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Les 144 ans de l'Institut
canadien-français d'Ottawa
Demers, Edgard

U ne semaine avant l'extraordi-

naire célébration des 129 ans

de la Confédération canadi-

enne, les membres de l'Institut canadi-

en-français d'Ottawa fêtaient, plus mod-

estement, il va sans dire, que ce que l'on

a vu le 1er juillet sur la Colline par-

lementaire, mais avec autant d'enthousi-

asme, je vous assure, les 144 ans de leur

organisme. C'est dire que l'Institut exis-

tait depuis déjà 15 ans lors de la procla-

mation de la Confédération du Canada,

en 1867.

Il faut préciser que l'Institut canadi-

en-français a vu le jour un 24 juin.

Donc, ses membres ont toujours deux

raisons pertinentes pour célébrer ce

jour-là, celle qui se rattache à la fonda-

tion de cet organisme et l'autre raison

tout aussi importante de la fête de la

Saint-Jean-Baptiste, patron de tous les

Canadiens français et non seulement des

Québécois.

En 1996, il y avait une troisième raison,

les locaux rénovés nouvellement inau-

gurés en présence de 200 personnes, fait

marqué par une soirée organisée par

Ronald Éthier et la présence du député

provincial Bernard Grandmaître. Si l'In-

stitut a toujours pignon sur rue au 315

Dalhousie, il faut maintenant gravir un

étage pour s'y rendre.

Lors de la Saint-Jean, Maurice Renaud

et Gilles St-Jean, tout comme André

Demers, Edgard

À coeur joie - Dans l'ordre habituel, Simon

Veilleux, président régional, Lise Tremblay,

coordonnatrice du tournoi de golf qui a

rapporté 20 000 $ à la Fondation des

maladies du coeur de l'Outaouais, Maurice

Bourdonnais, président d'honneur, Margot

Lajeunesse, coordonnatrice régionale, et

Denise Gagné, présidente régionale

d'honneur, ont de quoi sourire.

Fournier, Maurice Racine et Jean-Denis

Lapointe précédemment, ont reçu la

plaque d'Excellence. C'était là recon-

naître le dévouement de ces membres

envers l'Institut au cours des années. La

cérémonie du 24 juin commença par une

messe célébrée par le curé Marcel Léger

et se termina par un repas servi à 80 con-

vives et l'interprétation de chants popu-

laires avec Bernard Gingras au piano.

L'Institut canadien-français d'Ottawa,

selon le relationniste Aimé Charron, est

l'association la plus ancienne de

l'Amérique du Nord. Elle compte

quelque 900 membres, surtout d'Ottawa

et Vanier, mais aussi de Hull, Gatineau

et Aylmer.

Cette belle jeunesse en liberté: Chris-

tian et Sophie Laporte

Il y a une dizaine de jours que Christian

et Sophie Laporte ont terminé leurs

cours académiques, lui, en technique

policière au Collège de l'Outaouais, elle,

finissante à la polyvalente Le Carrefour

de Gatineau. Le frère et la soeur profi-
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