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Pour ce qui est de l'avenir, 

il ne s'agit pas de le prévoir, 

mais de le rendre possible. 
Antoine de Saint-Exupéry 



CERCLE LITTÉRAIRE ET CARREFOUR D’ÉCRIVAINS 

Demande d’aide à la cité collégiale programme production télévi-

suelle pour choisir l’équipement et développer les méthodes de 

productions pour télédiffuser sur internet les conférences et évé-

nements culturels de l’ICFO. Développer un partenariat avec des 

écoles pour faire participer par internet des étudiants franco-

phones à partir de leur classe. 



CERCLE LITTÉRAIRE ET CARREFOUR D’ÉCRIVAINS 

arrière scène 

Pour créer des vidéos de qualités et professionnels, il faut une ar-

rière-scène neutre. Des panneaux de rideaux noirs mats qui peu-

vent s’ouvrir et fermer selon le besoin. 

L’éclairage est inadéquat et cause de problèmes lors de la diffu-

sion vidéo. Des panneaux lumineux DEL dont nous pouvons ajus-

ter l’intensité seraient installés au plafond au-dessus de la zone 

des conférenciers. Également nécessaire lors des soirées d’impro 

le vendredi soir. 



CONCOURS D’ARCHITECTURE MUR EXTÉRIEUR 

Utiliser notre dernière bourse versée à la Cité collégiale pour 

créer un concours d’architecture pour la rénovation des murs ex-

térieurs. Les étudiants présenteraient des esquisses pour nous ai-

der à la conception des rénovations qui seront déterminantes 

pour au moins les 75 prochaines années. 



NOUVELLE BOURSE JOSEPH-BALSORA-TURGEON 

Utiliser notre bourse de 2000$ au CÉGEP de Gatineau en docu-

mentation, gestion de l’information (aucun programme de ce 

genre à la Cité collégiale). Un étudiant aurait la responsabilité de 

la bibliothèque, des archives, de la documentation. Établir un sys-

tème d’archive moderne et efficace. Les archives du conseil doi-

vent être modernisé et informatisé. Nous avons plus de 500 ar-

ticles de journaux des 1852-1890 qui doivent classifier, il en reste 

plus de 700 à transférer de l’internet. 



Rénovation de la salle Joseph-Balsora Turgeon 

Avant d’entreprendre des rénovations intérieures, il faut s’assurer 

de rénover graduellement avec un objectif à long terme et but. 

actuel 



Salle de carte 
convertie en petit 
salon et/ou salle 

d’art. 

L'espace actuel de la salle de carte 

actuel 



Un espace de travail installé de-
vant les fenêtres qui donnent sur 

la rue Dalhousie 

L'espace actuel de la salle de conférence 

Moderniser nos espaces pour créer un environnement propice au 

conseil, aux bénévoles et à tous les membres qui désirent créer, 

s’organiser, discuter et travailler. 

actuel 



La bibliothèque serait déménagée au sous-sol. 

L'espace actuel de la bibliothèque 

actuel 



Espace de rencontre de groupe 

L'espace actuel du bureau du secrétaire 

actuel 



CONCEPT D’UNE TERRASSE SUR LE TOÎT DE L’INSTITUT 

Il est important de prévoir avant la rénovation des murs exté-

rieurs si la terrasse deviendrait une réalité et pour éviter des 

coûts, car les murets existants seraient remplacés par des clô-

tures vitrées éventuellement comme les autres terrasses sur le 

marché. 



TERRASSE DEVANT LE MUR DU STATIONNEMENT AVEC 

ou pas 

UN PANNEAU PUBLICITAIRE 

Il y a peu d’espace de repos sur le marché. Créer une terrasse de-

vant le mur de l’entrée du stationnement pour que les touristes 

puissent s’y détendre et prendre une collation. Deux sources de 

revenus possibles. La vente et la possibilité de revenus avec pan-

neau publicitaire. Pourrait servir comme revenus à la fondation 

de l’ICFO avec des partenariats de bénévoles d’organismes de 

bienfaisances de la région. 



AJOUT D’UN ÉTAGE 

AU-DESSUS DU STATIONNEMENT ou DU TOIT 

Grande salle pouvant accueillir 250 personnes et un théâtre 

de 80 places pour du théâtre, conférence, spectacle. Si cons-

truit au-dessus du stationnement, le plancher serait au 

même niveau que la grande salle de l’institut. Le stationne-

ment pourrait servir de salle extérieure lors d’événements 

spéciaux à l’abri des intempéries. 





INSTALLATION D’UN ÉCRAN PUBLICITAIRE 

COIN YORK ET DALHOUSIE 

Une étude de marché devrait être réalisée pour connaître le re-

tour sur l’investissement et les règlements municipaux. Source de 

revenus qui pourrait s’avérer importante. 


