La sincérité doit être comprise comme 
étant une condition essentielle à la possibilité de faire confiance à nouveau. Avec la 
confiance renouvelée il sera alors possible de construire des relations et des visions 
communes sur des fondements solides; la sincérité rendra possible l'acte de penser 
l'avenir dans le meilleur intérêt de tous. Enfin, il faut aussi savoir que la sincérité préside 
d'un désir de s'approcher de la vérité alors que la langue de bois, elle, préfère s'en 
éloigner. C'est pourquoi dans un monde de plus en plus médiatisé, il faut se rappeler que 
la sincérité vous mènera plus loin, plus longtemps et plus sûrement que la langue de bois. 

TENTATION, CUPIDITE ET ENVIE 
La tentation est, avant tout, un mouvement intérieur qui porte quelqu'un vers le mal en 
éveillant le désir, en séduisant ou, pour le dire très clairement, en trahissant. La personne 
qui cède à la tentation le fait souvent par envie ou par cupidité. La personne envieuse ne 
manque de rien, elle en veut simplement plus; la personne cupide, elle, est avide de 
richesse. Ces personnes, avides, envieuses et sujettes à la tentation sont prêtes à tout pour 
satisfaire leurs désirs. Elles agiront contre un idéal, parfois le leur, elles manqueront à 
leur parole (toujours la leur), elles mentiront et elles manipuleront dans l'intention de 
nuire afin de satisfaire leurs fins égoïstes. La trahison, ce n'est pas joli, mais c'est comme 
ça. 
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QUESTIONNAIRE 
SUR L’AVENIR DE L’INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D’OTTAWA 

 

1 - Faut-il dès aujourd’hui établir une vision d’avenir pour pouvoir planifier les 
changements futurs?  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

2 - Êtes-vous d'accord à poursuivre le but de l'ICFO selon l'article 2 des statuts et 
règlements : L'Institut a pour but le développement moral, intellectuel et physique 
de ses membres. 

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

3 - Veuillez cocher et sélectionner les conditions d’admissions qui ne devraient 
jamais changer même dans un avenir lointain :  

_____ Être canadien-français ou parler couramment le français 

_____ Être catholique 

_____ Avoir bonne réputation 

_____ Être de sexe masculin 
 
commentaires :  
 
 
 



4 - Croyez-vous qu'une réorganisation du conseil d'administration ayant 
uniquement un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier 
desservirait mieux les intérêts des membres? 

Aucun directeur, aucun conseiller. Des bénévoles seraient les organisateurs des 
activités et des fêtes. 

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

5 – Croyez-vous qu’il serait bénéfique pour les membres et futurs membres 
d’engager un employé permanent qui serait présent à l’institut du lundi au 
vendredi de 11h à 15h pour effectuer différentes tâches ? 

Exemple : Réservation de salle, permis de stationnement, communication 
générale, support au trésorier, services aux membres, répondre au téléphone, etc.  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

6 - À revenus égaux, devrions-nous favoriser des locataires d’entreprises de la 
communauté entrepreneuriale, organisation ou association francophone?  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

  



7 - Seriez-vous favorable à ce que l’institut crée et gère des commerces dans ses 
locaux au lieu de louer ses emplacements comme présentement ?  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

8 - Croyez-vous que l’Institut devrait revoir ses heures d’ouverture par exemple : 
de 9h à 23h, 7 jours par semaine?  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

9 - Devrions-nous consulter les autres associations francophones d’Ottawa et de 
l’Outaouais pour connaître leurs besoins et intérêts qui pourraient être offerts à 
l’Institut en complémentarité avec leur service. (Que nous pourrions leur offrir qui 
leur manque?)  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

10 - Devrions-nous consulter des non-membres pour connaître leurs besoins et 
intérêts qui pourraient être offerts à l’Institut?  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 



11 - Croyez-vous que la grande salle a besoin de rénovation : Tapis, table, chaise 
pour être plus accueillante?  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

12 - Croyez-vous qu’un restaurant avec cuisinier serait un atout ? (Jour et heures 
d’ouverture à déterminer) ? 

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

 

 

COMMENTAIRES - SUGGESTIONS – IDÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 





Que l'on mette à la porte les membres qui ne respectent pas la langue française lors de leur 
présence à l'Institut.
Promovoir activement la vision presente
prendre son temps pour bien l'élaborer pas de presse
Oui
la modernisé et avoir des valeurs et une vision 2017 et plus
Oui
il faut revoir, morderniser la mission, la vision et le plan d'affaires de l'ICFO
Oui
il faut que l'ICFO évolue comme le temps le fait ex: l'église
Oui
consultation avec les jeunes en petit groupe. Je crois qu'une rencontre avec les jeunes (casselman) 
est obligatoire afin de connaitre leurs besoins
Oui
Bonne initiative
Oui
avoir un plan à court, moyen et long terme
Oui
ajouter mission et plan d'action

97%

3%

Faut-il dès aujourd’hui établir une vision 
d’avenir pour pouvoir planifier les 

changements futurs ?

oui

non



?
Attacher une photocopie de cette page/article
a reviser
Ces buts et leurs valeurs mais il y aurait intérêt à reconsidérer
culturel et français
intellectuel, politique, social et économique
Pas beaucoup physique. Récréatif?
Oui, mais ajouter promouvoir le français et aider la communauté
Oui
Généralement Oui, mais il faut revoir pour élargir le but (progjet de rassemblement des 
francophones)
Oui
encore pour faire des changements moderne
Oui
avec organisation d'activité comme les activités culturelles
Oui
ajouter
Oui mais il faut l'adapter au 21e siècle

82%

3%
3%

12%

Êtes-vous d'accord à poursuivre le but de l'ICFO 
selon l'article 2 des statuts et règlements : 

L'Institut a pour but le développement moral, 
intellectuel et physique de ses membres ?

oui

non

s.o.

à reviser



100%

Être canadien-français et parler couramment le 
français

oui

non



 
---
remplacer Oui par Avoir des valeurs

 
----
très important la langue a pour but une meilleur communication. Travail et concorde devrai toujours 
être notre devise. Ici c'est un club de boys, je veux pas les filles deviennent membre. Les femmes 
seront toujours la bienvenu. C'est notre cabane. Ont a pas besoin de filles pour nous dire quoi faire.

--
Il est temps de reconsidérer l'aspect religion et le sexe. Faut un pland d'action réfléchir qui montre 
aux vieux membres les bénéfices de changer et les conséquences de ne pas le faire.

---
indécis pour deux, si les membres ne sont catholique nous aurions à changer plusieurs choses. Mais 
nous pourrions avoir plus de membres - même chose pour les femmes.

---
la francophonie change, l'ICFO doit aussi changer. Accepter les femmes et Non-catholique

27%

71%

2%

Être catholique

oui

non

s.o.



Oui
---
ouvert aux hommes et femmes

Oui
---
la francophonie change, l'ICFO doit aussi changer. Accepter les femmes et Non-catholique
Oui
---
indécis pour deux, si les membres ne sont catholique nous aurions à changer plusieurs choses. Mais 
nous pourrions avoir plus de membres - même chose pour les femmes.

Oui
--
Il est temps de reconsidérer l'aspect religion et le sexe. Faut un pland d'action réfléchir qui montre 
aux vieux membres les bénéfices de changer et les conséquences de ne pas le faire.
Oui
--
encore il faut évoluer ave le présent
Oui
---
2017 admettre femmes

86%

14%

Avoir bonne réputation

oui

non



Oui 
----
très important la langue a pour but une meilleur communication. Travail et concorde devrai toujours 
être notre devise. Ici c'est un club de boys, je veux pas les filles deviennent membre. Les femmes 
seront toujours la bienvenu. C'est notre cabane. Ont a pas besoin de filles pour nous dire quoi faire.
Oui 
---
remplacer  par Avoir des valeurs

Oui 
---
club depuis 1852 sans femme



 Oui
---
club depuis 1852 sans femme
 Oui
---
remplacer  par Avoir des valeurs

 Oui
----
très important la langue a pour but une meilleur communication. Travail et concorde devrai toujours 
être notre devise. Ici c'est un club de boys, je veux pas les filles deviennent membre. Les femmes 
seront toujours la bienvenu. C'est notre cabane. Ont a pas besoin de filles pour nous dire quoi faire.

---
2017 admettre femmes

--
encore il faut évoluer ave le présent

--
Il est temps de reconsidérer l'aspect religion et le sexe. Faut un pland d'action réfléchir qui montre 
aux vieux membres les bénéfices de changer et les conséquences de ne pas le faire.

31%

68%

1%

Être de sexe masculin

oui

non

s.o.



---
indécis pour deux, si les membres ne sont catholique nous aurions à changer plusieurs choses. Mais 
nous pourrions avoir plus de membres - même chose pour les femmes.

---
la francophonie change, l'ICFO doit aussi changer. Accepter les femmes et Non-catholique

---
ouvert aux hommes et femmes



ajout de un directeur et un conseiller

Entièrement d'accord.   Ne pas oublier qu'un bénévole est un bénévole et Non renuméré

Le C. A. Devrait etre impair
Le C. A. Devrait etre impair
le leadership du conseil doit être revisé
Les CA sont nornalement composés d'au moins 12 membres avec un exécutif tel que nommé dans la 
question. On peut avoir l'exécutif qui gère l'Institut avec des réunions une fois par mois et les autre 
membres du CA se réunissent une ou deux fois l'an
mpm

une planification strategique determinerait nos besoins
Trop de responsabilités pour seulement 4  members élus
revoir la gouvernance
Pas certains besoin plus détails mais le leadership et la gouvernance a besoin d'amélioration au 
niveau du conseil d'administration 
Oui
il faut évaluer les pours et les contres de différents options de gouvernances
Oui
encore cela sera dans les réaménagement des valeurs, la gouvernance
Oui
avoir un sous comité de bénévoles sans être élus

25%

67%

2%6%

Croyez-vous qu'une réorganisation du conseil 
d'administration ayant uniquement un 

président, un vice-président, un secrétaire et 
un trésorier desservirait mieux les intérêts des 
membres?Aucun directeur, aucun conseiller. 

Des bénévoles seraient les organisateurs

oui

non

s.o.

à reviser



Croyez-vous qu’il serait bénéfique pour les membres et futurs membres d’engager un employé 
permanent qui serait présent à l’institut du lundi au vendredi de 11h à 15h pour effectuer 
différentes tâches (Exemple : réservation de salle, permis de stationnement, communication 
générale, support au trésorier, services aux membres, répondre au téléphone, etc.) ?

Ca dépend sur plusieurs facteurs. J'aimerais voir nos finances et comprendre comment ces taches se 
font aujourd'hui.
conflit d'intéret
devrait etre evaluer afin de definir les besoins
employe temporaire temps partiel fait l'affaire
ne sait pas
Travail peut être accompli par les préposés du bar
question trop simple pas assez de détail
Pas certains besoin plus de détails peut-ètre un ou deux membres pourrait ètre chargé de certaines 
taches
Oui
si cela est nécessaire pour l'intérêt de l'Institut
Oui
mise à jour des listes des membres, base de données, etc…
Oui
il serait avantageux d'avoir plus que une personne (2)
Oui selon les moyens financiers de L'ICFO
Oui mais de 13h à 18h

43%

39%

18%

Croyez-vous qu’il serait bénéfique pour les 
membres et futurs membres d’engager un 
employé permanent qui serait présent à 

l’institut du lundi au vendredi de 11h à 15h 

oui

non

s.o.



Des locataires qui sont bien établis et en mesure de rencontrer leurs obligations ( loyers)

Des locataires qui sont bien établis et en mesure de rencontrer leurs obligations ( loyers)

la francophonie d'abord et toujours
un mélange des deux
Tant et aussi longtemps qu'il paye leur loyers
Si notre but est d'etre rentable, Non. 
seulement si possible
Partiellement
Oui
Si cela est bénéfique pour l'ICFO et notre survie
Oui
les organismes en commerces franco, lieu de rencontre franco
Oui
francophones d'abord

69%

28%

3%

À revenus égaux, devrions-nous favoriser des 
locataires d’entreprises de la communauté 

entrepreneuriale, organisation ou association 
francophone ? 

oui

non

s.o.



Cela dépend entièrement du plan d'affaires de ces commerces
crela aussi dépend sur plusieurs facteurs. Mieu de en discuter à une rencontre
IL faut faire un plan de relance des locaux et offrir aux membres des choix sur lesquels il vont voté 
par référendum. Je serais favorable à des bureaux plutôt que des établisements restauration et de 
boisson

Si Non, il faut avoir des conditions afin de mieux choisir le genre de commerce.  
serait determiner selon nos orientations a long terme
Oui
Si c'est faisable et rentable qui en ferait l'administration?

16%

63%

21%

Seriez-vous favorable à ce que l’institut crée et 
gère des commerces dans ses locaux au lieu de 
louer ses emplacements comme présentement 

? 

oui

non

s.o.



?
Je crois que nous devrions demander aux membres car il a très peu de membres après 21h le soir

?
Pas certain qu'il y en a des avantages
12 heures  â 23 h
Dimanche Non
car pas besoin d'activité commerciale comme la vente de boisson, etc.
es-ce que l'achalandage le justifie
Les heures d'ouvertures devraient refleter la demande de ses membres actifs
Même heure mais ouvert le dimanche 
Oui, il faut toujours revoir ses heures, afin de bien servir ses membres
Oui
pourquoi pas? Dimanche Avec activités acceptables
Oui
Dimanche si vous avez une activité prévue
Oui
Dimanche selon les besoins
Oui
Dimanche avec certaines activités
Oui
Dimanche avec activités
Oui
Dimanche au besoin

47; 50%
39; 41%

8; 9%

Croyez-vous que l’Institut devrait revoir ses 
heures d’ouverture par exemple : de 9h à 23h, 7 

jours par semaine ? 

oui

non

s.o.



 lieu de rencontre échande d'idées
?
On a besoin plus de détails à ce sujet?
Faisons d'abord un plan d'avenir une vision et on pourrait consulter par la suite au besoin mais je 
doute fort qu'il y ait une synergie entre les groupes déjà existants car nous sommes unique en notre 
genre...
Locaux gratuits pour she rencontrer

Oui, offrir un partenariat pour les activites et une salle au centre-ville. 
Oui
voyant que plusieurs club sociaux fermé leurs portes (moose, chevalier de Colomb)
Oui
temps et aussi longtemps que ce ne dessert l'intérêt de l'institut
Oui
l'avenir passe maintenant par les partenariats
Oui
en autant que cela soit conforme au but de l'ICFO
Oui
absolument afin de connaitre notre club

82%

15%
3%

Devrions-nous consulter les autres associations 
francophones d’Ottawa et de l’Outaouais pour 

connaître leurs besoins et intérêts qui 
pourraient être offerts à l’Institut en 

complémentarité avec leur service. (Que 
pourrions-nous leur offrir qui leur manque

oui

non

s.o.



Cet quoi l'objectif de cette initiative;  promovoir l'Institue ou augmenter la participation des 
membres
Il serait peut-être temps de reconsidérer l'admission de members du sexe féminin
Toujours dans l'intérêt de notre club
pour but d'obtenir de nouveaux membres.
Oui, si ce sont des membres potentiels, p.ex. Amis, familles de membres actuels.
Oui, mais pas ''at large'' ; choisissons des Non-membres engagés dans la francophonie
Oui
Surtout si il est question des conjointes ici
Oui
reconnaitre notre position
Oui
on peut leur demander pour évoluer notre place
Oui
faire portes ouvertes et admettre membres si ont une bonne réputation sans être parainé par un 
membre
Oui
Envoyer des courriels avec ceci et les questionnaires
Oui
devrait être fait par une firme professionnel
Oui
cela pourrait nous apporter des nouveaux membres

64%

33%

3%

Devrions-nous consulter des Non-membres 
pour connaître leurs besoins et intérêts qui 

pourraient être offerts à l’Institut ? 

oui

non

s.o.



ainsi que des nouvelles fenetres possiblement fumees
Ces détails ne devraient être discutés qu'une fois la vision de L'ICFO est établie
Clairement identifier besoins avant de dépenses $ pour l'édifice, les salles
seulement si le budget ou une levée de fonds le permet
Plafond
Plafond

Oui
table, chaises, tapis. Ramener climatisation comme avant. Plafond Non nécessaire à être rénover

Oui
refarichir les lieux, pour les rendre plus attrayant
Oui
rafraichir
Oui
Planchers, tables et chaises, le désign est parfait telquel.
Oui
pas un membre pour faire l'ouvrage
Oui
mais il faut connaître les coûts avant
Oui
les chaises doivent être bien rembourées, semblables aux chaises actuelles.
Oui
juste rafraichir jusqu'à ce qu'on sache où on s'en va
Oui
éventuellement l'institut a besoins de rénovation majeur. Dans l'éventuelle mais pour tout de suite, 
Non.

62%

37%

1%

Croyez-vous que la grande salle a besoin de 
rénovation : Tapis, table, chaise pour être plus 

accueillante ? 

oui

non

s.o.



Oui
créer un atmosphère lounge et Non de cafétéria
Oui
Cela ne fait jamais de tord mais c'est selonle budget disponible
Oui
avec coût raisonnable
Oui
absolument, tapis, chaises



?
Juste à voir ce que les membres en pense.
Tout depend du volume
Pour tenter l'expérience au début à l'heure du souper
Peut etre
Peut etre
Oui, mais ne le faisons pas nous même ; laissons un restaurateur 
Oui
si la demande est la par la majorité, Oui.
Oui
seulement après une étude de marché
Oui
selon la vision et le plan futur
Oui
pourrait être intéressant mais pas 7 jours semaine. Cela pourrait attirer des membres pour souper 
certain soir
Oui
plusieurs viendrait si ce service était disponible
Oui
mais avec une variété de plats vite préparés, comme sandwichs, salades seraient bienvenues. Ne 
devrait pas être déficitaire
Oui
donner la responsabilité à un pourvoyeur externe

59%
31%

10%

Croyez-vous qu’un restaurant avec cuisinier 
serait un atout (Jour et heures d’ouverture à 

déterminer) ?

oui

non

s.o.



CONSULTATION POUR LES NON-MEMBRES 
SUR L’AVENIR DE L’INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D’OTTAWA 

 
 
Imaginer l’avenir en poussant plus loin l’ambition de placer la francophonie au cœur de la vie 
communautaire : voilà le défi stimulant auquel vous êtes conviés par cette démarche de 
consultation sur l’avenir de l’ICFO. 

Cette consultation a pour objectifs de susciter les réflexions et de favoriser la discussion sur ce 
que devrait être la prochaine mission de l’ICFO. Vos suggestions et commentaires sont 
importants. Ils nous aideront à élaborer une vision qui reflétera nos valeurs, nos aspirations et 
nos ambitions et qui posera les principales assises de l’ICFO pour les prochaines décennies. 

 
  



QUESTIONNAIRE 
SUR L’AVENIR DE L’INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D’OTTAWA 

 

2 – Croyez-vous que l’ICFO doit maintenir telle quelle sa mission décrite à l'article 
2 des statuts et règlements : L'Institut a pour but le développement moral, 
intellectuel et physique de ses membres. 

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

3 - Veuillez cocher et sélectionner les conditions d’admissions qui devraient 
changer :  

_____ Être canadien-français et parler couramment le français 

_____ Être catholique 

_____ Avoir bonne réputation 

_____ Être de sexe masculin 
 
commentaires :  
 

 

6 – L’ICFO loue le premier étage et le sous-sol pour se financer. Doit-il favoriser 
des locataires d’entreprises de la communauté entrepreneuriale, organisation ou 
association francophone?  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 



8 - Croyez-vous que l’Institut devrait revoir ses heures d’ouverture par exemple : 
de 9h à 23h, 7 jours par semaine?  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

9 - Devrions-nous consulter les autres associations francophones d’Ottawa et de 
l’Outaouais pour connaître leurs besoins et intérêts qui pourraient être offerts à 
l’Institut en complémentarité avec leur service. 

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

11 - Croyez-vous qu’une rénovation intérieur permettrait à l’ICFO d’être plus 
conviviable et accueillante?  

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

12 - Croyez-vous qu’un restaurant avec cuisinier serait un atout ? (jour et heures 
d’ouverture à déterminer) ? 

Oui Non 
 
commentaires :  
 
 
 

 



 

COMMENTAIRES - SUGGESTIONS – IDÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 





CAMPAGNE DE CONSULTATION 
SUR L’AVENIR DE L’INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D’OTTAWA 

 

Imaginer l’avenir en poussant plus loin l’ambition de placer la francophonie au cœur de 
la vie communautaire : voilà le défi stimulant auquel vous êtes conviés par cette 
démarche de consultation sur l’avenir de l’ICFO. 

Cette consultation a pour objectifs de susciter les réflexions et de favoriser la discussion 
sur ce que devrait être la prochaine mission de l’ICFO. Vos suggestions et commentaires 
sont importants. Ils nous aideront à élaborer une vision qui reflétera nos valeurs, nos 
aspirations et nos ambitions et qui posera les principales assises de l’ICFO pour les 
prochaines décennies. 

 

D'abord, un survol historique 

• Mission : L’institut a pour but le développement moral, intellectuel et physique 
de ses membres. 

• 1852-1856 première bibliothèque francophone et du cercle littéraire. Première 
activité socio culturelle en français : conférences, cours public, théâtre, chants, 
musiques et jeux. 

• 1858 que la province voit apparaître un premier journal de langue française. Il 
s'agit de l'hebdomadaire Le Progrès, d'Ottawa, fondé par quatre membres de 
l'Institut canadien-français d'Ottawa 

• Aide financière à des étudiants francophones. 
• 1861 Parution du Courrier d’Ottawa, deuxième journal de langue française sous 

l’égide de l’ICFO 
• 1870 premier souper des huîtres 
• 1919 des membres de l’ICFO fondent l’Association technologique de langue 

française, précurseur de l’association des traducteurs et interprètes de l’Ontario 
• 1922 parution de la revue Les Annales, une des premières revues de langue 

française en ontario. 
• 1926 l’ICFO est utilisé par les membres de l’Ordre de Jacques Cartier (la patente) 

dans plusieurs sont membres de l’ICFO durant toute sa durée. 
• 1934 premier tournois de golf 
• 1940 première rigolade des dindes 
• 2002 l’ICFO est le dernier club privé francophone au Canada, les autres ayant 

disparue. 

  



Un portrait de la situation actuelle 

• Non subventionnés, les revenus proviennent principalement des locations (au 
sous-sol et au premier étage de 6,000 pieds carrés chacun et subdivisible), des 
cartes de membres et du bar 
 

• L’ICFO est situé au deuxième étage du 316 Dalhousie et comprend une salle 
principale avec bar de x pieds carrés, une salle de billard de x pieds carrés, un 
salon de x pieds carrés, une salle de conférence de x pieds carrés, un salon de x 
pieds carrés, une bibliothèque et un stationnement pour x voitures 
 

• La salle principale et la salle de conférence  (les installations) peuvent être 
utilisées gratuitement pour tout association, organisme et rassemblement de 
francophones 
 

• La Fondation de l’ICFO offre en don à différent organisme d’aide caritative à la 
communauté 14,000$ annuellement en moyenne 
 

• L’ICFO participe à plusieurs œuvres philanthropiques pour environ x 
annuellement 

 

Nous vous invitons à choisir les questions qui vous interpellent et sur lesquelles vous 
souhaitez vous prononcer 

1- Que connaissez-vous de l’institut canadien-français d’Ottawa 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



2 - Généralement, quelles sont les journées de la semaine que vous utilisés pour vos 
activités, loisirs, sortis, par exemple : rencontre sociale, exercice physique, cinéma, bar, 
danse, divertissement, loisir ? 

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi - Dimanche 

Et dans quelle plage horaire ? 

En avant-midi | En après-midi | En soirée 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

3 - Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ? 

18 ou moins | 19-24 | 25-34 | 35-44| 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 ou plus 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

4 - Vous êtes de sexe féminin | masculin 

 

5 -  À quelle fréquence vous vous rendez à l’Institut ? 

_____ Au moins une fois par semaine 

_____ Au moins une fois par mois 

 

6 – À quelles activités participez-vous ? 

_____ Soirée des huîtres 

_____ Noël des enfants 

_____ Fêtes des Mères 

_____ Rigolade des dindes 



_____ Conférence du cercle littéraire 

_____ La St-Jean Baptiste 

_____ Journée de la commémoration 

_____ Billard 

_____ Bridge 

 

 

5 - Existe-t-il une activité (culturel, social, loisir, sport) dont vous voudriez participer, 
mais non disponible dans votre région ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

6 - Selon vous, quel est le degré de synergie et de partenariat entre les associations et 
organismes francophones ? 
 
1    2   3   4   5 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

7 - Quel rôle pourrait jouer l’ICFO pour accroître les synergies et les partenariats entre les 
associations et organismes francophones d’Ottawa et de l’Outaouais ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

8 - Dans l’éventualité que nos espaces locatifs se libèrent, considériez-vous louer l’un de 
nos locaux pour votre organisme? 
 
OUI NON 
________________________________________________________________________



________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

9 - Veuillez cocher et sélectionner les conditions d’admissions actuelles qui devraient 
changer :  

_____ Être canadien-français et parler couramment le français 

_____ Être catholique 

_____ Avoir bonne réputation 

_____ Être de sexe masculin 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

10 - Considériez-vous à utiliser les locaux de l’Institut pour certaines de vos activités 
comme conférence, réunion, rencontre, causerie, sans frais 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Nous vous remercions à l’avance de votre participation, qui est importante pour assurer 
l’adéquation de ce nouveau chapitre de l’ICFO avec les aspirations de l’ensemble de la 
communauté francophone 



94,74% 126

5,26% 7

Q1 Habitez-vous dans la région d'Ottawa ou de Gatineau
Réponses obtenues : 133 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 133

# (FACULTATIF) SI NON, POUVEZ-VOUS INDIQUER VOTRE VILLE ? DATE

1 Ottawa 04/12/2017 22:06

2 Ottawa 30/11/2017 23:44

3 Ottawa 30/11/2017 23:38

4 Ottawa 30/11/2017 12:05

5 St Jerome 29/11/2017 23:23

6 Gatineau 29/11/2017 20:03

7 Plantagenet 29/11/2017 19:26

8 Ottawa 29/11/2017 15:04

9 Gatineau 29/11/2017 14:27

10 Gatineau (Hull) 29/11/2017 13:56

11 Ottawa 29/11/2017 11:48

12 Ottawa 29/11/2017 11:41

13 Ottawa 29/11/2017 07:56

14 OTTAWA 29/11/2017 07:11

15 Gatineau 29/11/2017 05:50

16 Rome 29/11/2017 04:13

17 Ottawa 29/11/2017 01:55

18 ottawa 28/11/2017 22:58

19 Ottawa 28/11/2017 20:43

20 Ottawa 28/11/2017 20:00

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Oui

Non

1 / 20

CONSULTATION POPULAIRE SUR L'AVENIR DE L'ICFO SurveyMonkey



21 Orléans 28/11/2017 19:34

22 Wakefield, QC 28/11/2017 19:21

23 Casselman 28/11/2017 19:05

24 Rockland 28/11/2017 19:05

25 Val-des-Monts, Quebec. 28/11/2017 18:55

26 Marionville Ontario 28/11/2017 18:45

27 Embrun 28/11/2017 18:37
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93,98% 125

6,02% 8

Q2 Connaissez-vous l’institut canadien-français d’Ottawa ?
Réponses obtenues : 133 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 133

# (FACULTATIF) COMMENTAIRES DATE

1 Très peu 02/12/2017 07:42

2 Oui, je suis invitée par un membre et je me sens bien et en famille dans cet endroit. 01/12/2017 16:28

3 Je ne savais pas qu'il existait toujours. Ma mère nous racontait que ses parents allaient y danser
le Charleston dans les années 20.

30/11/2017 09:04

4 J’ai travailler comme barman à deux reprises. 29/11/2017 19:26

5 Je suis nouvellement arrivée (été 2017) dans votre belle région. Je connais Québec, Joliette et la
région BSL mais je connaissais peu l'Outawais. Ici, je suis chaque jour confrontée à la
sauvegarde de ma langue et à la précarité de son avenir, que ce soit dans les aires
commerciales,es lieux de services et même dans les médias locaux. Ma famille et mon voisinage
semblent être habitués à ce phénomène et la plupart des francophones que je rencontre ne
s'identifient pas clairement à leur nationalité. Ce qui m'amène à envisager ce phénomène comme
une menace à la survie de notre langue. Un autre phénomène qui m'indispose est le fait que
(depuis quelques années) on a observé un exode vers la région de Gatineau des anglo-unilingues
qui ont de la difficulté à se loger en Ontario...

29/11/2017 13:56

6 Mes frères étant membres j'ai souvent participé aux différentes activités 29/11/2017 09:37

7 Membre à vie 29/11/2017 04:13

8 Très bonne organisation ,et je participe a beaucoup de activite 29/11/2017 01:55

9 Depuis 1950 qaund j'étudié a l'UO 28/11/2017 19:05

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Oui

Non
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49,62% 66

33,08% 44

17,29% 23

Q3 Êtes-vous membre de l'ICFO ?
Réponses obtenues : 133 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 133

Oui

Non

Non et je
serais...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Oui

Non

Non et je serais intéressé.e.s à devenir membre de l’ICFO
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47,37% 63

52,63% 70

Q4 Êtes-vous membre d'un organisme ou association autre que l'ICFO ?
Réponses obtenues : 133 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 133

# (FACULTATIF) DANS L'AFFIRMATIVE, QU’AIMEZ-VOUS LE PLUS DANS LES SERVICES
QU'OFFRES CES AUTRES ORGANISMES OU ASSOCIATIONS?

DATE

1 Qu'ils permettent aux FEMMES d'être membre. 05/12/2017 06:41

2 AFO, fondation franco-o 04/12/2017 21:48

3 Services directes aux francophones dans le besoin 04/12/2017 21:45

4 le fait français, l'entraide, la solidarité 04/12/2017 21:41

5 Rencontrer des gens avec qui on a des interest en commun. 04/12/2017 19:24

6 L activité caricative. (charitable) 02/12/2017 07:42

7 Retraite en action - par et pour les membres. Programmation et inscription en ligne. 01/12/2017 16:28

8 Il s'agit dans la majorité de coopératives de service ou de solidarité. Donc, il s'agit des produits et
services offert : achat de produits locaux, utilisation d'espace de travail, auberge, services
financiers, jeux de société.

30/11/2017 08:53

9 la fraternite 30/11/2017 08:36

10 Cc 29/11/2017 19:26

11 Centre Pauline Charron La Nouvelle Scène 29/11/2017 17:21

12 ACFO 29/11/2017 16:47

13 Richelieu, FARFO, ARO. 29/11/2017 15:04

14 Un espace d'échange, de rencontres amicales et la possibilité d'étendre son réseau de
connaissance.

29/11/2017 14:59

15 Club de tennis de Hull Et Hockey Gatineau 29/11/2017 14:27

16 Impératif français actif sur Facebooket très prolifique politiquement pour surveiller tout ce qui porte
atteinte à notre langue. oups, je me permet de corriger une faute de français dans votre phrase: la
conjugaison de "offres" devrait s'écrire "offrent" dans le contexte de votre question. hi hi

29/11/2017 13:56

17 La chance d'aider dans la communauté. 29/11/2017 12:18

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Oui

Non
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18 Activités, rencontres sociales 29/11/2017 11:41

19 Association des retraités fédéraux 29/11/2017 11:10

20 optimist international (CO Touraine et Gatineau Chevaliers de Colomb 29/11/2017 10:47

21 Je fais partie de Dialogue Canada qui rassemble francophones et anglophones/francophiles. 29/11/2017 10:18

22 théatre 29/11/2017 08:40

23 CPC, REA,, MIFO, 29/11/2017 07:56

24 chevaliers 29/11/2017 05:38

25 Il y a une ligue de Holdem Poker à l'autre association (Braves du Coin à Hull) que je vais 28/11/2017 20:25

26 Travail autonome 28/11/2017 20:12

27 Regroupement de gens d’affiates francophones 28/11/2017 19:41

28 ACFO AFO FARFO ICF pour moi c'est surtout le coté récréatif 28/11/2017 19:05

29 Club de moto 28/11/2017 18:55

30 Chevalier de Colomb Membre du CAT de la paroisse St Therese D'Avila Marionville On 28/11/2017 18:45
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Q5 Existe-t-il une activité (culturelle, sociale, loisirs, sport, etc.)
indisponible dans votre région dont vous aimeriez participer ?

Réponses obtenues : 39 Question(s) ignorée(s) : 94

# RÉPONSES DATE

1 intergenerationnelle 04/12/2017 21:45

2 le social et les loisirs pour adultes hommes et femmes 04/12/2017 21:41

3 Non 04/12/2017 18:24

4 s/o 04/12/2017 17:00

5 Conversation. Mentor. Recontre livre humain ouvert 02/12/2017 07:42

6 Rencontres et ateliers/conférences pour aîné.e.s francophones issu.e.s de la communauté
LGBTQ2. Repas er spectacles multiculturels francophones pour adultes. Ligue d’impro pour
aîné.e.s francophones. Café bistro avec chansonniers et poètes.

01/12/2017 16:28

7 Cercles de discussions sur des sujets de l'heure 30/11/2017 18:20

8 Non 30/11/2017 12:40

9 SOS Vanier 30/11/2017 12:05

10 Il y a déjà eu un cercle des conteurs de l'est de l'Ontario animé par Guy Thibodeau. J'aimerais
bien retrouver cette ambiance.

30/11/2017 09:04

11 Non 30/11/2017 08:53

12 Non 30/11/2017 07:45

13 Non 29/11/2017 20:25

14 Oui 29/11/2017 17:21

15 Golf 29/11/2017 15:43

16 Non 29/11/2017 15:04

17 Pas à ma connaissance 29/11/2017 14:59

18 Oui 29/11/2017 14:27

19 J'ai bien aimé la Fête des feuilles dans le parc de la Gatineau à cause de l'accessibilité: on avait
le transport par autobus et le prix d'entrée était abordable. Pour ce qui est des sports, dans mon
secteur, il y a des écoles et on peut assister facilement à des tournois (ex. baseball, soccer). Pour
le culturel, les salles de concert ou de théatre sont plus au centre de Hull ou à Ottawa et
représentent donc des difficultés d'accès pour les sorties le soir (ex. stationnement et autobus non
organisés pour ce type d'activité).

29/11/2017 13:56

20 Groupe de débats 29/11/2017 12:18

21 Non 29/11/2017 11:41

22 non 29/11/2017 11:10

23 Non 29/11/2017 08:46

24 Non 29/11/2017 07:11

25 non 29/11/2017 07:03

26 non 29/11/2017 05:54

27 Non 29/11/2017 05:43

28 Partie de poker, curling, soirée cinema 28/11/2017 21:41

29 Projets intergénérationnels 28/11/2017 21:03
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30 Tournoi de cribbage, brunch le dimanche, voyage organisé et soirée libre plus souvent les fins de
semaines

28/11/2017 20:51

31 non 28/11/2017 20:44

32 non 28/11/2017 20:12

33 non 28/11/2017 20:08

34 Non 28/11/2017 19:34

35 non 28/11/2017 19:05

36 Club d’adeptes de Voile et de voyage 28/11/2017 18:55

37 non 28/11/2017 18:45

38 Non 28/11/2017 18:44

39 Non 28/11/2017 18:37

8 / 20

CONSULTATION POPULAIRE SUR L'AVENIR DE L'ICFO SurveyMonkey



12,78% 17

21,80% 29

19,55% 26

28,57% 38

33,83% 45

38,35% 51

20,30% 27

40,60% 54

Q6 Généralement, quelles sont les journées que vous utilisez pour vos
activités, loisirs, sorties. Par exemple : rencontre sociale, exercice

physique, cinéma, bar, danse, divertissement, loisir ?
Réponses obtenues : 133 Question(s) ignorée(s) : 0

Nombre total de participants : 133

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Aucune journée
en particulier

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Aucune journée en particulier
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13,53% 18

30,08% 40

50,38% 67

36,09% 48

Q7 Et dans quelle plage horaire ?
Réponses obtenues : 133 Question(s) ignorée(s) : 0

Nombre total de participants : 133

En avant-midi

En après-midi

En soirée

Aucun temps en
particulier

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

En avant-midi

En après-midi

En soirée

Aucun temps en particulier
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75,94% 101

24,06% 32

Q8 Quel est votre sexe ?
Réponses obtenues : 133 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 133

Masculin

Féminin

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Masculin

Féminin
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3,01% 4

10,53% 14

12,03% 16

20,30% 27

31,58% 42

22,56% 30

Q9 Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?
Réponses obtenues : 133 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 133

dans la
vingtaine ou...

dans la
trentaine

dans la
quarantaine

dans la
cinquantaine

dans la
soixantaine

dans la
soixante-diz...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

dans la vingtaine ou moins

dans la trentaine

dans la quarantaine

dans la cinquantaine

dans la soixantaine

dans la soixante-dizaine ou plus
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90,98% 121

14,29% 19

58,65% 78

18,05% 24

Q10 Parmi les prérequis actuels de l'ICFO, quelles devraient être les
conditions d'admissions pour devenir membre de l'ICFO à l'avenir ?

Réponses obtenues : 133 Question(s) ignorée(s) : 0

Nombre total de participants : 133

# (FACULTATIF) COMMENTAIRES DATE

1 Avoir bonne réputation est une terminologique qui aurait avantage à être changée et précisée. Il
est inadmissible en 2017 qu'un organisme tel que l'ICFO soit réservée aux hommes.

05/12/2017 06:41

2 être francophones et francophiles, hommes ou femmes, désireux de faire vibrer la francophonie 04/12/2017 21:41

3 C'est peut-etre le temps de regardez a l'admission des femmes dans in cadre limite pour l'instant. 04/12/2017 19:24

4 Les femmes doivent être admise. Il est inadmissible que l'ICFO soit encore réservé aux hommes
en 2018 (et même en 1988, cela n'aurait pas été plus acceptable...)

04/12/2017 17:00

5 Sexes masculin et féminin pas seulement masculin 03/12/2017 22:59

6 Aucun 02/12/2017 22:02

7 Sauf qu’il faut définir c’est quoi être canadien-français dans le contexte de l’Ontario francophone
d’aujourd’hui.

02/12/2017 07:50

8 Les critères actuels sont trop exclusifs pour la réalité contemporaine. 01/12/2017 22:08

9 Faire partie de la francophonie mondiale et habiter dans la région d’Ottawa. Parler couramment le
français.

01/12/2017 16:28

10 Ou être parainné par un membre qu'on connaît. 01/12/2017 13:43

Être
canadien-fra...

Être catholique

Avoir bonne
réputation

Être de sexe
masculin

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Être canadien-français et parler couramment le français

Être catholique

Avoir bonne réputation

Être de sexe masculin

13 / 20

CONSULTATION POPULAIRE SUR L'AVENIR DE L'ICFO SurveyMonkey



11 de sexe masculin???? 01/12/2017 10:32

12 Il faudrait parler couramment le francais, mais pas necessairement etre canadien-francais. (Je n'ai
pas d'accents sur mon portable.)

30/11/2017 23:44

13 Parler couramment le français. 30/11/2017 12:05

14 Parler français. Si par canadien français, vous voulez dire une personne dont les grand-parents
sont aussi nés ici, ce que certains nommeraient "de souche", je réponds : une souche c'est un
arbre mort. Invitons les francophones intéressés à bâtir l'avenir de la communauté de langue
française.

30/11/2017 09:04

15 Être de sexe masculin ? Catholique ? Vraiment ??? Ne serait ce pas légèrement discriminatoire ? 29/11/2017 20:03

16 Aucun de ces critères! Certes, parler couramment le français est essentiel, mais qu'est-ce qu'être
"canadien-francais" aujourd'hui ? Cela veut-il dire qu'un Acadien, un Québécois ou un Franco-
Ontarien ne seront pas admis? Et un citoyen canadien issu de l'immigration? Un résident
permanent? Selon moi toute personne francophone qui s'intéresse à la francophonie canadienne
devrait être éligible, et ce sans aucun autre critère. Je trouve cela abberrant que les femmes ne
peuvent devenir membre en 2017. Pareil pour la "bonne réputation".

29/11/2017 16:34

17 ouverture aux femmes. être francophone: (les immigrants francophones et les québécois ne
s'identifient pas nécessairement comme canadien-français).

29/11/2017 16:30

18 L’ICFO DEVRAIT CONCIDERER OUVRIR SA MEMBRIETE AUX FEMMES. LE RICHELIEU L’A
FAIT DEPUIS DES DECINIES.

29/11/2017 15:04

19 En ce qui concerne la réputation, il y a des chances qu'elle soit bonne si l'individu est, depuis
quelques années, membre d'un parti qui s'affiche nationaliste et qu'il ait la fierté de sa langue.
Dans ce groupe il y a les francoquébécois d'origine mais on peut aussi y retrouver les réfugiés ou
immigrés (ex. Nord-africains ou Haïtiens dont la deuxième langue est le français mais qui parlent
et écrivent le français mieux que la moyenne des franco-québécois.

29/11/2017 13:56

20 Il est impératif de garder ces conditions, en particulier le fait d'être du sexe masculine. Les raisons
se logent dans l'historique (pourquoi ces conditions ont été inscrites au depart), l'actuel (comment
ces conditions remplissent des besoins sociaux au sein de la population actuelle, en particulier la
population de sexe masculin et franchophone; il existe plusieurs besoins compte tenu de la
conjoncture sociale actuelle) et l'avenir (les besoins identifiés dans l'actuel seront fort
probablement presents à l'avenir, et même advantage et ce malgré l'évolution de notre société.) Il
existe très peu (pour ne pas dire aucune) association francophone reservée (et controlée par) aux
francophones de sexe masculin dans la region. Je ne souscrit pas au discours actuel qui parle
d'inclusion tout en excluant les homes des discours politiques importants. Nous, hommes, avont
besoin de notre "safe-space" à nous.

29/11/2017 12:18

21 j'ai fourni plus d'information par écrit à André Lajoie. 29/11/2017 10:18

22 pour son avenir l'ICFO ne devrait pas exclure le sexe féminin 29/11/2017 08:40

23 Plutôt être francophile et parler couramment le français. 29/11/2017 08:08

24 Parler français à l'Institut en tout temps! Je suis déçu de la tolérance envers les membres qui
parlent anglais à l'Institut. Je fréquente l'établissement en raison de cette situation.

29/11/2017 07:28

25 Comment en 2017 peut-on justifier qu’un organisme ne permette pas aux femmes d’être membres
??? Ça devient une raison de ne PAS y adhérer...

29/11/2017 07:14

26 Plusieurs femmes professionnelles et impliquées dans la francophonie sont prêtes à joindre
l'Institut comme membre. Il est impératif et valorisant d'ajuster votre membership à la société
d'aujourd'hui!

28/11/2017 21:03

27 Situation de la femme à revoir. 28/11/2017 20:51

28 Beaucoup de membres blasphèment ce que je trouve repréhensible. On devrait appliquer cette
interdiction plus rigoureusement.

28/11/2017 20:44

29 L’IFCO ne pourra pas maintenir son prérequis d’être mâle très longtemps avant que sa réputation
en soit ternie de façon permanente. Nous l’avons bien vue lorsque Ronald Caza a refusé de
devenir membre pour cette même raison. Ma propre épouse refuse de mettre les pieds à l’Institut
tant que ce prérequis ne sera pas levé. C’est ironique que l’IFCO possède une longue histoire
associée à des avancés remarquables pour le compte des Canadiens français, mais qui même
aujourd’hui nous refusons d’être égalitaire pour la moitié de la population franco-ontarienne.

28/11/2017 20:43
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30 Les femmes devraient pouvoir être membres comme elles le sont au Braves du Coin 28/11/2017 20:25

31 Ça peut être un anglophone de souche mais avec un français impeccable..SANS ACCENT! Et
également un français avec statut de Résident permanent

28/11/2017 20:12

32 Il serait temps de repenser les critères de sélections, devenus un peu daté. La francophonie de la
région devrait être célébrée et appuyée dans toute sa diversité, et l'ICFO pourrait en être un
représentant par excellence. Autre note: Avoir bonne réputation est très vague et difficile à
constater.

28/11/2017 19:51

33 Je croix que les femmes devrais etre admises comme members de l'ICFO. 28/11/2017 19:43

34 Permettre l’adhésion des hommes etbdes femmes 28/11/2017 19:41

35 Les femmes devraient etre admises. 28/11/2017 19:34

36 Pour la pérennité de l'institut svp admettre les femmes et conserver la statue francophone 28/11/2017 19:05

37 être francophile et parler couramment le français 28/11/2017 19:05

38 L’ICFO devrait discuter de l’ouverture aux femmes, comme membres à part entière ou en cas de
fusé des membres actuels, développer un type de participation des femme activement et
respectueux.

28/11/2017 18:55
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64,66% 86

35,34% 47

Q11 Considériez-vous louer la salle de l’Institut pour un mariage, fête,
anniversaire, retraite, etc. (150$)     

Réponses obtenues : 133 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 133

# (FACULTATIF) SI OUI, POUR QUELLES OCCASIONS ? DATE

1 Lorsque l'ICFO ouvrira son organisme aux femmes. 05/12/2017 06:41

2 fetes, anniversaires, retraite, etc... 04/12/2017 19:24

3 Pour une fête de fin d’année. 02/12/2017 07:50

4 Rencotre parlee de mode pour 50 ans et plus. Aussi studio de photographie 02/12/2017 07:42

5 J'ai coché oui, mais c'est plutôt "peut-être". Le fait que l'ICFO soit un club pour hommes
catholiques me rend un brin mal à l'aise (et ce, même si je reconnais l'apport précieux de l'ICFO à
la francophonie ontarienne)

01/12/2017 22:08

6 Fête de famille 01/12/2017 16:28

7 Pour tous genre d'occasions 01/12/2017 13:43

8 Je n'ai jamais d'occasions pour louer une salle. 30/11/2017 23:44

9 C'est vieillot. 30/11/2017 18:20

10 Soirée de conte ou de musique. 30/11/2017 09:04

11 Anniversaire et/ou activité entre amis 30/11/2017 08:53

12 Le sexisme de l'institut .. 30/11/2017 07:45

13 Fête Presentation 29/11/2017 23:00

14 Rencontre de famille 29/11/2017 21:17

15 Rencontre de famille 29/11/2017 20:25

16 Aucune en particulier en ce moment mais se serais une possibilitée dans le future. 29/11/2017 17:21

17 Pas de stationement 29/11/2017 15:55

18 Divers 29/11/2017 15:43

Oui

Non
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Oui

Non
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19 Fêtes et rencontres 29/11/2017 15:10

20 Mariage 29/11/2017 15:03

21 À voir, j'ignorais qu'on pouvait y louer une salle. 29/11/2017 14:59

22 Fêtes 29/11/2017 14:27

23 magnifique lieu de rassemblement !!! Je vais m'informer de l'adresse... 29/11/2017 13:56

24 Toute occasion sociale, mais je trouve le montant de loyer quelque peu élevé, meme si moins
cher que d'autres endroits.

29/11/2017 12:18

25 À cause du manque de stationnement! 29/11/2017 09:37

26 Occasion spéciale pour la famille 29/11/2017 08:27

27 Je louerais la salle si besoin il y avait. Je négocierais également les conditions. 29/11/2017 07:28

28 Limité, par contre. 29/11/2017 07:03

29 Pas pour bientôt 28/11/2017 22:35

30 Souper ou fête .. 28/11/2017 21:41

31 Anniversaires, soirées de jeux. 28/11/2017 20:43

32 N’importe quelles occasions 28/11/2017 20:01

33 Toute occasions. 28/11/2017 19:43

34 Mariages funérailles etc... 28/11/2017 19:34

35 Fête, anniversaire, réunion de famille. 28/11/2017 19:21

36 Fête, rencontre professionnelle 28/11/2017 19:05

37 Fêtes et toute sortes. Le prix devrait être moi dre pour les membres avec entente de
remboursement en cas de dommages. Un membre qui réserve donne de la business au Bar, ce
qui devrait être suffisant.

28/11/2017 18:55

38 Nous avons la salle pour rencontre semi annuelle pour anciens graduer de la classe 1969 de
l'académie de la Salle

28/11/2017 18:45
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52,63% 70

47,37% 63

Q12 Considériez-vous réserver la salle de l’Institut pour un lancement de
livre, conférence, causerie, rencontre,  et ce sans frais ?    

Réponses obtenues : 133 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 133

# (FACULTATIF) SI OUI, POUR QUELLES OCCASIONS ? DATE

1 Lorsque l'ICFO ouvrira son organisme aux femmes. 05/12/2017 06:41

2 prix modique 04/12/2017 19:24

3 Peut-être, avec la réserve exprimée ci-haut. 01/12/2017 22:08

4 Peut-être pour un café bistro 01/12/2017 16:28

5 Pour tous genres d'occasions et peut-être pour offrir des cours de yoga pour les retraités. 01/12/2017 13:43

6 Causerie 29/11/2017 23:00

7 Pool de hockey 29/11/2017 15:43

8 Rencontres 29/11/2017 15:10

9 lancement de livre, conférence, causerie 29/11/2017 14:59

10 Causerie 29/11/2017 14:27

11 Oui absolument. Grâce à cela, l'ICFO s'est fait mieux connaître. De plus, l'ICFO est apprécié et
respecté

29/11/2017 10:18

12 théatre 29/11/2017 08:40

13 Lancement de livre 29/11/2017 08:27

14 Reunions, présentations, causeries, etc... 28/11/2017 20:01

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Oui

Non
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Q13 Nous vous remercions à l’avance de votre participation, qui est
importante pour assurer l’adéquation de ce nouveau chapitre de l’ICFO
avec les aspirations de l’ensemble de la communauté francophone. Si
vous avez des suggestions ou commentaires pour améliorer l'ICFO,

merci de nous en faire part.
Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 103

# RÉPONSES DATE

1 ouvrir les portes de ICFO aux jeunes francophones en particulier les nouveaux-arrivants
francophones

04/12/2017 21:46

2 bravo pour l'initiative - il y a tellement d'organisme qui n'ont pas d'espace... et l'ICFO peut devenir
une solution pour plusieurs

04/12/2017 21:41

3 Plauzon@gmail.com Contactez moi 02/12/2017 07:43

4 Je souhaite voir l'ICFO accepter les membres féminins et laisser tomber le prérequis du
catholicisme. Après tout, on est en 2017.

01/12/2017 22:10

5 Servir des grill-cheeses ou paninis ou sandwichs au bars svp 01/12/2017 16:29

6 merci 30/11/2017 23:44

7 Ouvrez la membriété de l'institut à l'ensemble de la population franco-ontarienne. Femmes,
nouveaux arrivant francophiles etc. L'institut est sclérosé par sa membrieté actuelle qui prône le
repli sur soi.

30/11/2017 18:24

8 Je ne veux rien savoir avant que la politique anti femme sois disparue 30/11/2017 12:42

9 Hors Québec point de salut. Lord Durham a gagné en Ontario. Pessimiste mais réaliste. 30/11/2017 12:15

10 Considération de permettre aux femmes de devenir membre. Les femmes aussi parlent français.
Plus il y a des membres c'est mieux pour la communauté francophone.

29/11/2017 17:26

11 Ce serait bien d'avoir des membres des 2 sexes! 29/11/2017 15:04

12 Etienne.sevigny@icloud.com 29/11/2017 14:27

13 Merci de m'avoir permis de connaître l'ICFO et longue vie à votre organisme. Je vous invite à me
donner de vos nouvelles par courriel: judithd66@hotmail.com

29/11/2017 13:58

14 Garder la langue francaise en primeur etre bon canadian je suis certain vous faites de votre
mieux.

29/11/2017 13:17

15 Éventuellement avoir une terrasse sur le toit. Merci André Jean-Jacques 29/11/2017 12:18

16 une plus grande ouverture d'esprit 29/11/2017 08:42

17 J'ai rempli le formulaire d'admission pour devenir membre et j'attend une confirmation. Jacques
Lépine

29/11/2017 08:30

18 Modifier la règle qui empêche de porter un chapeau, une casquette ou une tuque. Ajouter une
grosse poubelle dans la salle de billard. Rajeunir ou rénover une des tables de billard au moins
une a tout les 2 ans.

29/11/2017 08:18

19 Accepter les femmes comme membres. Nous serons une valeur ajoutée et vous serez
socialement valorisés également dans le contexte de la société moderne.

28/11/2017 21:07

20 Modifier l’heure pour les réunions mensuelles. Offrir des activités qui intéresseront les nouveaux
membres et leurs jeune famille. Avoir des soupers plus élogieux lors de célébrations spéciales
comme la fête de l’ICFO, du Canada et de la veille du jour de l’an.

28/11/2017 20:56

21 voir mon commentaire précédent sur le blasphème. J'entend aussi parler anglais à certaines
occasions comme location de la salle à des anglophones ce qui ne devrait pas être.

28/11/2017 20:46
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22 Très bon travail par les bénévoles et membres du personnel. De plus, les rénovations lors des
dernières années on vraiment fait une grande différence.

28/11/2017 20:46

23 Bonnes réflexions 28/11/2017 20:14

24 Le tournoi de golf et le souper devraient toujours être au même endroit...en fait l'ICFO ne devrait
plus débattre cette question.

28/11/2017 20:13

25 J’étais membre et considére le redevenir, merci. Jean-Claude 28/11/2017 20:03

26 Il serait importantbde rafraichir les lieux pour en faire un endroit plus conviviale, moins salle de
bingo, pour pouvoulir prendre un verre, rwncontrer des amis, prendre un bon repas

28/11/2017 19:43

27 Svp respectez le Français à l'intérieur de votre établissement. L'an dernier j'ai été très déçu
qu'une activité sportive organiser fut diffusé uniquement en anglais pour satisfaire des membres .
En conséquence je n'ai pas renouvellé mon abonnement cette année car je m'aperçois que
certaine personne contrôle l'institut et ces activités au détriment de la mission de l'organisation. Je
suis un homme d'affaires à Ottawa qui aimerait bien un jour profiter d'un établissement 100%
francophone à Ottawa . Malgré ma plainte l'an dernier il n'y a eu aucun changement a votre
pratique , c'est très dommage

28/11/2017 19:09

28 La tradition est bonne jusqu'à ce qu'elle devienne un frein à l'évolution. Il faut d'abord se
demander s'il n'y aurait pas lieu de faire autrement, de dépoussiérer les routines et de continuer à
attirer les jeunes en plus grands nombre. La seule chose à conserver est, selon moi, la défense
du fait français, quitte à renoncer au catholicisme et à l'unisexualité.

28/11/2017 18:58

29 Paiement Interact au Bar. 28/11/2017 18:56

30 Approcher les paroisse francophone de la region pour mettre une annonce dans leur feuillet
paroissiale pour promouvoir l'ICFO. Ou avoir un représentant pour parler a la fin de la messe
paroissiale pour parler le l'ICFO.

28/11/2017 18:48
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RAPPORT
Consultation Populaire Sur L'avenir de L'ICFO

envoyé aux membres le 29 novembre 2017

Ce questionnaire a été envoyé aux membres par courriel ainsi qu'aux non membres qui sont 
inscrits à notre liste de diffusion courriel, en plus d'une publicité sur Facebook pour la région 
francophone d'Ottawa.

Les raisons qui ont motivé cette consultation populaire étaient de connaître l'opinion de la 
population en général à propos de l'Institut pour déterminer sa réputation, sa popularité, la 
qualité de ses services en général. Ce qui permettrait de mieux prévoir l'avenir de l'ICFO.

Environ 10% des membres ont répondu aux questionnaires. Nous ne pouvons pas conclure 
que le résultat des sondages est pleinement représentatif de la majorité des membres. Le but 
de ces consultations était avant tout de réfléchir sur l'avenir de l'ICFO. 

Si les membres désirent aller de l'avant avec des transformations et des changements pour 
donner un avenir prometteur à l'Institut, des étapes devront être réalisées. Avant tout, les 
membres devront élire un comité qui prendra la relève des consultations et assistera les 
membres dans leur démarche concernant la gouvernance, les finances, les rénovations, les 
statuts et règlements, les politiques et services aux membres.

Espérant que vous trouverez ce rapport utile pour l'Avenir de l'ICFO.

André Lajoie
le jeudi 18 janvier 2018



Êtes-vous membre de l'ICFO ?

Oui Non

Membres Non membres
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CONSULTATION POPULAIRE SUR L'AVENIR DE L'ICFO

RÉSUMÉ
76 répondants sont de membres.
102 répondants sont des non-membres dont 53 sont des hommes et 49 sont des femmes.



Habitez-vous dans la région d'Ottawa ou de Gatineau

Oui Non

Membres Non membres
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RÉSUMÉ
Les villes les plus sitées sont: Ottawa, Orléans, Wakefield, Rockland, Val-des-Monts, Marionville, Embrun, 

Rockland, Aylmer, Alfred, Vanier, Gatineau, Plantagenet, Casselman.



Connaissez-vous l’institut canadien-français d’Ottawa ?

Oui Non

Membres Non membres
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RÉSUMÉ
La majorité des répondants non-membres connaît l'existence de l'Institut.



Êtes-vous membre d'un organisme ou association autre que l'ICFO?

Oui Non

Membres Non membres
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Dans l'affirmative, qu’aimez-vous le plus dans les services qu'offres ces 
autres organismes ou associations?

RÉSUMÉ
Environ la moitié des répondants fréquente un organisme autre que l'Institut. Ce qui démontre la diversité des 
intérêts de population francophone nécessite plusieurs organismes et associations pour la satisfaire.

Les organismes les plus cités sont : Chevalier de Colomb, Club Richelieu, Club Optimiste, FARFO, ARO, ACFO, 
AFO, CPC, REA, MIFO, RGAO Dialogue Canada, Ligue Holdem Poker, coopératives de services ou de solidarité.

Les répondants non-membres préfèrent un endroit où ils peuvent vivre en français où toute la communauté 
francophone est acceptée, la défense de la langue française, les rencontres et échanges, diverses occasions de 
divertissement et d'œuvres charitables.

REMARQUES
Il est important de noter que la majorité de ces organismes ont des mandats forts différents de l'Institut. L’Institut 
est avant tout un club social francophone et unique en son genre.

RECOMMANDATIONS
Si l'Institut se distance trop de son mandat actuel, il devra un organisme comme les autres et perdra son 
originalité qui la différencie des autres.



CONSULTATION POPULAIRE SUR L'AVENIR DE L'ICFO

Existe-t-il une activité (culturelle, sociale, loisirs, sport, etc.) indisponible dans votre 
région dont vous aimeriez participer ?

Réponses obtenues : 58

Résumé des commentaires

RÉSUMÉ MEMBRES
• Promotion de la francophonie
• Club de vin franco-ontarien
• Groupe de débats
• Partie de poker, curling, soirée cinema
• Tournoi de cribbage, brunch le dimanche, voyage organisé et soirée libre plus souvent les fins de semaines
• Club d’adeptes de Voile et de voyage

RÉSUMÉ NON-MEMBRES
• Cinéma en français pour familles où parents et grands-parents peuvent amener les enfants
• Trouver manière de garder vivantes les us et coutumes canadien-français (en modernisant leur présentation

bien sur) en travaillant avec les écoles
• Des activités en français de type propagateur d'idées, grands débats de société
• Des activités sportives et culturelles en français pour les adultes entre 20 et 50 ans
• Il existe peu de groupes d'activités en français pour les personnes à mobilité réduite
• Assurer que certains des grands film dans les cinémas soient offerts en français
• Des activités centrés sur les jeux de société, en français
• Spectacles de musique
• Rencontres et ateliers/conférences pour aîné.e.s francophones issu.e.s de la communauté LGBTQ2
• Repas et spectacles multiculturels francophones pour adultes
• Ligue d’impro pour aîné.e.s francophones
• Café bistro avec chansonniers et poètes
• Cercles de discussions sur des sujets de l'heure
• Il y a déjà eu un cercle des conteurs de l'est de l'Ontario animé par Guy Thibodeau et j'aimerais bien retrouver

cette ambiance

REMARQUES
Nous retrouvons dans ces commentaires l'idée d'un club social pour inclure l'ensemble de la francophonie. Un 
mandat social inclusif dans un endroit où il fait bon vivre en français.



Généralement, quelles sont les journées que vous utilisez pour vos activités, loisirs, 
sorties. Par exemple : rencontre sociale, exercice physique, cinéma, bar, danse, 

divertissement, loisir ?

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Dimanche Aucune journée en particulier
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RÉSUMÉ
En majorité les répondants préfèrent utiliser le vendredi et le samedi pour leurs sorties. Il est à remarquer que le 
dimanche est à peu près équivalent à une journée de la semaine. Ce fait devrait être pris en compte si l'Institut 
voulait organiser des activités ou des repas le dimanche.

RECOMMANDATIONS
Les assemblées générales devraient être replacées dans la semaine puisque le vendredi est réservé aux sorties.



Et dans quelle plage horaire ?

En avant-midi En après-midi En soirée

Aucun temps en particulier
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RÉSUMÉ
La soirée est le moment le plus populaire pour les sorties. Autant valide pour les répondants membres que non-
membres.

Selon les statistiques, plus l'âge avance moins la soirée est le moment préféré et plus le «aucun temps en 
particulier» augmente. Ce qui correspond à l'âge des répondants. Ainsi, l'Institut devrait revoir les journées et les 
heures de ses activités et réunions pour favoriser la participation des plus jeunes.



Quel est votre sexe ?

Masculin Féminin
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RÉSUMÉ
Les répondants non-membres représentent une proportion égale d'hommes et de femmes.



Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?

dans la vingtaine ou moins dans la trentaine dans la quarantaine

dans la cinquantaine dans la soixantaine

dans la soixante-dizaine ou plus
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RÉSUMÉ
Il existe un grand écart parmi les répondants membres. La majorité a 60 ans et plus ce qui démontre clairement 
un vieillissement du membership. Cet écart est moins prononcé chez les répondants non-membres.



Parmi les prérequis actuels de l'ICFO, quelles devraient être les 
conditions d'admissions pour devenir membre à l'avenir ?

Être canadien-français et parler couramment le français Être catholique

Avoir bonne réputation Être de sexe masculin
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RÉSUMÉ MEMBRES
• Il est impératif de garder ces conditions, en particulier le fait d'être du sexe masculin. Il existe très peu (pour ne

pas dire aucune) association francophone réservée (et contrôlée par) aux francophones de sexe masculin dans la
région. Je ne souscris pas au discours actuel qui parle d'inclusion tout en excluant les hommes des discours
politiques importants. Nous, hommes, avons besoin de notre "safe-space" à nous.

• Plutôt être francophile et parler couramment le français.
• Parler français à l'Institut en tout temps!  Je suis déçu de la tolérance envers les membres qui parlent anglais à

l'Institut.
• Situation de la femme à revoir.
• Beaucoup de membres blasphèment ce que je trouve répréhensible. On devrait appliquer cette interdiction plus

rigoureusement.
• C’est ironique que l’IFCO possède une longue histoire associée à des avancés remarquables pour le compte des

Canadiens français, mais qui même aujourd’hui nous refusons d’être égalitaire pour la moitié de la population
franco-ontarienne.

RÉSUMÉ NON-MEMBRES
• L'Institut devrait être à l'image d'une francophonie canadienne diversifiée, ouverte sur le monde et

promouvoir des qualités d'intégrité, d'excellence, de solidarité sociale, culturelle et économique et de
dépassement personnel.

• Être canadien ou canadienne parlant français couramment.
• Ni la religion, la réputation, la nationalité ou le sexe devrait servir de critère. Je souhaite une association où ma

conjointe, ainsi que mes amis non catholiques et nés à l'étranger peuvent participer librement au rayonnement
du français dans notre communauté d'Ottawa.

• Je dirais plutôt être francophone ou francophile.
• L'ICFO étant un club privé, ce sera aux membres actuels de décider de son avenir et de ses critères

d'admissibilité.
• Les immigrants francophones et les Québécois ne s'identifient pas nécessairement comme canadiens-français.



REMARQUES
Sans équivoque, les répondants membres et non-membres désirent maintenir l'aspect francophone.
Être catholique est le prérequis le moins nécessaire selon les répondants.
Pour les répondants membres, avoir bonne réputation est un prérequis nécessaire pour devenir membre de 
l'Institut. Mais beaucoup moins populaire chez les répondants non-membres, malgré sa deuxième position 
comme prérequis.
Le prérequis d'Être de sexe masculin n'est plus considéré comme un prérequis nécessaire pour devenir membre de 
l'Institut selon 63% des répondants membres. Tandis que la forte majorité des répondants non-membre le 
considère comme non nécessaire.
Selon les statistiques, plus l'âge avance plus le maintient des prérequis actuels augmente.



Considériez-vous louer la salle de l’Institut pour un mariage, fête, anniversaire,
retraite, etc. (150$) 

Oui Non

Membres Non membres
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CONSULTATION POPULAIRE SUR L'AVENIR DE L'ICFO

RÉSUMÉ MEMBRE
• Party de groupe, réunion de famille, mariage,

funéraille, anniversaire, retraite
• Pour non membre (150$), membre gratuit
• Il ne faut pas que le local soit loué trop

souvent.  Il faut laisser les membres profiter
de leur locale

RÉSUMÉ NON-MEMBRE
• Pas centrale, il n'y a pas de stationnement gratuit,

malheureusement, il y a un problème de
stationnement pour les non-membres, manque de
stationnement général

• Party de groupe, réunion de famille, mariage,
funéraille, anniversaire, retraite, fête de fin d’année

• Je ne savais qu'il y avait une salle à louer.
• C'est vieillot.
• Soirée de conte ou de musique.

RÉSUMÉ
Les répondants membres  considèrent louer une des salles de l'Institut et peu des répondants non-membres 
considère louer, principalement à cause du stationnement.



Considériez-vous réserver la salle de l’Institut pour un lancement de livre,
conférence, causerie, rencontre,  et ce sans frais ? 

Oui Non
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CONSULTATION POPULAIRE SUR L'AVENIR DE L'ICFO

RÉSUMÉ MEMBRES
• Nous recevons déjà les auteurs francophones

et il faut continuer
• Causerie, Rencontres
• Oui absolument. Grâce à cela, l'ICFO s'est fait

mieux connaître. De plus, l'ICFO est apprécié
et respecté.

• théâtre

RÉSUMÉ NON-MEMBRES
• Événements liés à la promotion d’activités

théâtrales et culturelles d'envergure.
• Mais le manque de stationnement gratuit est un

problème.
• Non, je ne connaissais pas cette alternative.
• Lancements de livres par exemple, causeries,

réunions, présentations, etc.
• Oui cette salle serait un excellent lieu pour tenir un

lancement d'album de musique franco-ontarienne,
par exemple.

• Rencontres communautaires
• Activités de réseautage communautaire
• Peut-être pour un café bistro



Nous vous remercions à l’avance de votre participation, qui est importante pour assurer 
l’adéquation de ce nouveau chapitre de l’ICFO avec les aspirations de l’ensemble de la 

communauté francophone. Si vous avez des suggestions ou commentaires pour 
améliorer l'ICFO, merci de nous en faire part.

Réponses obtenues : 42

CONSULTATION POPULAIRE SUR L'AVENIR DE L'ICFO

RÉSUMÉ MEMBRES
• Éventuellement avoir une terrasse sur le toit.
• Une plus grande ouverture d'esprit.
• Modifier la règle qui empêche de porter un chapeau, une casquette ou une tuque considérant que les gens qui

souffrent de cancer ou autre maladie causent la perte des cheveux.
• Modifier l’heure et la journée pour les réunions mensuelles.
• Avoir des soupers plus élogieux lors de célébrations spéciales comme la fête de l’ICFO, du Canada et de la

veille du jour de l’an.
• Très bon travail par les bénévoles et membres du personnel. De plus, les rénovations lors des dernières années

ont vraiment fait une grande différence.
• Il serait important de rafraîchir les lieux pour en faire un endroit plus convivial, moins sale de bingo, pour

pouvoir prendre un verre, rencontrer des amis, prendre un bon repas.
• La tradition est bonne jusqu'à ce qu'elle devienne un frein à l'évolution. Il faut d'abord se demander s'il n'y

aurait pas lieu de faire autrement, de dépoussiérer les routines et de continuer à attirer les jeunes en plus
grand nombre. La seule chose à conserver est, selon moi, la défense du fait français, quitte à renoncer au
catholicisme et à l'unisexualité.

• Approcher les paroisses francophones de la région pour mettre une annonce dans leur feuillet paroissial pour
promouvoir l'ICFO. Ou avoir un représentant pour parler a la fin de la messe paroissiale pour parler le l'ICFO.



RÉSUMÉ NON-MEMBRES
• Être plus inclusif. Accepter les femmes et les gens qui sont ne sont pas catholiques.
• Élargir ses horizons et sa vision ne veut pas pour autant dire que l’on disparaisse...mais nous devons tout de

même s’adapter aux temps modernes. Le clivage actuel entre les jeunes Franco-Ontariens d’origines
diverses contraste fortement avec les valeurs et la socialisation des actuels baby-boomers Canadiens-
Français.

• Déménagé ou il y a du stationnement. Ou c'est facile de faire un petit arrêt pour rencontrer des amis.
• J'insiste sur le besoin d'amener l'Institut au XXIe siècle en intégrant les femmes et en encourageant la

diversité.
• J’habite à Orléans depuis deux ans et je n’ai jamais entendu parler de l’Institut.
• Créer des ententes de partenariat avec des associations étudiantes francophones ou francophiles de

l'Université d'Ottawa. Chaque association a unE représentantE aux affaires francophones. Cela pourrait
servir de tremplin pour l'organisation de groupes de lecture, conférences, lancement de livre, pièces de
théâtre et ainsi de suite.

• Arrêtez d'être sexistes et intolérants. Sinon, l'institut risque de mourir.
• Ouvrir la membriété aux dames.
• Je crois que ce sondage est une excellente initiative. J'encourage l'ICFO à mieux se faire connaître.
• Vous semblez être un cercle fermé. Je n'ai jamais vu de publicité pour vos activités, conférences ou autres.
• Le fait que vous faisiez ce sondage est bon signe : que vous voulez vous moderniser et élargir votre

rayonnement. Continuez dans cette voie !
• j'aimerais bien recevoir des courriels et invitations aux événements. Puisqu'Ottawa et Gatineau accueilli

beaucoup de nouveaux arrivants francophones, il serait bien d'élargir votre membriété à ces groupes.
• Sans vouloir être méchant, je ne comprends pas trop votre raison d'être.
• VOIR GRAND pour transformer l'ICFO en Maison de la Francophonie à Ottawa dans un nouvel édifice

revampé à l'emplacement actuel. Ce serait un lieu de rassemblement pour tous les francophones et
francophiles de la région de la Capitale nationale du Canada.

• Il y a tellement d'organismes qui n'ont pas d'espace...  et l'ICFO peut devenir une solution pour plusieurs.
• Svp, respectez le Français à l'intérieur de votre établissement. L'an dernier j'ai été très déçu qu'une activité

sportive organisée fût diffusée uniquement en anglais pour satisfaire des membres . En conséquence je n'ai
pas renouvelé mon abonnement cette année, car je m'aperçois que certaines personnes contrôlent l'institut
et ces activités au détriment de la mission de l'organisation.



REMARQUES

15 membres et 27 non-membres ont répondus à cette question

Autant les répondants membres et non-membres voient une ouverture moins restreignante et plus moderne 
pour l'avenir de l'ICFO.

Un meilleur partenariat avec les organismes et associations francophones existantes.

Le stationnement est trop limité et complique l'accès aux activités de l'ICFO à cause du coût que cela engendre 
pour la population qui voudrait assistés aux activité, événements ou autres.

Le respect du français doit être maintenu, favorisé et même amélioré.

Une meilleur publicité de l'ICFO serait importante pour le recrutement de nouveaux membres à l'avenir. De 
même pour les activités et évènements. À moins de vouloir demeurer un club social  privé.

Rafraîchir ou rénover la grande salle pour être plus accueillante, plus conviviale et plus belle.

Il faudrait considéré modifier la journée de la semaine des assemblées générales puisque cette journée est 
principalement réservé aux sorties. Ce qui diminue la présence des membres aux assemblées affectant la 
démocratie et la prise de décisions. Selon les statistiques, préférablement les lundi, mardi ou mercredi.

Augmenter la qualité des repas servis lors des activités. Voir même l'ajout de repas léger durant l'heure du 
midi.

CONCLUSION

L'institut est unique en son genre et se démarque des autres associations et organismes, c'est sa force. L'avenir 
de l'Institut ne passe pas par une transformation qui lui enlève son identité, sa spécificité mais plutôt de bien 
s'adapter aux changements générationnels qui se vie actuellement.

L'institut n'est ni sexiste, ni raciste, ni xénophobe, ni misogyne, ni discriminatoire comme plusieurs le laisse 
entendre. Le but de la distinction n'étant pas d'exclure les femmes, mais d'octroyer aux hommes un endroit 
rassembleur. L’existence de clubs, des associations, des organismes exclusivement féminins, empêche de 
rendre illégaux ceux réservés aux hommes. En ce qui nous concerne, La Commission des droits de la 
personne et de la jeunesse du Québec ne se prononce pas sur ces types de plaintes et exerce son droit de 
discrétion de ne pas porter pas ces plaintes au tribunal.

Si les membres veulent étudier la possibilité de retirer le prérequis d'Être masculin ça se doit d'être pour les 
bonnes raisons et non à cause d'une pression et du jugement social ni pour simplement augmenter le 
membership. C'est aux membres à décider s'il existe effectivement une bonne raison avec un bon débat.

Il y a beaucoup d'amélioration à réaliser pour rendre l'Institut plus apte à répondre aux membres vieillissant 
actuel et le changement générationnel.

Donnons-nous une chance!

Sincèrement,
André Lajoie
le jeudi 18 janvier 2018
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Le « good ol’ boys club »

CHRONIQUE / Vont-ils enfin poser la question ? Vont-ils enfin
ouvrir leurs portes aux femmes ? Sont-ils enfin arrivés dans le
XXIe siècle ?

Toutes ces questions me sont venues en tête la
semaine dernière lorsque j’ai reçu par courriel
un sondage lancé en ligne par l’Institut
canadien-français d’Ottawa (ICFO). Voici le
titre de cette consultation populaire : Contribuez
à bâtir l’Institut canadien-français d’Ottawa de

4 décembre 2017 23h00

DENIS GRATTON

LE DROIT

CHRONIQUES
DENIS GRATTON

Le samedi 18 janvier

https://www.ledroit.com/chroniques
https://www.ledroit.com/chroniques/denis-gratton


Le « good ol’ boys club » | Denis Gratton | Chroniques | Le Droit - Gatineau, Ottawa

demain. Et on peut lire un peu plus loin que
cette « consultation a pour objectif de susciter la
réflexion et de favoriser la discussion ».

Alors puisqu’on nous le demande, discutons.

L’ICFO est une association de la communauté
franco-ontarienne qui regroupe des chefs de file
et les autres membres de la communauté pour
réaliser, entre autres, des projets de
bienfaisance. Cet institut, qui a fêté cette année
ses 165 ans, est situé sur la rue Dalhousie, dans
le marché By, où on y retrouve un bar, une salle
de réception, une salle de jeux (tables de billard,
jeux de dards, etc.), une imposante bibliothèque
et j’en passe.

L’ICFO compte approximativement 700
membres. Tous des hommes. Parce que les
femmes ne peuvent en devenir membres. Oui, nous sommes bel et bien
en 2017. Bientôt 2018. Et rien n’a changé à l’ICFO depuis les 165
dernières années. C’est non aux femmes.

L’accès à ce lieu ne leur est cependant pas interdit, dois-je souligner.
Mais toute femme qui veut profiter des installations de l’ICFO doit être
accompagnée d’un membre. Voire d’un homme.

Voici les critères d’admissibilité de l’ICFO : « L’aspirant doit être du
sexe masculin, avoir atteint l’âge majoritaire, parler le français
couramment, être de religion catholique, et de bon caractère. »

Incroyable, n’est-ce pas ? 

Alors lorsque j’ai pris connaissance de la consultation publique mise en
ligne par ce good ol’ boys club de la rue Dalhousie, je me suis dit qu’ils
allaient enfin poser la question suivante à l’ensemble de la communauté
francophone d’Ottawa : les femmes devraient-elles avoir le droit d’être
membres de l’ICFO au même titre que les hommes ? 
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Eh bien non. On ne pose pas cette question ou une question semblable
dans le questionnaire. On n’aborde même pas le sujet.

La seule question dans cette consultation qui frôle un tant soit peu le
sujet est la question numéro 10 qui se lit comme suit :

« Parmi les pré-requis actuels de l’ICFO, quelles devraient être les
conditions d’admission pour devenir membre de l’ICFO à l’avenir ?

— Être Canadien français et parler couramment le français ;

— Être catholique ;

— Avoir bonne réputation ;

— Être de sexe masculin. »

Voilà. C’est la question numéro 10. À vous de cocher vos préférences.

La seule petite fenêtre qui s’ouvre, c’est cet espace laissé sous la
question numéro 10 et dans lequel on peut y ajouter un commentaire. Un
espace dans lequel une prénommée Emmanuelle a écrit ce qui suit sur le
questionnaire en ligne de l’ICFO  :

« Votre préoccupation pour notre entrejambe et notre religion ressemble
fortement à du sexisme jumelé à une forte dose de discrimination. »

— Emmanuelle H.

Ichhh... elle ne mâche pas ses mots. Mais ça a le mérite d’être clair !

Et voici en terminant ce qu’a écrit Me Ronald Caza, il y a trois ans,
lorsqu’il a renoncé à la présidence d’honneur de l’ICFO :

« Il est si évident qu’une organisation de bienfaisance aujourd’hui ne
peut en aucune circonstance exclure des membres pour des motifs tels le
sexe ou l’origine raciale ».

Point final. Et fin de la discussion.



À monsieur Denis Gratton, 

Journal Le Droit, 

7 décembre 2017 

Le« good ol' boys club, article paru le 5 décembre 2017 » (suite ... ) 

La critique doit être amoureuse ou ne pas être, disait Baudelaire. Avec le sondage 

de l'ICFO, vous aviez une occasion toute désignée pour apporter une critique 

constructive en reconnaissant le fait que l'ICFO dont la fondation remonte à 1852, 

bien avant celle du journal Le Droit, faisait aujourd'hui pour la première fois un 

effort de consultation auprès de la population et non pas, comme par le passé, à 
l'interne seulement. Vous avez plutôt choisi le ton moqueur et sarcastique pour ne 

pas dire méprisant pour abaisser une institution francophone qui, depuis sa 

fondation, travaille à la promotion du français et à sa culture. 

Je suis membre de l'Institut canadien-français d'Ottawa depuis 1999 et fier de 

l'être. Et sachez que je fais partie de ceux qui croient justement que l'ICFO devrait 

accueillir la gent féminine en tant que membre (et je ne suis pas seul) et que 

d'autres changements aussi devraient être faits afin de répondre à la réalité 

démographique d'aujourd'hui. Vous faites des accusations qui ne rendent pas 

justice à la réalité de ce qui se passe à l'ICFO. Rien n'a changé depuis 165 ans 
dites-vous ? Eh bien, je vous signale quelques faits : 

Si les femmes à l'état actuel ne peuvent pas être membres, elles sont pourtant 

encouragées à participer à toutes les activités qui y sont organisées. On ne peut 

pas en dire autant cependant des nombreuses associations féminines qui excluent 

les hommes de leurs activités. Faites une courte recherche et vous verrez. 

Pourtant, je leur concède volontiers ce droit qui n'est aucunement sexiste selon 

moi. 

Que les femmes soient accompagnées d'un membre de l'Institut, cela va de soi 

comme c'est d'ailleurs le cas pour les hommes non membres. L'ICFO est un club 



privé. Cibler les femmes uniquement comme vous le faites est injuste et cela induit 

les gens en erreur. 

Pour illustrer l'ouverture que l'ICFO porte aux femmes, j'attire votre attention à 
quelques exemples. Je passe les grands événements tels le souper aux huîtres, la 

rigolade des dindes, le Noël des enfants, où les femmes y participent en grand 

nombre, mais je décrirai ce que je fais de mon côté. J'anime le Cercle littéraire de 

l'Institut. Au cours des années, j'ai invité plus d'une cinquantaine d'auteurs, 

hommes et femmes, pour leur donner une voix et l'occasion de se faire connaître. 

Des auteurs ont même profité de services et des salles que l'ICFO leur offre 

gratuitement pour des lancements de livres. D'ailleurs, ce dimanche 10 décembre, 

les Éditions du Blé font le lancement d'un recueil de nouvelles pour le 1soe de la 

Confédération canadienne. C'est une femme qui m'a demandé ce service. M. 

Gratton, vous êtes bienvenu au lancement et vous verrez combien les femmes 

sont présentes. J'organise aussi des conférences (avec Pierre Jury et Pierre 

Bergeron par exemple), des expositions auxquelles ont participé Michel Lafleur et 

Guy Badeaux, vos collègues. À cet effet (et cela vaut la peine que je vous le 

signale), le 20 mars 2017, pour la journée internationale de la francophonie, j'ai 

organisé une exposition spéciale pour souligner la contribution inestimable de Guy 

Badeaux et pour l'occasion, j'ai invité M. Pierre-Paul Noreau qui a dû déléguer M. 

Jean Gagnon pour le lancement. Le but de cette invitation était de souligner le rôle 

important que le journal Le Droit a joué et joue toujours dans la défense de la 

langue et de sa culture française et pour montrer que même si nos missions, celle 

de l'Institut et celle du Droit, sont différentes, « elles sont liées par la même 

passion de la langue et de la culture francophone. » Voyez-vous M. Gratton, je 

considère que nous sommes complices et complémentaires dans la tâche difficile 

qu'est la nôtre de défendre la langue sans que nous nous mettions à dos. Or, votre 

texte n'aide vraiment pas. Vous dénigrez l'Institut en lui donnant une image 

complètement fausse et loin de la réalité. Le sondage qui est mis en ligne pour le 

public a justement pour but de construire et non pas de démolir comme vous 

l'avez fait. Je termine avec la question 10 qui vous a fait tant plaisir en vous 

donnant l'occasion de ridiculiser l'ICFO. Je vous laisse les remarques que j'ai fait 



parvenir à M. André Lajoie, le responsable du sondage. Puisque l'espace réservé à 
la question 10 était plutôt restreint, j'ai envoyé ceci : 

Question 10 

Les prérequis : trois points 

1. Être canadien-français. La démographie francophone actuelle n'est plus celle du temps 
de la fondation de l'ICFO. Elle n'est plus homogène comme avant, soit canadienne
française (genre« pure laine » ou de« souche » comme on le disait) et catholique. 
Canadien français et catholique formaient la même identité. Aujourd'hui, il me semble 
qu'il faudrait exiger du futur membre qu'il soit francophone et/ou qu'il puisse parler 
couramment français. Je connais des francophiles plus engagés à la défense du français 
que nos propres Canadiens français. Et sur les lieux que le français soit exigé. 

2. Et puis la question Être catholique : ici aussi, la démographie actuelle n'est plus aussi 
homogène. Tous les francophones ne sont plus de confession catholique. Tout 
récemment, un participant à une activité me disait combien il était impressionné par la 
qualité de l'ICFO et il m'a demandé s'il fallait être catholique pour être membre (lui ne 
l'était pas). L'important, il me semble, est de ne pas faire de prosélytisme religieux, 
comme il nous est demandé actuellement de ne pas en faire en politique ... C'est le 
respect des uns et des autres qui est essentiel. Que l'Institut soit catholique, mais que 
cela ne soit pas un prérequis. 

3. Être de sexe masculin : voilà la question qui tue ! Je ne connais pas la réponse. Il me 
semble cependant, que le monde d'aujourd'hui demande une attitude différente de 
celle qui prévalait il y al00 ans ... On nous reproche cette situation et c'est dommage 
parce que la réalité est toute autre. Une bonne réflexion sérieuse est à faire sur cette 
question en espérant que l'on puisse aller au-delà des vieux clichés. 

Voilà, M. Gratton, le genre de réflexion que vous auriez pu faire pour contribuer 

positivement à l'effort que fait l'Institut canadien-français d'Ottawa pour s'ouvrir 

encore davantage à la communauté. Mais sachez que l'ICFO est tout autre que 

sexiste, raciste et misogyne. Dommage que vous ayez pris la voie du mépris. Et 
pourtant, je prends toujours plaisir à vous lire ... 

Merci de votre patiente attention. 



Rhéal Sabourin 

1424 prom. Bourcier 

Orléans ON 

KlE 3K8 

613-8303579 
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Admissibilité des femmes à l’Institut canadien-

français: un membre témoigne

À VOUS LA PAROLE
Le Droit

Un vent nouveau souffle à l’Institut canadien-français d’Ottawa
depuis l’élection récente d’une nouvelle équipe. Sous la direction
de son président, un nouveau mode de gestion a été mis en place.
Les membres du nouveau conseil s’affairent à rafraîchir ses
infrastructures, à moderniser sa structure de gestion, à faire la
mise à jour de son règlement.

L’organisme compte plusieurs réussites à son
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acquis :  une institution qui compte 166 années
d’existence; une succession d’administrateurs
chevronnés qui ont toujours et qui continuent de
veiller au grain; un organisme logé au coeur du
marché By à Ottawa dans un édifice de premier
choix dont il est l’unique propriétaire et d’une
valeur de plusieurs millions de dollars où l’on
offre en toute saison une panoplie d’activités
tant ludiques que culturelles dont plusieurs
accessibles au grand public. On y retrouve aussi
une fondation qui, depuis plus d’une dizaine
d’années, offre son soutien à de nombreux
organismes de charité de la région.

Mais au-delà de ces réalisations, une
controverse assombrit la réputation de l’ICFO
tel qu’en témoigne un article paru le 4 décembre
2017 dans le journal Le Droit sous la plume de
Denis Gratton. 

Au yeux de nombreux observateurs,
l’organisme est dépassé par les changements
sociaux dont nous avons été témoin ces derniers
temps. Alors qu’à tous les paliers de notre
société, l’égalité entre homme et femme est à l’honneur, on reproche
avec raison à l’ICFO de perpétuer une pratique d’un autre temps.

Dans le cadre d’une consultation récente effectuée par l’ICFO auprès
des dirigeants de plusieurs organismes franco-ontariens, la majorité des
répondants invitaient les dirigeants de l’ICFO à mettre un terme à cet
usage et plusieurs observateurs sont d’avis qu’une majorité des membres
de l’ICFO seraient du même avis.

Alors que l’on amorce la mise à jour des statuts et règlements de
l’ICFO, ses dirigeants ont l’occasion de mettre un terme à cette pratique
et de soumettre le changement à l’approbation de leurs membres.

Sous la rubrique «membre» le règlement de l’ICFO stipule présentement
que seuls les hommes sont admissibles.  La solution toute simple que



Admissibilité des femmes à l’Institut canadien-français: un membre témoigne | Votre opinion | Opinions | Le Droit - Gatineau, Ottawa

nous privilégeons afin de mettre un terme à la controverse consiste à
remplacer le mot «homme» par le mot «personne» dans le document de
régie de l’ICFO.

Nous espérons que l’on donnera suite à notre proposition afin non
seulement de rendre justice à cette importante partie de la population,
mais aussi afin d’insuffler un nouvel élan à un organisme qui demeure
un pôle de rayonnement de la francophonie dans la capitale et un acteur
important dans la vie culturelle de la région.

L'auteur du texte est Jean-Serge Lauzon d'Ottawa.

https://www.ledroit.com/actualites/francophonie/du-francais-accole-a-de-grandes-marques-c4eeb33752b0adb8e6f30d381e188b29
https://www.ledroit.com/actualites/politique/les-conservateurs-demandent-une-mise-a-jour-economique-6a51ac5d3dee3865ad0878190e2dcc28
https://www.ledroit.com/actualites/francophonie/du-francais-accole-a-de-grandes-marques-c4eeb33752b0adb8e6f30d381e188b29
https://www.ledroit.com/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/inondations-par-embacles-de-glace-un-logiciel-a-la-rescousse-ea6908152db0fde81f028cfd172855dc
https://www.ledroit.com/actualites/politique/les-conservateurs-demandent-une-mise-a-jour-economique-6a51ac5d3dee3865ad0878190e2dcc28
https://www.ledroit.com/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/dons-amasses-illegalement-a-lepicerie-demantelement-dun-reseau-de-fraudeurs-608d601f363292f6a3840f3b6a1a5ccc




Q1 Seriez-vous d'accord avec une évaluation annuelle du personnel?
Réponses obtenues : 58 Question(s) ignorée(s) : 0

0,00%
0

5,17%
3

18,97%
11

41,38%
24

34,48%
20

0,00%
0

58 0,00

# COMMENTAIRES (FACULTATIF) DATE

1 Oui, mais cela depend des critères d'évaluation: quand on dit personnel, on veut dire employés
n'est-ce pas?

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 une fois a tous les deux ans NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 L'Institut n'est pas une entreprise gouvernementale ou l'on se fait noter annuellement. Si nous
avons du personnel qui ne répond plus a nos attentes, nous pouvons en disposer apres examen
de l'exécutif.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 par un membre de l'executif NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 Si oui au 2 ans NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Il faudrait quelques questions appropriées mais non pas un questionnaire exhaustif...le but serait
de savoir si chaque membre du personnel remplit bien son rôle, avec courtoisie et efficacité.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Surprenant que vous demandez cette question, car personne était intéressé sauf s'il y avait une
plainte déposée contre un membre du personnel.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 Oui a une evaluation de la satisfaction de la prestation des services rendu Nous avons besoin
d'une politique simple de la qualitié des services à la clientele et une evaluation par sondage
annuel

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 Les préposés son là pour rendre service. Politesse et respect se doivent d'être réciproques entre
les préposés et clients.Il devrait y avoir des conséquences si le préposé manque dans l'exercise
de ses fonctions ou comportement.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 les elections devraient etre le moyen d'evaluation. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

11 Nous élisons un Conseil composé de membres. Il appartient au Conseil élu de s'auto évaluer.
Quant au personnel embauché par le Conseil, c'est sa responsabilité, si nécessaire.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas d'accord du tout Pas d'accord ni d'accord ni pas d'accord

D'accord Tout à fait d'accord Sans Avis

(aucune étiquette)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

5,17%

5,17%

5,17%

5,17%

5,17%

5,17%

5,17%

18,97%

18,97%

18,97%

18,97%

18,97%

18,97%

18,97%

41,38%

41,38%

41,38%

41,38%

41,38%

41,38%

41,38%
34,48%

34,48%

34,48%

34,48%

34,48%

34,48%

34,48%

PAS D'ACCORD
DU TOUT

PAS
D'ACCORD

NI D'ACCORD NI
PAS D'ACCORD

D'ACCORD TOUT À FAIT
D'ACCORD

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

(aucune
étiquette)
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12 Comme dans toute entreprise qui se respecte NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

13 Cette évaluation devrait être fait par un membre élu pour cette raison et non un membre du conseil
ou un membre appointé.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

14 Non nous les avons élu NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

15 Le personnel au bar serait nécessaire NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q2 En général, comment qualifieriez-vous la facilité d’obtenir des
informations et des réponses de l’Institut?

Réponses obtenues : 58 Question(s) ignorée(s) : 0

3,45%
2

13,79%
8

31,03%
18

34,48%
20

10,34%
6

6,90%
4

58 0,00

# COMMENTAIRES (FACULTATIF) DATE

1 Les préposés ne sont pas toujours au courant de ce qui se passe a l'icfo et les members du
Conseil ne sont pas souvent présents pour répondre aux questions.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Combien de fois les préposés ne savaient pas quoi nous répondre a une question parce que le
message ne leur avait pas été transmis.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Les très rare fois que j'ai communiqué , j'été satisfais . NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Tout dépend...exemple est-ce qu'on peut me dire quand et à quel endroit le tournoi de golf aura
lieu en 2018

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 En autant que le Conseil fait son possible pour répondre et divulguer les informations demandées,
si on n'assiste pas a une réunion à un moment donné on perd simplement le fil tel: qui a décidé
cela, pourquoi avont nous changé cela etc etc.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Ça dépend à qui les informations sont demandées. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Nous avons besoin d'une politique de divulgation des renseignements simple accès electronique
des documents de l'Institut Quel documents sont disponible pour la consultation procès verbaux,
résolution, état financier et copie papier bibliothèque etc.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 Autant que les info demandées ne sont pas personnelles. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 Doit poser la question au bar ou tenter de trouver le nom et les coordonnées de la personne
responsable en communiquant avec on ne sait qui

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Des vraies reponces NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Très difficile Difficile Ni facile ni difficile Facile Très facile

Sans avis

(aucune étiquette)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

3,45%

3,45%

3,45%

3,45%

3,45%

3,45%

3,45%

13,79%

13,79%

13,79%

13,79%

13,79%

13,79%

13,79%

31,03%

31,03%

31,03%

31,03%

31,03%

31,03%

31,03% 34,48%

34,48%

34,48%

34,48%

34,48%

34,48%

34,48%

10,34%

10,34%

10,34%

10,34%

10,34%

10,34%

10,34%
6,90%

6,90%

6,90%

6,90%

6,90%

6,90%

6,90%

TRÈS DIFFICILE DIFFICILE NI FACILE NI
DIFFICILE

FACILE TRÈS FACILE SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

(aucune
étiquette)
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94,83% 55

53,45% 31

15,52% 9

0,00% 0

Q3 Connaissez-vous les services de communications internet suivants?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes)

Réponses obtenues : 58 Question(s) ignorée(s) : 0

Nombre total de participants : 58

Site Web
(icfo.ca)

Page Facebook
(facebook.com/ic
fo.ca)

Twitter
(twitter.com/icf
o1852)
(@icfo1852)

Aucun mentionné
0%

20%

40%

60%

80%

100%

94,83%

94,83%

94,83%

94,83%

94,83%

94,83%

94,83%

53,45%

53,45%

53,45%

53,45%

53,45%

53,45%

53,45%

15,52%

15,52%

15,52%

15,52%

15,52%

15,52%

15,52%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Site Web (icfo.ca)

Page Facebook (facebook.com/icfo.ca)

Twitter (twitter.com/icfo1852) (@icfo1852)

Aucun mentionné
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Q4 À quelle fréquence consultez-vous les services de communications
mentionnés ci-dessus?(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes)

Réponses obtenues : 58 Question(s) ignorée(s) : 0

3,45%
2

36,21%
21

60,34%
35

0,00%
0

58 0,00

# COMMENTAIRES (FACULTATIF) DATE

1 Mais les consulter advantage c'est une de mes resolution pour 2018 NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Puisque je demeure présentement a Sudbury, je suis toujours content d'avoir des nouvelles de
l'Institut et voir les rapports des activités. Je passe durant l'été et je suis fier de rencontrer les
membres avec qui je peux jaser. Je suis membre a vie et fier de l'être. Continuer le bon travail et
bon succès pour la relève et de nouveaux membres.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Ce que j'apprécie le plus ce sont les courriels NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Ni pense pas NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Jamais Rarement Régulièrement Sans avis

(aucune étiquette)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

3,45%

3,45%

3,45%

3,45%

3,45%

3,45%

3,45%

36,21%

36,21%

36,21%

36,21%

36,21%

36,21%

36,21%

60,34%

60,34%

60,34%

60,34%

60,34%

60,34%

60,34%

JAMAIS RAREMENT RÉGULIÈREMENT SANS AVIS TOTAL MOYENNE PONDÉRÉE

(aucune étiquette)
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Q5 Par ordre d'importance, comment préfériez-vous recevoir les
communiqués de l'ICFO?

Réponses obtenues : 58 Question(s) ignorée(s) : 0

par ordre de préférence

1,72%
1

1,72%
1

94,83%
55

1,72%
1

0,00%
0

0,00%
0

58

30,77%
16

11,54%
6

11,54%
6

30,77%
16

13,46%
7

1,92%
1

52

37,21%
16

13,95%
6

6,98%
3

20,93%
9

11,63%
5

9,30%
4

43

# COMMENTAIRES (FACULTATIF) DATE

1 site Web aussi. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Avoir un bulletin mensuel pour les membres seraient intéressant comme initiative NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Twitter, c'est très limité en nombre de caractères NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

par ordre de préférence

Affiche à l'Institut Message téléphonique automatisé Courriel

Facebook Poste Twitter

Premier choix Deuxième choix Troisième choix
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1,72%

1,72%

1,72%

1,72%

1,72%

11,54%

11,54%

11,54%

11,54%

11,54%

11,54%

11,54% 13,95%

13,95%

13,95%

13,95%

13,95%

13,95%

13,95%

94,83%

94,83%

94,83%

94,83%

94,83%

94,83%

94,83%

11,54%

11,54%

11,54%

11,54%

11,54%

11,54%

11,54%
6,98%

6,98%

6,98%

6,98%

6,98%

6,98%

6,98%
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1,72%

1,72%
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30,77%

30,77%

30,77%

30,77%

30,77%

30,77%

20,93%

20,93%

20,93%

20,93%

20,93%

20,93%

20,93%
13,46%

13,46%

13,46%

13,46%

13,46%

13,46%

13,46% 11,63%

11,63%

11,63%

11,63%

11,63%

11,63%

11,63%

1,92%

1,92%

1,92%

1,92%

1,92%

1,92%

1,92%
9,30%

9,30%

9,30%

9,30%

9,30%

9,30%

9,30%

AFFICHE À
L'INSTITUT

MESSAGE TÉLÉPHONIQUE
AUTOMATISÉ

COURRIEL FACEBOOK POSTE TWITTER TOTAL

Premier
choix

Deuxième
choix

Troisième
choix
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Q6 Si vous avez des recommandations et/ou suggestions pour améliorer
notre site web, notre page Facebook ou autres, veuillez les indiquer ci-

après.
Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 48

# RÉPONSES DATE

1 Mise à jour hebdomadaire au plus tard, surtout en ce qui concerne le calendrier ... Et une section
confidentielle (qui requiert un mot de passé) pour afficher les documents pour les membres.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Il est très bien fait, je ne changerais rien. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Aucun commentaire pour le moment NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Le site web est adéquat. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 S'assurer qu'il n'y a pas de fautes. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Nous avons besoin de permettre aux membres les droits d'afficher sans permission sur le site
facebook de l'Institut et partager de l'info et des documents photos etc Bibliotheque virtuel avec
accès a des documents numériques

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Le site web est tres dynamique, nouveautés constantes. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 site web NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 Le site doit avoir une section privée reservée aux membres et accessible avec mot de passe. De
cette façon, tous les documents, procès-verbaux et communications seraient facilement
accessible

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Les agendas et les minutes des reunions mensuelles devraient etre sur le site web NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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74,55% 41

72,73% 40

49,09% 27

Q7 Quel nouveau mode de paiement devrait être offert pour payer au
bar, pour le renouvellement de votre l’adhésion, permis de stationnement,

frais d’inscription à une activité, etc.?(Sélectionnez toutes les réponses
pertinentes)

Réponses obtenues : 55 Question(s) ignorée(s) : 3

Nombre total de participants : 55

# COMMENTAIRES (FACULTATIF) DATE

1 Je pense que le moyen actuel (comptant) est le plus fiable. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Il ne faut pas oublier qu’avec les cartes de crédits, il faut débourser un pourcentage. C’est
pourquoi j’opte plus pour Interac ou contant.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Si les carte de credit son pas disponible je prefere argent content. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Tous les membres devraient avoir obligatoirement un BAR BILL annuel qui comprendrait tout.
Donc au renouvellement du permis de stationnement, apres avoir avisé le membre, l'institut
pourrait en déduire le montant avec un mécanisme de controle . Ce montant ( ex. 150 $ non
remboursable ) pourrait aussi servir lors de l'enregistrement aux activités . L'avantage serait de
faire réfléchir les membres a vie ( comme moi ) dont ceux qui ne fréquentes plus l'institut mais que
l'on débourse quand meme des frais pour eux . Le seul avantage que le membre a vie devrait
avoir est de ne plus avoir a payer de cotisation annuelle . L'institut a toute sorte de frais a couvrir
et les membres inactifs ne contribuent pas a ceux-ci .

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 Et bien indiquer que nous pouvons payer pour plus d'une année...comme 2-3 NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Cela serait un vrai changement, car tout les fois qu'on veut se procurer quelque chose, on doit se
présenter à l'Institut pour le faire.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Pourquoi changer ce qui fonctionne bien? Pourquoi deshumaniser et rendre impersonnel une
transaction? Ne favorisons-nous pas les échanges entre les membres. Ne glorifions pas les
machines et restons nous-mêmes.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Carte de crédit Carte Interac En ligne par internet
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CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Carte de crédit
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En ligne par internet
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8 Carte de membre lié à une carte de credit. Cette carte pourrait aussi donner accès au batiment NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 toutes les réponses NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Interac est le plus simple car il ya trace de paiement pour la comptabilité. La carte de crédit
comporte des frais de ...3% donc c'est une charge pour l'institut.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

11 Il faut se netter a jour NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

12 Une page web pour renouveler l'adhésion, stationnement et inscription aux activités. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q8 Avez-vous obtenu les réponses aux questions que vous vous posiez
durant les assemblées générales?

Réponses obtenues : 58 Question(s) ignorée(s) : 0

0,00%
0

10,34%
6

17,24%
10

46,55%
27

6,90%
4

18,97%
11

58 0,00

# COMMENTAIRES (FACULTATIF) DATE

1 Je n'ai pas assisté depuis environ 10 ans NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Besoin de partager les documents importants 48 heures avant la réunion afin de se preparer pour
les discussions Besoin de rigeur au niveau des suivis sur les engagements prise par le conseil

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Les attaques ou critiques personnelles envers un individu n'ont pas leurs places lors de
l'assemblée. Questions légitimes et constructives seulement.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Très insatisfait Insatisfait Ni satisfait ni insatifait Satisfait

Très satisfait Sans avis

(aucune étiquette)
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TRÈS
INSATISFAIT

INSATISFAIT NI SATISFAIT NI
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SATISFAIT TRÈS
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SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

(aucune
étiquette)
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35,09% 20

94,74% 54

75,44% 43

71,93% 41

Q9 Avant l'assemblée générale mensuelle ou annuelle je préférerais ...
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes)

Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 1

Nombre total de participants : 57

# COMMENTAIRES (FACULTATIF) DATE

1 par courriel NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Cela sauverait beaucoup de temps, économie de papier et surtout permettrait une meilleure
transparence.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Par courriel au plus tard 3 jours ouvrables avant la réunion NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Toute autres documents d'importance ou motion présenter par les membres NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 Les documents de l'ICFO ne devraient pas être sous forme de papier. Le rapport financier devrait
être présenté sur l'écran géant lors de l'assemblée.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Par courriel ou en accèdant au site web NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Les questions au Conseil permettraient au Conseil de mieux se préparer. Cela éviterait le free for
all tel que vécu lors de la dernière assemblée de janvier.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 Again de se preparer adequatement NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 Tout bilan financier devrait être envoyé à l’avance pour nous donner une chance de les étudier
avant d’en discuter. Quelques jours de préavis devrait être obligatoire.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Nous pourrions projeter les infos sur écran et télé pendant la réunion. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

faire parvenir
mes questions au
conseil
d’administration

recevoir
l’ordre du jour

recevoir le
procès verbal de
l'assemblée
précédente

recevoir le
bilan financier

0%

20%

40%

60%

80%

100%

35,09%

35,09%

35,09%

35,09%

35,09%

35,09%

35,09%

94,74%

94,74%

94,74%

94,74%

94,74%

94,74%

94,74% 75,44%

75,44%

75,44%

75,44%

75,44%

75,44%

75,44% 71,93%

71,93%

71,93%

71,93%

71,93%

71,93%

71,93%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

faire parvenir mes questions au conseil d’administration

recevoir l’ordre du jour

recevoir le procès verbal de l'assemblée précédente

recevoir le bilan financier
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10,34% 6

13,79% 8

13,79% 8

17,24% 10

17,24% 10

65,52% 38

5,17% 3

Q10 Quelle journée préfériez-vous tenir l'assemblée générale mensuelle?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes)

Réponses obtenues : 58 Question(s) ignorée(s) : 0

Nombre total de participants : 58

# COMMENTAIRES (FACULTATIF) DATE

1 Préférablement en soirée après 6pm. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 sans avis à de la distance NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Comme je demeure a Sudbury, j'apprécierais recevoir un résumé de l'assemblée mensuelle afin
de savoir ce qui se passe et ainsi ne pas avoir de surprise lorsque je passe durant les mois d'été.
merci

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Dimanche après-midi ou lundi en soirée NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 Il faut éviter les vendredi, samedi et dimanche NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Ce serait parfait le Dimanche (en après-midi) NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Puisque le vendredi semble être très impopulaires auprès des membres, je crois quil faudrait faire
quelques tentatives différentes. Pour ma part, j'opte pour une journée sur semaine.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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80%
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10,34%

10,34%

10,34%

10,34%

10,34%

10,34%

10,34% 13,79%

13,79%

13,79%

13,79%

13,79%

13,79%

13,79% 13,79%

13,79%

13,79%

13,79%

13,79%

13,79%

13,79% 17,24%

17,24%

17,24%

17,24%

17,24%

17,24%

17,24% 17,24%

17,24%

17,24%

17,24%

17,24%

17,24%

17,24%

65,52%

65,52%

65,52%

65,52%

65,52%

65,52%

65,52%

5,17%

5,17%

5,17%

5,17%

5,17%

5,17%

5,17%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
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8 Libérer le vendredi pour des activités de groupe forum de consultation table ronde ou autres
activités pour les membres avoir plus d'interation et de discussion sur les enjeux important de
l'avenir de l'Institut

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 tel quel NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Mercredi soir serait convenable ou jeudi NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

11 Staut quo NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

12 Pourquoi tout vouloir changer? Sa fonction bien pourquoi changer? Faire des changements just
pour faire des changements peux devenir notre pire ennemi.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

13 Trop de membres ne sont pas disponibles les jeudis, vendredis et samedis soir. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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72,09% 31

44,19% 19

25,58% 11

16,28% 7

32,56% 14

Q11 De quelle façon les événements et les activités pourraient-elles être
améliorés?(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes)

Réponses obtenues : 43 Question(s) ignorée(s) : 15

Nombre total de participants : 43

# COMMENTAIRES (FACULTATIF) DATE

1 x NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Activités mixtes plus nombreuses. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 J’aimerais avoir une activité de groupe, par exemple un voyage de golf ou voyage culturel à
Québec, nous pourrions avoir un tarif de groupe.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Tous les clubs sociaux font face à un désintéressement parce que nous devenus très
individualistes. Encourageons des activités familiales en français bien sûr mais pas
nécessairement réservées aux familles. Suggestions: croisière, semaine dans les antilles, pique-
nique, chorale, orchestre maison,

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 espace plus comfortable dépendant de l'état financier de l'ICFO NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Un menu simple devrait être confectionné sans friture mais offrant à chaque semaine une variété
de plats facile à réchauffer aux micro-ondes ou table vapeur

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 La rénovation de la salle est à l'ordre du jour. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 Etre inclusif NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Nourritures
et boissons
de meilleure
qualité ou...

Créer un
espace plus
confortable
et agréabl...

Des
activités
réservés aux
hommes

Des
activités
réservés aux
femmes

Des
activités
réservés à la
famille
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72,09%

72,09%

72,09%

72,09%

72,09%

72,09%

44,19%

44,19%

44,19%

44,19%

44,19%

44,19%

44,19%

25,58%

25,58%

25,58%

25,58%

25,58%

25,58%

25,58%

16,28%

16,28%

16,28%

16,28%

16,28%

16,28%

16,28%

32,56%

32,56%

32,56%

32,56%

32,56%

32,56%

32,56%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Nourritures et boissons de meilleure qualité ou plus variées

Créer un espace plus confortable et agréable pour organiser l'événement

Des activités réservés aux hommes

Des activités réservés aux femmes

Des activités réservés à la famille
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Q12 Dans quelle mesure l'inscription aux activités est-elle facile ?
Réponses obtenues : 58 Question(s) ignorée(s) : 0

0,00%
0

10,34%
6

18,97%
11

44,83%
26

18,97%
11

6,90%
4

58 0,00

# COMMENTAIRES (FACULTATIF) DATE

1 J'aime le fait qu'il faut passer à l'Institut pour acheter les billets. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 En plus de payer mon permis annuel, il me faut souvent payer pour garer dans la rue faute de
places dans le stationnement

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Permettre de s'inscrire par courriel ou directement sur le site web. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 On devrait (pour les membres de l'extérieur) pouvoir s'inscrire par courriel lorsqu'on le temps est
propice.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 La communication aux membres a été beaucoup amélioré dernierement. La seule facon
auparavent était l'affichage au bar d'une activité. Mais ne tombons pas dans l'exagération d'envoie
de courriel pour tout et de rien car je connais des gens qui se sont déinscrit.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Il serait utile d'identifier le responsable de chaque activité avec adresse courriel et no de
téléphone

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 On annonce l'activité aux réunions, on signe son nom au Bar et le tour est joué! NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 Les activités sont annoncées de façon à ce que les membres peuvent en prendre connaissance
facilement telles que affiches, au bar, courriel.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 Inscription électronique préférable et transfert de paiement en ligne NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Doit se rendre sur place au lieu de le faire en ligne NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

11 Les inscriptions pourraient etre sur le site web NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Très difficile Difficile Ni facile ni difficile Facile Très facile

Sans avis

(aucune étiquette)
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40%
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80%

100%

10,34%

10,34%

10,34%

10,34%

10,34%

10,34%

10,34%
18,97%

18,97%

18,97%

18,97%

18,97%

18,97%

18,97%

44,83%

44,83%

44,83%

44,83%

44,83%

44,83%

44,83%

18,97%

18,97%

18,97%

18,97%

18,97%

18,97%

18,97%

6,90%

6,90%

6,90%

6,90%

6,90%

6,90%

6,90%

TRÈS
DIFFICILE

DIFFICILE NI FACILE NI
DIFFICILE

FACILE TRÈS
FACILE

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

(aucune
étiquette)
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12 Il arrive que les annonces sont seulement affichés à l'ICFO NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

13 Par internet NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q13 Le stationnement vous cause-t-il des inconvénients ?
Réponses obtenues : 58 Question(s) ignorée(s) : 0

15,52%
9

36,21%
21

46,55%
27

1,72%
1

58 0,00

# COMMENTAIRES (FACULTATIF) DATE

1 En ce sens qu'il n'y en a pas beaucoup de disponible sur la rue. Mais c'est bon d'avoir un
stationnement à nous.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 jamais facile de trouver un espace NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 On devrait construire un édifice à stationnement afin d'accommodé plus de véhicules. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 En cas d'évènements spéciaux.......stationnement difficile. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 Plus il y a achalandage plus c'est un probleme. Lors d'activité ( golf, dindes etc ), le stationnement
est réservé aux organisateurs et c'est normal mais nous devons nous débrouiller.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 J"utilise toujours le stationnement payant dans la rue...mais lorsque les actitivités sont après
17h00 il n'y a pas de frais..

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Depuis combien d'années discutent-on d'aggrandir le stationnement et rien n'est fait. Compte tenu
que tous savent, que le stationnement a toujours été survendu. Ceçi en est ridicule! Quand au prix
du stationnement quon doit payé présentement, j'en fume encore!

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 Manque de stationnement pour les membres quand il y a des activités en soirée. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 Besoin meilleur manière de communiqué avec quelqu'un pour déplacer la voiture au milieu du
stationement

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Il faut s'instruire sur les activités régulières de l'ICFO et éviter les soirées ou journées achalandées
dans le stationnement.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

11 J'ai un espace de stationnement NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

12 Si le nombre de membres augmente le stationnement sera un problème. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Très Peu Aucun Sans avis

(aucune étiquette)
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36,21%
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1,72%

1,72%

1,72%

TRÈS PEU AUCUN SANS AVIS TOTAL MOYENNE PONDÉRÉE

(aucune étiquette)
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Q14 Si vous avez d'autres suggestions ou commentaires pour nous aider
à améliorer l'Institut, merci de nous en faire part.

Réponses obtenues : 17 Question(s) ignorée(s) : 41

# RÉPONSES DATE

1 x NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Accroître les activités éducatives et culturelles et inciter les membres à y participer. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Lorsqu'il y a des activités pour le grand public, annoncer dans le Droit ainsi que les bulletins
paroissial de la grande région d'Ottawa-Gatineau ainsi que la région de Rockland ainsi qu'Embrun
p.s. je suis membre a vie et fier de l'être

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 trop de blasph"emes NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 On devrait avoir un patio sur le toit. Ça serait agréable l'été de pouvoir s'asseoir dehors et boire un
drink.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Je crois qu'il est grandement temps d'accepter les femmes à l'Icfo. L'intelligence n' a pas de
sexe.....les femmes sont aussi les défenseurs de notre langue......elles peuvent être de très
bonnes organisatrices et d'excellentes bénévoles et pourraient apporter de nouvelles idées à l'Icfo.
On a qu'à constater le nombre de femmes maintenant dans le milieu des affaires et en politique.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 À l'assemblée mensuelle, TOUS les membres du conseil devraient être assis à l'avant de la salle
afin qu'il soient bien reconnus par les nouveaux membres.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 Bravo pour les 4 sondages...avec ces informations analysées par le Conseil il faudra prendre des
décisions et ne pas retarder...vous êtes sur la bonne voie...

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 Voir no 13. L'objectif du coût du stationnement était tenu bas pour attiré les membres à venir
encourager l'Institut et ses activitées. La hausse du coût est simplement une façon d'aller
chercher de l'argent!

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Un membre pourrait être responsable de faire du ménage dans le bureau administratif, ex. cabinet
de papeteries, système de classement, etc.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

11 non NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

12 Nous devrions avoir un rapport annuel comprenant un sommaire des realisations en ligne avec
les objectifs et priorités et un plan stratégique et programmation pour l'année à venir Nous avons
besoin de comprendre les dépenses discrétionnaire autorisées par le conseil je recommende un
rapport de divulgation mensuel des dépenses discrétionnaire émis par le Trésorier

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

13 Pusieurs membres sont dans le sud durant l'hiver entre 3 et 6 mois de l'année et ne peuvent
exercer leur droit de vote lors des élections. Ils veulent prendre part au scrutin. Il faut trouver un
moyen de les accomoder.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

14 Nous devrions s’allier avec la cité collégiale ou université et demander à des étudiants en design
de nous faire des propositions

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

15 Merci NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

16 Essayer de trouver in tres bon locataire francofone pour remplacer la cabine NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

17 Il faudra régler le problème de l'accès au membership. Le sujet est délicat mais je crois qu'il ya
une question de survie de l'Institut en jeu.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q1 Est-ce que le travail et les responsabilités du conseil suscitent votre
intérêt?

Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 0

0%
0

4%
2

16%
9

25%
14

47%
27

9%
5

57 0,00

Minimum
2,00

Maximum
5,00

Médiane
5,00

Moyenne
4,27

Écart-type
0,88

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 a 84 ans je suis neutre NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Ayant déja été secrétaire, je me suis apperçu que 75% des membres venaient et viennent encore
a l'Institut pour en jouir et non s'impliquer. Ceux qu'on pouvaient embarquer étaient des TLM
(Toujours les mêmes)

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Malheureusement je suis à l'extérieur du pays 3 mois, de janvier à avril, alors impossible de
contribuer

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 1.Oui, le travail et C'est primordial; 2. Toutefois, cette question aurait dû revêtir une forme
affirmative...ou autrement interrogative car la confusion de sens est présente et va biaiser les
résultats rigoureux et crédibles de ce sondage bien intentionné...car la coche est inadéquate

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 La bonne gouvernance est la fondation de tout organisme NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord

D'accord Tout à fait d'accord Sans avis
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25%

25%

25%

25%

25%
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47%

47%

47%

47%

47%

47%

9%

9%

9%

9%
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9%

9%

PAS DU TOUT
D'ACCORD (1)

PAS
D'ACCORD
(2)

NI D'ACCORD NI
PAS D'ACCORD (3)

D'ACCORD
(4)

TOUT À FAIT
D'ACCORD (5)

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

Réponses

STATISTIQUES DE BASE
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Q2 Les rôles et responsabilités du conseil sont-ils bien définis et
communiqués à tous les membres et son personnel?

Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 0

7%
4

32%
18

14%
8

26%
15

18%
10

4%
2

57 0,00

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Médiane
3,00

Moyenne
3,16

Écart-type
1,26

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 Besoin de communication/clarification des rôles et des responsabilités du conseil NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Les rôles sont biens définis pour les élus dans ces postes en y apprenant les rouages du poste
comblé. Étant membre de longue date, je n'ai jamais vu de communication (explication des postes
aux membres) Si on s'essayait pour un poste en particulier ,on demandait au Président, au
Secrétaire etc..

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Je crois qu'on tient pour acquis les rôles et responsabilités sans vraiment prendre le temps de les
connaître. C'est mon cas. Je ne me souviens pas de les avoir vus.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Bien qu il y ait une copie du reglement disponible dans la grande salle... NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 1. Non, à partir des réunions auxquelles j'ai assisté . 2. Toutefois, cette question aurait dû revêtir
une forme affirmative...ou autrement interrogative,car la confusion de sens est présente et va
biaiser les résultats rigoureux et crédibles de ce sondage bien intentionné...car la coche est
inadéquate

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Les statuts, règlements, politiques, rôles et responsabilités doivent être publics et facilement
trouvables

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 J’espère que oui mais étant nouveau je n’ai pas assez d’éléments pour en juger NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord

D'accord Tout à fait d'accord Sans avis

Réponses
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7%

7%

7%
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14%

14%

14%

14%

14%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

26%
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18%

18%

18%

18%

18%

18%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

PAS DU TOUT
D'ACCORD (1)
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(2)

NI D'ACCORD NI
PAS D'ACCORD (3)

D'ACCORD
(4)

TOUT À FAIT
D'ACCORD (5)

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

Réponses

STATISTIQUES DE BASE
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Q3 Le conseil utilise-t-il les ressources mises à sa disposition
efficacement (comités, bénévoles, employés, sources de financement)?

Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 0

2%
1

21%
12

19%
11

30%
17

23%
13

5%
3

57 0,00

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Médiane
4,00

Moyenne
3,54

Écart-type
1,13

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 Besoin de plus de transparence et de divulgation des renseignments NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 il peut toujour avoir amélioraton NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Il faudrait voir les octrois disponibles pour l'amélioration des infrastructures Ex Hydro Ottawa... NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Pour toutes ces jobines là, on recrutaient les membres en les approchants, individuellement dans
le particulier en disant : Serait-tu intéressé a faire parti d'un comité etc..

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 Il pourrait avoir de l’amélioration dans la coordination du travail des bénévoles, par exemple une
liste des activités ou on a besoin de bénévole. Je suis prêt à organiser et coordonne cette activité.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Oui pour les personnes, mais pas en ce qui concerne les ressources financieres. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Question difficile a répondre. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 1. Non; 2. Toutefois, cette question aurait dû revêtir une forme affirmative...ou autrement
interrogative,car la confusion de sens est présente et va biaiser les résultats rigoureux et crédibles
de ce sondage bien intentionné...car la coche est inadéquate

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord

D'accord Tout à fait d'accord Sans avis
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23%

23%

23%

23%

23%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

PAS DU TOUT
D'ACCORD (1)

PAS
D'ACCORD
(2)

NI D'ACCORD NI
PAS D'ACCORD (3)

D'ACCORD
(4)

TOUT À FAIT
D'ACCORD (5)

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

Réponses

STATISTIQUES DE BASE
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9 Il ne semble pas y avoir de stratégie à long terme, ni de plan opérationel qui assure la viabilité à
long terme de L'ICFO

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Je ne sais pas NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q4 À votre avis, quelle importance accordez-vous à la divulgation des
conflits ou apparence de conflits d’intérêts par les membres du conseil

d'administration?
Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 0

0%
0

2%
1

7%
4

32%
18

54%
31

5%
3

57 0,00

Minimum
2,00

Maximum
5,00

Médiane
5,00

Moyenne
4,46

Écart-type
0,71

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 personnalités personalités (Trump usa) NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Devrait être réglé en conseil avant d'être soumis au plancher. Déclaration de conflit d'intérêt aux
réunions du conseil d'administration. Les procès-verbaux des réunions du conseil devraient être
disponibles aux membres.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Le Président du Conseil en est la tête et il est responsable pour le contrôle des membres élus du
Conseil. Si il ne peut pas tenir le contrôle, les conflits d intérêts surgissent.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Comportment non admissible NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 de la transparence est positif en cas de conflits NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Les personnes au service des membres ( les membres du CA) doivent être au dessus de tout
reproche

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Il y a trop de rumeurs qui circulent sans savoir la raison valable des conflits. Il y a multiple
“cliques”.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas du tout important Pas très important Assez important

Très important Extrêmement important Sans avis

Réponses
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

32%

32%

32%

32%

32%

32%

32%

54%

54%

54%

54%

54%

54%

54%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

PAS DU TOUT
IMPORTANT
(1)

PAS TRÈS
IMPORTANT
(2)

ASSEZ
IMPORTANT
(3)

TRÈS
IMPORTANT
(4)

EXTRÊMEMENT
IMPORTANT (5)

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

Réponses

STATISTIQUES DE BASE
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Q5 Le conseil respecte-t-il les exigences de gouvernance décrite dans
les statuts et règlements, politiques administratives, conflits d’intérêts,

valeurs de l'ICFO et l'éthique normale de gouvernance?
Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 0

4%
2

14%
8

26%
15

25%
14

11%
6

21%
12

57 0,00

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Médiane
3,00

Moyenne
3,31

Écart-type
1,05

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 Besoin plus de transparence et d'imputabilité du conseil et éducation des membres concernant les
exigencies des Statuts et règlement, politiques etc.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Mais les connaissent-ils? NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 De ma meilleure connaissance, les statuts et règlements sont suivis. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Je ne le sais pas. L'information est-elle divulguée quand il y a non-respect ? NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 ICFO n'est pas régi par un organisme provincial Québécois NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Je ne suis pas assez au courant, surtout en ce qui concerne l ethique. Il y a des choses qui me
chicotent.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Question dur a répondre. trop de chose qui se questionne. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord

D'accord Tout à fait d'accord Sans avis

Réponses
0%

20%

40%

60%

80%

100%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

26% 25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

PAS DU TOUT
D'ACCORD (1)

PAS
D'ACCORD
(2)

NI D'ACCORD NI
PAS D'ACCORD (3)

D'ACCORD
(4)

TOUT À FAIT
D'ACCORD (5)

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

Réponses

STATISTIQUES DE BASE
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8 1. Tout à fait d'accord sur le manque de respect des exigences de gouvernance; 2. Toutefois,
cette question aurait dû revêtir une forme affirmative...ou autrement interrogative,car la confusion
de sens est présente et va biaiser les résultats rigoureux et crédibles de ce sondage bien
intentionné...car la coche est inadéquate

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 Le tout me semble plutôt chaotique actuellement NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 On est pas vraiment toujours au courant de ce qui se passe. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q6 Le conseil et les comités suivent-ils un processus décisionnel
rigoureux et transparent?

Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 0

7%
4

26%
15

21%
12

16%
9

16%
9

14%
8

57 0,00

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Médiane
3,00

Moyenne
3,08

Écart-type
1,24

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 Besoin de plus de transparence et de divulgation des renseignments NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Je l'espère. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Oui, car si on rends décision et que des membres questionnent aux réunions, on doit expliquer le
processus utilisé pour la décision prise.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Je ne le sais pas pour le conseil. Nous ne sommes pas là aux réunions. Pour les comités, il me
semble que OUI en faisant confiance aux responsables des comités.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 Nous pouvons voir ce qui se fait ou ne se fait pas de la part du conseil ou des comités et non le
processus pour y parvenir .

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Pas tous le temps. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 tres important pour eviter le lobying NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 1. Tout a fait d'accord; ils ne suivent pas un processus décisionnel rigoureux et transparent; 2.
Toutefois, cette question aurait dû revêtir une forme affirmative...ou autrement ineterrogative,car la
confusion de sens est présente et va biaiser les résultats rigoureux et crédibles de ce sondage
bien intentionné...car la coche est inadéquate

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord

D'accord Tout à fait d'accord Sans avis

Réponses
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26%

26%

26%

26%
21%

21%

21%

21%

21%
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16%

16%

16%

16%

16%

16%

16% 16%

16%

16%

16%

16%

16%

16% 14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

PAS DU TOUT
D'ACCORD (1)

PAS
D'ACCORD
(2)

NI D'ACCORD NI
PAS D'ACCORD (3)

D'ACCORD
(4)

TOUT À FAIT
D'ACCORD (5)

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

Réponses

STATISTIQUES DE BASE
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9 On ne sait pas si c'est rigoureux parce que ce n'est pas transparent NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Il semble que le conseil suit les règles mais il ne sont pas toujours transparent. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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70% 35

90% 45

90% 45

Q7 Le conseil présente-t-il et fait-il approuver par les membres un ...?
Réponses obtenues : 50 Question(s) ignorée(s) : 7

Nombre total de participants : 50

Minimum
1,00

Maximum
3,00

Médiane
2,00

Moyenne
2,08

Écart-type
0,80

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 Je crois qu'il n,y a pas de budget annuel des dépenses et revenues qui est présenté aux membres
pour approbation en début d'excercice

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 ca pourrais etre plus detaille et precis NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 A part de la dernière réunion NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 nous avons besoin d'amélioration dans ce demaine NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 1.En tant que nouveau membre, honnêtement, je ne le sais pas. 2.Toutefois, cette question aurait
dû revêtir une forme affirmative ou autrement interrogative...la confusion de sens est présente et
va biaiser les résultats rigoureux et crédibles de ce sondage bien intentionné...car la coche est
inadéquate

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Ces trois éléments sont essentiels selon la loi NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Sauf pour quelques projets qui glissent sous le radar, et considérant la formation et éducation des
membres du conseil, la situation financière de l'ICFO est bien suivie et présentée aux membres.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

budget annuel des
dépenses et revenus

rapport financier de
fin année

rapport du
vérificateur sur les
états financiers

0%

20%

40%

60%

80%

100%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70% 90%

90%

90%

90%

90%

90%

90% 90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

budget annuel des dépenses et revenus (1)

rapport financier de fin année (2)

rapport du vérificateur sur les états financiers (3)

STATISTIQUES DE BASE
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Q8 Les comités jouent-ils un rôle important afin de consulter et mobiliser
les membres pour déterminer leurs besoins et en fait recommandations

au conseil?
Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 0

5%
3

18%
10

19%
11

30%
17

19%
11

9%
5

57 0,00

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Médiane
4,00

Moyenne
3,44

Écart-type
1,18

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 Pourrait être amélioré plus de communication NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Tournoi de billards, tournoi de cartes, tournoi de Poker c'est bien beau mais c est toujours la
même chose

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Pas pour le moment . N'oublions pas que les comités sont formés de membres qui font leur
possible pour le bien etre de ICFO et qu'une consultation demande beaucoup de temps avec
beaucoup d'opinions divergentes. Considérant que ces membres sont des bénévoles et d'un
certain age , la consultation est au minimum.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Si ce n est pas le cas, c est ce qu ils devraient faire. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 Les comités 'devraient'..mais pas certain qu'ils le jouent... NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 1. Oui, c'est primordial, mais je ne crois pas qu'ils le font actuellement; 2.Toutefois, cette question
aurait dû revêtir une forme affirmative ou autrement interrogative...la confusion de sens est
présente et va biaiser les résultats rigoureux et crédibles de ce sondage bien intentionné car la
coche est inadéquate

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord

D'accord Tout à fait d'accord Sans avis

Réponses
0%
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100%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

18%

18%
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18%

18%

18%

18% 19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

PAS DU TOUT
D'ACCORD (1)

PAS
D'ACCORD
(2)

NI D'ACCORD NI
PAS D'ACCORD (3)

D'ACCORD
(4)

TOUT À FAIT
D'ACCORD (5)

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

Réponses

STATISTIQUES DE BASE
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7 Je ne me sens pas consulté (sauf maintenant) NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q9 La composition du conseil représente-t-elle la diversité, l’équité et
l'inclusion des membres (âge, champs d'intérêt, valeurs)?

Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 0

7%
4

18%
10

19%
11

33%
19

16%
9

7%
4

57 0,00

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Médiane
4,00

Moyenne
3,36

Écart-type
1,18

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 Besoin d'être plus inclusif meilleur représentativité de toute les générations (ainé, baby boomer,
generation X Yet Millénaire) tenant compte des compétences et habilités pour remplir les objectifs
et priorités de l'ICFO. Mettre en place un processus de mise en candidature et processus de
selection et d'évaluation des candidats plus rigoureux et transparent

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Cela est ce qui est. Il ny a aucun changement à faire, car on ne veut pas changer les choses. Du
nouveau sang est impératif si on veut survivre!

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Cela varie d'une année à l'autre. Tout dépend des candidats qui se présentent. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 La question n'est pas assez développé . Diversité linguistique ? Impossible l'ICFO se doit d'etre
en francais. Age des membres ? Trop peu de jeunes membres et ceux-ci ne peuvent ou ne
veulent pas s'impliquer avec raison ou a tort. On a qu'a regarder le recrutement de membres dans
les OSBL comme les CdeC ou Filles D'Isabelle pour voir que ces organismes fermes leurs portes
faute de nouveaux membres . Les jeunes (majoritairement) ne veulent pas s'impliquer dans des
organismes .

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 Question piege. Je préfère avoir des gens compétents que de la diversité et de l équité. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 1. Non; 2. Toutefois, cette question aurait dû revêtir une forme affirmative...ou autrement
interrogative,car la confusion de sens est présente et va biaiser les résultats rigoureux et crédibles
de ce sondage bien intentionné car la coche est inadéquate

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord

D'accord Tout à fait d'accord Sans avis

Réponses
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100%
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7%

7%

7%

7%

7%

7%

18%

18%

18%

18%
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18%

18% 19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

33%
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33%

16%

16%

16%

16%

16%

16%

16%

7%
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7%

7%

7%

7%

7%

PAS DU TOUT
D'ACCORD (1)

PAS
D'ACCORD
(2)

NI D'ACCORD NI
PAS D'ACCORD (3)

D'ACCORD
(4)

TOUT À FAIT
D'ACCORD (5)

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

Réponses

STATISTIQUES DE BASE
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7 Un bon CA a des individus avec des connaissances et des forces différentes NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 En ce moment, je trouve qu’il y a un bon mélange de jeunes, nouveaux et anciens membres. C’est
rafraîchissant.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q10 Les réunions annuelles et mensuelles du conseil se déroulent-elles
efficacement? Les membres participent, obtiennent des réponses claires,

reçoivent suffisamment d’information avant les réunions et voient leurs
questions et commentaires respectés et pris en compte.

Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 0

9%
5

12%
7

26%
15

40%
23

9%
5

4%
2

57 0,00

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Médiane
4,00

Moyenne
3,29

Écart-type
1,09

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 Besoin de partager les information/renseignements complet clair concis et précis avant les
réunions du conseil afin d'avoir de meilleur discussion et arriver é des résultats plus concrets

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Manque de suivi aux questions reportées. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Avoir le procès-verbal en ligne avant la réunion. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Oui, des fois et non d autre fois. Les plus grands brailliards sont toujours ceux qui refusent de s
impliquer ou ceux qui manquent des réunions et on perdu le fil dans les dossiers présentés
auparavant.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 pas sûr pour l'information AVANT les réunions cependant... On apprend au le moment même de
la réunion.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Trop d'énoncés dans la question . Des sous-questions auraient pu clarifier l'ensemble du sujet .
Efficacement=oui. Participation des membres =non. Information avant réunion=non etc

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Beaucoup trop de temps à présenter les nouveaux membres...il suffirait de mettre sur une page
une description de chaque individu et du membre qui le recommande.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord

D'accord Tout à fait d'accord Sans avis

Réponses
0%
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40%
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80%

100%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9% 12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%
4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

PAS DU TOUT
D'ACCORD (1)

PAS
D'ACCORD
(2)

NI D'ACCORD NI
PAS D'ACCORD (3)

D'ACCORD
(4)

TOUT À FAIT
D'ACCORD (5)

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

Réponses

STATISTIQUES DE BASE
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8 1. Pas du tout d'accord avec l'affirmation ici; 2. Toutefois, il y a grande confusion entre la question
et l'affirmation..donc...cette question aurait dû revêtir une forme affirmative...ou autrement
interrogative,car la confusion de sens est présente et va biaiser les résultats rigoureux et crédibles
de ce sondage bien intentionné car la coche est inadéquate

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 Beaucoup trop de chiâlage, opinions sans fondements, questions sans réponses... NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Il y a encore des sujets que les membres ne sont pas au courant après le fait. Ex. Les bails, les
murs extérieurs, les tapis, la grande salle etc.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q11 Le conseil est-il doté d’un bon plan de relève pour ses postes,
comités et bénévoles?

Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 0

12%
7

26%
15

25%
14

16%
9

7%
4

14%
8

57 0,00

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Médiane
3,00

Moyenne
2,76

Écart-type
1,15

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 Besoin d'une politique afin de déveloper et implanter un plan de relève et des outils pour assurer
la relève à tous les niveaux

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Non! NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Je ne sais pas... NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Ces derniers sondages auront tout au moins servi a soulever ce qui pourrait-etre envisagé comme
changement . Tant et aussi longtemps que toutes ces fonctions seront rempli par des bénévoles,
nous ne pouvons pas parler de releve . Tout membre doit considérer son temps libre et comme la
vie d'aujourd'hui est en accéléré, il est tres difficile de prévoir la releve. Je suis de plus en plus
convaincu que ICFO devrait embaucher un gérant et qu'il y soit préciser que l'organisation
d'activités , la location de salle etc font parti de ses fonctions ce qui nécessiterait moins les
membres pour l'organisation des activités mais seulement pour l'activité meme.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 aucun plan existe à l’institut à ma connaissance NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 1. Je ne le crois pas que le Conseil a un bon plan de relève...; 2. Toutefois, cette question aurait
dû revêtir une forme affirmative...ou autrement interrogative,car la confusion de sens est présente
et va biaiser les résultats rigoureux et crédibles de ce sondage bien intentionné...avec un coche
inadéquate

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord

D'accord Tout à fait d'accord Sans avis

Réponses
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PAS DU TOUT
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(2)

NI D'ACCORD NI
PAS D'ACCORD (3)

D'ACCORD
(4)

TOUT À FAIT
D'ACCORD (5)

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

Réponses

STATISTIQUES DE BASE
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7 En a-t-il un? NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 Ne sais pas NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 Moi je n’en suis pas au courant. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Il n'y a pas assez d'intérêt des membres pour s'impliquer. Les comités sont habituellement bien
gérés ainsi que la participation des bénévoles. Pour ce qui est de la relève des postes, ça laisse à
désirer. Certains membres sont vites à critiquer négativement sans offrir des solutions. N'oubliez
pas que le conseil est composé de membres tous bénévoles.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q12 Le conseil bénéficie-t-il d’une relation de travail productive avec les
membres, comités ou autres et démontre une bonne communication,

respect mutuel et un intérêt de travailler ensemble?
Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 0

5%
3

16%
9

28%
16

25%
14

12%
7

14%
8

57 0,00

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Médiane
3,00

Moyenne
3,27

Écart-type
1,10

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 Besoin de plus de transparence et de communication à tous les niveaux NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 ce qui vient de se passer !!!! NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Il faudrait peut-être cesser le huis clos au réunion du conseil saul lorsque prescrit. Procès-verbaux
des réunions mensuelles, annuelle et du conseil disponibles.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Comme-çi - comme ça. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 Si je me fie à mon expérience avec les membres du c.a., j'ai toujours eu une bonne
communication avec les membres et un bon respect de leur part.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Trop d'énoncés dans la question. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Ca s est ameliorer ces dernieres annees. En esperant que ca continue. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 pas à ma connaissance NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord

D'accord Tout à fait d'accord Sans avis

Réponses
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100%
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5%

5%

5%
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16%
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16%

16%
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28%

28%

28%

28%

28%

28% 25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12% 14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

PAS DU TOUT
D'ACCORD (1)

PAS
D'ACCORD
(2)

NI D'ACCORD NI
PAS D'ACCORD (3)

D'ACCORD
(4)

TOUT À FAIT
D'ACCORD (5)

SANS
AVIS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

Réponses

STATISTIQUES DE BASE
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9 1. Je ne crois pas qiue le Conseil bénéficie d'une realtion de travail productive...c'est primordial; 2.
Toutefois, cette question aurait dû revêtir une forme affirmative...ou autrement interrogative,car la
confusion de sens est présente et va biaiser les résultats rigoureux et crédibles de ce sondage
bien intentionné car la coche est inadéquate

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Manque de communication et de respect NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

11 Moi personnellement je ne suis pas au courant. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q13 Le conseil remplit-il bien la mission et les objectifs de l’ICFO?
Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 0

4%
2

12%
7

25%
14

39%
22

18%
10

4%
2

57 0,00

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Médiane
4,00

Moyenne
3,56

Écart-type
1,04

# COMMENTAIRES (OPTIONNEL) DATE

1 Besoin de rendre compte du conseil, divulgation des informations et rapport dans des délais
opportun et besoin de renforcir la communication continu et cooperation à tout les niveaux.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Dans le mesure du possible selon les statuts et règlements mais, on ne peut jamais plaire à tout
le monde.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Selon moi, d'après ce que je vois, je dirai OUI. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 absolument pas NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 1. Je ne crois pas que le Conseil remplit sa mission et les objectifs de l'ICFO; 2. Toutefois, cette
question aurait dû revêtir une forme affirmative...ou autrement interrogative,car la confusion de
sens est présente et va biaiser les résultats rigoureux et crédibles de ce sondage bien intentionné
car la coche est inadéquate

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Il ne voit pas à l'avenir de l'ICFO et s'occupe de l'opérationnel NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Il font un effort. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 Autant que les besoins et objectifs des membres sont bien énoncés par les membres. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord

D'accord Tout à fait d'accord Sans avis

Réponses
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TOTAL MOYENNE
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STATISTIQUES DE BASE
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Q14 Avez-vous des suggestions sur la façon d’améliorer l'assemblée
annuelle ou mensuelle des membres et du conseil?(optionnel)

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 37

# RÉPONSES DATE

1 etre plus rigoureux avec le processus de rencontres...pas laisser certine personne prendre charge
ds la sectin question...s'en tenirt au sujet!

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 fournir les documents aux membres, faire de la publicité et offrir aux francophones la chance de
faire des activités

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Besoin de rendre compte du conseil, divulgation des informations et rapport dans des délais
opportun et besoin de renforcir la communication continu et cooperation.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 Copie écrite des procès-verbaux. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 avoir plus d'informations et etre plus respectueux vis a vis les membres NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 non NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 avoir des membres qualifier pour leur taches NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 Non NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 agenda et minutes disponibles sur la page web NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Nous faire parvenir par courriel les procès verbaux des réunions précédentes. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

11 Voir réponse en 10 NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

12 peut etre changer la date pour milieu de semaine NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

13 Il faut améliorer la procédure des réunions: 1. il faut plus de rigueur: 2. un président d'assemblée à
l'esprit de synthèse, clair, poli, respectueux, efficace, en bon français correct, qui va respecter
l'ordre du jour dans le temps prévu: 2 heures, 7à 9 !

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

14 Toute l'information doit être disponible avant la réunion NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

15 ne pas combiner l'assemblée annuelle avec une assemblée mensuelle. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

16 Ordre du jour préparé suffisamment à l’avance et envoyé à tous. Temps limité par point. Séances
extardinaires si plus de temps nécessaire

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

17 Il devrait y avoir un ordre du jour que les membres pourraient lire avant les réunions. Au table ou
par courriel.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

18 Modifier le jour et l’heure de réunions. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

19 Faire paraître l'agenda des assemblées via courriel au moins une semaine à l'avance. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

20 Le respect est primordial. Les attaques et affronts personnelles des membres envers les membres
du conseil ne sont pas constructifs. Et ce n'est pas la place ou endroit pour le faire.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q15 Avez-vous des suggestions, ajouts ou modifications à proposer dans
les statuts et règlements de l’ICFO?(optionnel)

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 37

# RÉPONSES DATE

1 non...seulement faire certain que les gens qui se pleigne, regarde les reglement avant de parler! NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 Besoin de mettre en place un comité pour metre à jour en 2017 les Statuts et règlements en
conformité avec la nouvelle loi des organisme à but non lucratif en Ontario.Faire les changements
au niveau de la gouvernance, revoir les autorité de delegation financier et autre assurer des
contrôles plus rigoureux

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Déclaration de conflit d'intérêt avant chaque réunion. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 on doit serieusement considerer l inclusion des femmes NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 une revision complete des statuts serait tres apprecié, on n'est plus dans les années 50,60,70...... NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 non NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Allouer les femmes comme membres de l'Institut si on veut survivre! Insister très fortement, que la
seule langue qui doit être parlé a l'Institut est le français.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 Une révision des statuts et règlements de l'ICFO est à faire, surtout suite aux différents sondages
qui sont faits depuis quelque temps. Des changements sont à apporter pour répondre à la réalité
d'aujourd'hui.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 ils doivent être mise à jour et modernisé NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 Certaines choses sont trop vieux jeux. Port de casquette devrait être a la discrétion des membres
en occasion non formelle. Dépôt de manteau sur dossiers de chaise devrait être aussi allouer a la
discrétion des membres quand au sorties informelles.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

11 1. Pas maintenant; 2. je dois d'abord faire mon devoir de les lire (APP); 3. après, cela je vais
m'exécuter avec diligence; Avec plaisir!

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

12 Enlever le catholique et homme seulement NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

13 Il faut les revoir de a à z NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

14 L'année financière devrait concorder avec l'année des activités. Ex: 1er septembre au 31 août NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

15 Ouverture à la gente féminine NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

16 Je ne suis pas assez au courant pour faire un commentaire.ils doivent être plus transparents NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

17 revoir la composition des membres du conseil et leurs responsabilités NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

18 Définir clairement le statut et l’avenir des femmes pour mieux intégrer et attirer la collaboration et
la présence des autres organisations francophones à l’ICFO.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

19 Faudrait revoir l'admissibilité des femmes comme membres tout en tenant compte qu'un club
masculin a sa place dans la société tout autant qu'un club féminin.La décision demeure toujours
avec les membres.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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20 Admission des membres féminins - urgent pour la survie et la crédibilité de l'organisation NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Q16 Avez-vous des suggestions sur la façon d’améliorer l’efficacité du
conseil?(optionnel)

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 42

# RÉPONSES DATE

1 pas pour l'instant! bon travail sur ce qui souvent ingrat! NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

2 tous ceux qui font des commentaires, les impliqués dans les projets qu'ils critiquent ou suggèrent -
imputabilisé les individus avec leurs paroles

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

3 Etablir un code d'étique, plan stratégique, budget annuel et rapport annuel de la performance et
des résultats , cadre de gouvernance et imputabilité, clarification des rôles et responsabilités du
conseil, les droits et responsabilité des membres Nous avons besoin d'un plan B élaboré pour le
bail qui vas terminer le 31 mars 2018 avec Cabin et une consultation ouverte et transparente avec
tous les membres sur la prise de decision et les impactes

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

4 le conseil ce doit d'etre tres transparant en tout temps. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

5 non NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

6 Insérer un règlement qui limite le terme de tout les membres du Conseil à trois ans et ne peuvent
pas se représenter une deuxième fois d'affilé.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

7 Jusqu'à maintenant, je ne voyais pas de problèmes... Transparence et intégrité sont prioritaires. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

8 Nous envoyé par courriel les enjeux qui seront discutés lors de la prochaine réunion. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

9 Déja répondu en parti a la question 11. Embauche d'un gérant qui verrait a tout sous la
supervision du conseil

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

10 avois une gouvernance ainsi qu'un plan d'affaires NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

11 Pour l'instant, être plus rigoureux à tous égards! Respecteux, Intègre, diligent et efficace! Merci
beaucoup! Denis Forget +

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

12 Se concentrer sur un plan stratégique, ensuite un plan opérationnel et laisser le quotidien à un
personne chargée de le faire

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

13 Ils devraient être plus transparent. NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

14 transparence et d'arrêter de jouer " à qui la FAUTE" et de toujours trouver quelqu'un autre que soi
à blamer!!!

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN

15 J'aimerais que les jeunes membres du conseil prennent charge et organisent des activités pour
eux, leurs familles, et leurs amis. Des activités qui reflètent leurs jeunesse et état familier.

NaN/NaN/0NaN
NaN:NaN
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Croyez-vous que nous devrions déménager la bibliothèque, la salle de réunion du conseil 

d'administration et le bureau du secrétaire au sous-sol afin de libérer ces espaces pour une 

location commerciale (1,300 pi2} ? 

55,8% oui 

44,2 % non 

Partage communautaire 

Bistro, resta type subway, bureau d'ordre professionnel 

bureau commercial 

Bureau d'affaire 

Bureau d assurance etc. 

Commercial. ..... mais pas d espaces de stationnement relié au bail 

Dépendent de l'accès à l'Institut de la rue Dalhousie, je crois que l'on pourrait considérer un 

locataire comme un cabinet professionnel (avocats, comptables, consultants) ou même une 

nouvelle firme (style "start-up") qui oeuvre en technologies de l'information. 

moneymart 

Tabagie 

Organisme francophone location à prix d'amis ( suggestion RGA) 

absolument pas un resta, boutique, bureau 

Bureau d'affaires, bijouterie, cercle littéraire pour les dames ou autre association pour les 

dames 

Ce qui rapporte le plus de loyer de location 

À y penser. 

Haute technologie 

un commerce responsable, (plusieurs options pourraient s'offrir a nous) qui rapporterait des 

bénifices a l'I.C.F.O. 

Moi je laisse sa entre tes mains tu a un bon jugement mon président. 

Services professionels (bueaux) 

Je ne crois pas que le conseil et les membres devraient ce privé de ces locaux seulement pour 

remplir nos coffres à moins que les argents que nous recevons des deux locataires ne suffisent 

pas à faire nos frais. Il me semble que nous pourrions utiliser le sous-sol pour le bien-être des 



membres car nous sommes très limités en espaces de rangement. La location du sous-sol est 

également une possibilité selon l'accès pour le futur locataire. 

La bibliothêque etc, irait ou 



Selon vous quelle utilisation devrions-nous faire avec l'espace libéré au sous-sol, auriez-vous 
des suggestions? 

? (2) 

Une partie pour l'Institut et commerciale 

Salle pour les membres, table de pool, table de pingpong, bar pour party 

Entreposage sécuritaire à prix modéré d'artefacts ou d'archives (excédents des petits musées ou 

d'OSBL débordés, par exemple). AFO, Muséoparc, Musée Bytown, éditeurs?. 

La bibliothèque 

Fournir gratuitement le local au sous-sol a des OSBL francophones pour leurs réunions et autres 

seraient peut-etre de se faire une faconde se faire connaitre et d'avoir, pour une fois, bonne 
presse car nous aiderions notre milieu . 

Petits entreposages saisonniers. 

Trouver d autres locataires 

Encore, dépendent de l'accès à cette espace et sa superficie, nous pourrions l'utiliser comme 

salle de location pour des événements privés. La demande est pour des petits espaces style 

"vintage" (pensez aux "speakeasy" des 1920s) avec un beau bar (qui offre des cocktails 

classiques), un bon système de son (offrez un espace pour des DJs locaux à venir promouvoir 

leur art!), et une ambiance chaleureuse/comfortable (mais qui suis le thème de l'espace). 

Est-ce possible de le louer? Est-ce accessible de la rue Dalhousie? 

Location d'espaces de st orage a des commerçants ou particuliers 

Oui a la question precedente mais il faut prendre en consideration la qualite de l'air pour bien 

preserver nos livres. Utilisations: Entreposage, bureau de poste? 

Voir ci-haut ( archives, bureau du Conseil, bibliothèque, etc) 

storage pour location 

Sale de cigar, stage de danseuse, operation de marijuana, arcade 

Les chansoniers francophone Genre Les raftmens. 

Maximiser l'espace pour la location et réorganiser la salle du fond au 2e pour les réunions et la 

gestion de l'Institut. La bibliothèque peut être dans la salle des cartes afin de maximiser l'espace 

Retourner à Guybee pour leur offrir l'espace libre à un prix dérisoire afin que l'Institut n'est plus 

à se préoccuper de cet espace. Pensez bien aux types de commerce que cet emplacement (sous 

sol, accès limité sans contrôle pour entrée/ sortie) peut attirer. 



écrans de golf intérieur, 

Si c'est pour louer pas de problème, si non les espaces doivent demeurer au service des 

membres de l'I.C.F.O. 

Moi je relocaliserais la salle de billard elle était la avant et la salle de carte était la aussi. 

Si la descente de la rue Dalhousie n'a pas été loué pour Guybee, plusieurs petits commerces 

pourraient utilisés le sous-sol. Sinon s'il n'y a pas d'accès visible pour la clientèle, ça limite les 

possibilités autres que de l'entreposage. 

Des bureaux de travail pour location 

nouvelle bibliothêque 

Louer cet espace à un organisme francophone à loyer modique. 

Salon de Coiffeur/Barbier pour hommes et Salon de Coiffeuse pour femmes avec préférence aux 

membres de l'ICF et leur conjointe. 



Bonne idée 

Pourquoi ne pas mettre en valeur et rendre utilisable le 3e étage? 

Tres bonne idee 

J'ai répondu non mais seulement de mauvaises perspectives financieres pourraient me faire 

changer d'avis. Nous ne pouvons accumuler des grosses sommes d'argent sans qu'il y ait peut

etre une répercussion sur notre charte . 

Je crois que nous pouvons éventuellement agrandir au troisième étage dans le futur lorsque 

tous les espaces possibles sont loués 

Felicitations pour les communiques. J'adore etre tenu au courant des projets. 

Si le déménagement de la biblio etc est une question d'argent : que les membres a vie (dont je 

suis depuis+ de 50 ans)soient cotisés ou demander une légère cotisation annuelle . 

Combien rapportera le bail du local au rdc? 

À mon opinion, déménager la bibliothèque et les bureaux de l'administration au sous-sol aurait 

un effet négatif sur les membres. En principe, on relègue ces bureaux au plus bas niveau de 

l'Institut. 

Il serait peut être possible de louer l'espace comme entreposage pour un commerce qui 

manque d'espace? 

On se doit de bien réfléchir et prendre de très bonne décisions il en va de l'avenir de l'I.C.F.O. 

Comme je demeure maintenant a Sudbury, je fais confiance au conseil et aux membres de la 

région pour prendre des décisions favorable pour l'ICF ainsi que pour tout les membres. J'aime 

bien passer vous voir lors de mes passages dans la région 

Claude Dugas 

Se serait une perte d'argent de bouger notre salle de conférence au sous-sol! 

Yvon McNicoll 

J'aurais aimé connaître les avantages d'un tel déménagement, s'il y a lieu?? 





Sondage pour la création d'activités 

Suggestions : 

3 membres aimeraient que les femmes soient admises comme membres 

Apporter son vin quitte à charger un frais pour déboucher (4) 

Modifier l'heure et le jour de la réunion mensuelle (S) 

Des diners durant la semaine soient les mardis et vendredis (S) 

Bénévoles 

Martin Caron : soupers (2) 

François Lemieux: Brunchs ou soupers (8) 

1. Denis R. Beaudry denis.r.beaudry@desjardins.com 

2. Martin Caron martin.caron@eskalad.com 

3. Paul J. Choquette pjc0150@gmail.com 

4. Pierre de Blois pdeblois@rogers.com 

S. Hugues Villeneuve hugues@rogers.com 

6. Guy Ferraton guyferraton1958@gmail.com 

7. Jean-Pierre Lurette jpl11@rogers.com 

8. François Lemieux lemifr@sympatico.ca 

9. Michel Gingras michel.a.gingras@gmail.com 

10. Claude C. claudeycarriere@gmail.com 
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Sondage pour la création d'activités 

Activités culturelles 

Activités dansantes le vendredi soir (1) 

Sorties organisées par l'Institut à des activités théâtrales ou musicales avec départ de l'Institut 

(1) 

Présentation de films sur semaine (S) 

Voyages organisés à l'extérieur (S) 

Spectacles musicaux commençant à l'automne (6) 

Soirées cinéma (6) 

Continuer les rencontres aves des auteurs (6) 

Forfaits en autobus pour des pièces de théâtre au Québec (St-Sauveur ... ) (7) 

Soirée cinéma de classiques français (8) 

2 



Sondage pour la création d'activités 

Jeux 

Pool de hockey pour la saison régulière et les séries (1) 

Tournois de cribbage (4) 

Soirées sportives à l'Institut : parties de hockey, football, baseball... (5) 

Tournois de whist (7) 

Partie des Sénateurs en autobus (7) 

Journées de ski familial en autobus, suivi d'un souper à l'Institut (Claude C.) 

Randonnées à bicyclette printemps, été, automne souper ou diner à l'Institut (Claude C.) 

Baignades, diner ou souper (Claude C.) 

Patin sur le canal, souper (Claude C.) 

Glissade au parc Stratcona, souper (Claude c.) 

Bal de neige (Claude c.) 
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Sondage pour la création d'activités 

Activités culturelles 

Soupers et soirées dansantes les vendredis soirs (1) 

Souper et pièce de théâtre (1) 

Soupers plus fréquents les vendredis soirs (3) 

Soupers mensuels gastronomiques et excellents vins (4) 

Brunch les dimanches matins (S) 

Brunch familial (8) 

Dégustation de bière, Beau' s, Casselbrew ... (8) 

Dégustation de scotch avec un expert (8) 

Dégustation d'amuse-gueules et de vin par un sommelier qui ferait connaître les vins et les mets 
de divers pays (9) 
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