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L'Institut canadien-français
transformé en restaurant-
discothèque

L' Institut canadien-français,

un club privé pour hommes

établi, rue York depuis plus

de 40 ans, sera transformé en restaurant-

discothèque.

Les propriétaires du restaurant Spo-Dee

O-Dee's Warehouse Saloon, à Ottawa

qui auraient déjà une entente de principe

avec le conseil d'administration de l'In-

stitut canadien-français pour la location

des lieux, transformeront le sous-sol de

cet établissement en restaurant à menu

léger (finger food), tandis que le rez-de-

chaussée sera aménagé pour y installer

un bar, des tables de billard et un planch-

er de danse.

Les membres de l'institut, tant qu'à eux,

poursuivront leurs activités au deuxième

étage de cet édifice situé en plein coeur

du marché By, à l'angle des rues Dal-

housie et York.

«Le conseil d'administration de l'institut

doit prendre des moyens radicaux pour

la récession, car depuis plusieurs mois,

l'étage supérieur de notre édifice est li-

bre et il semble impossible de trouver

de bons locataires», peut-on lire dans

la revue mensuelle de l'Institut canadien

français.

«Il fut décidé à l'unanimité (...) de louer

l'espace occupé présentement par les

membres dans la bâtisse, soit le rez-de-

chaussée et le sous-sol, à un restaurateur

qui s'engage par bail à louer notre local

pour une période de cinq ans, ce qui rap-

porterait 70 000 $ la première année,

pour atteindre 95 000 $ la cinquième an-

née.

«De plus, il y a option de renouvelle-

ment pour une deuxième période de cinq

ans, au montant de 112 000 $ par an-

née», a écrit l'auteur de cet article parue

dans la revue de l'Institut, Gérard Mont-

plaisir. Selon celui-ci, la superficie au

deuxième étage de l'édifice est moindre

«mais elle sera suffisante pour loger

convenablement les membres qui

fréquentent l'institut assidûment.»

L'Institut canadien-français tentera

d'obtenir une marge de crédit de 250 000

$ à une institution financière de la ré-

gion, afin de défrayer les coûts de ces

rénovations.

L'Institut s'est procuré l'édifice McCoy

en 1955.
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