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Pour plusieurs, l’Institut cana-
dien-français se résume à une 
adresse, un portique aux lettres 
dorées, que l’on aperçoit sur la 
rue Dalhousie, en se rendant 
de la rue Rideau au cœur du 
marché.

Situé entre un Money Mart et 
un restaurant indien, dans un 
édifice de brique qui accueille 
aussi le bar The Cabin, il est 
difficile de deviner, en passant 
devant, que le club privé compte 
au-delà de 750 membres, et qu’il 
est le plus ancien regroupement 
de francophones de la capitale 
nationale.

L’institut canadien-français 
a vu le jour le 24 juin 1852. La 
semaine prochaine, ses membres 
célébreront donc les 158 ans de la 
vénérable organisation.

« En 1852, Joseph-Balsora 
Turgeon a eu l’idée de fonder 
l’Institut, parce que le Mecha-
nics Institute d’Ottawa avait fait 
expulser tous ses membres cana-
diens-français », indique le direc-
teur culturel et bibliothécaire de 
l’ICF, Jean-Marie Leduc.

Selon la légende, en réponse à 
cet affront, J.-B. Turgeon aurait 
juré que le Mechanics Institute 
fermerait ses portes prochai-
nement, et que l’ICF survivrait 
bien après le décès de ses fon-
dateurs. L’homme, qui devint 
le premier maire francophone 
d’Ottawa, avait bien raison.

L’organisme profitera de sa 
rencontre du 24 juin prochain 
pour dévoiler son nouveau pré-

sident d’honneur, un poste laissé 
vacant depuis le décès du juge 
Jean-Pierre Beaulne, il y a deux 
ans. De nombreux personna-
ges influents – comme le pre-
mier ministre Wilfrid Laurier 
– ont occupé ce poste au fil des 
années.

« Nous ne voulons pas dévoi-
ler de qui il s’agit, avant que ce 
soit officiel, mais on peut sim-
plement dire qu’il s’agit d’un 
individu qui a fait sa marque au 
gouvernement fédéral », a indi-
qué M. Leduc.

Comme c’est la tradition, cette 
nomination sera précédée d’une 
messe célébrant l’anniversaire 
de création de l’institut, célébrée 
cette année par le prêtre Mar-
cel Léger, curé des paroisses de 
St-Isidore et Fournier, dans l’est 
ontarien.

La messe se tiendra dans les 
bureaux de l’institut, près de l’an-
gle des rues York et Dalhousie.

« Dans deux ans, pour célébrer 
nos 160 ans, nous la tiendrons à 
la cathédrale, cette messe », s’ex-
clame M. Leduc, indiquant que 

les préparatifs de cet événement 
sont déjà en marche.

Des activités variées
Bien qu’il ait vu le jour en tant 

que cercle littéraire, l’ICF a 
diversifié ses activités au cours 
des années, offrant à la fois évé-
nements culturels et sportifs.

À l’automne, l’Institut tien-
dra son 148e souper d’huîtres 
annuel, tenu sans interruption 
depuis 1862 – cinq ans avant que 
le Canada ne voit le jour.

« J’étais petit gars et mon père 
allait au souper de l’institut, se 
remémore M. Leduc. Aujourd’hui 
encore, il s’agit d’une excellente 
façon de socialiser avec les gens 
francophones d’Ottawa. Ces cho-
ses-là ne changent pas. »

Les nombreux habitués de 
l’ICF se rencontrent par ailleurs 
fréquemment, que ce soit pour 
jouer aux poches, au bridge ou 
aux fléchettes, ou encore pour 
s’entretenir avec l’un des nom-
breux auteurs canadiens-fran-
çais de passage dans la capitale.

L’Institut canadien-français, le plus ancien regroupement francophone d’Ottawa

À 158 ans, l’ICR est encore debout
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Le directeur des affaires culturelles de l’Institut canadien-Français d’Ottawa, Jean-Marie Leduc, que l’on voit ici dans une photo d’archives, 
soutient que les préparatifs entourant les célébrations du 158e anniversaire de l’illustre institution sont fins prêts. L’IcF dévoilera l’identité de son 
nouveau président d’honneur le 24 juin prochain à l’occasion de la st-Jean.
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