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L'Institut canadien-français fête
ses 150 ans
Thériault, Charles

L' Institut canadien-français

d'Ottawa est plus ancien

que la ville d'Ottawa elle-

même.

En effet, l'organisme qui célèbre cette

année son 150e anniversaire a été fondé

en 1852 au moment où la ville portait

encore le nom de Bytown et qu'elle fai-

sait partie de la "province du Canada",

au sein de l'empire britannique.

C'est donc l'une des plus vieilles institu-

tions de la région et ses dirigeants veu-

lent commémorer en grande cet anniver-

saire en organisant plusieurs activités

entre le 22 juin et le 28 octobre.

L'Institut canadien-français avait pour

but de permettre aux francophones de se

divertir, de discuter affaires mais aussi

de développer des activités culturelles.

Dans ses locaux du 325 rue Dalhousie

à Ottawa, il abrite une bibliothèque de

1500 volumes.

"L'Institut a été fondé dans le but de fa-

voriser l'épanouissement culturel et so-

cial des Canadiens français d'Ottawa. Il

compte aujourd'hui 700 membres dont

les deux tiers habitent en Ontario et le

tiers au Québec. Contrairement à

d'autres associations, nous ne faisons

pas d'action politique", a indiqué le

président du comité organisateur des

célébrations du 150e anniversaire,

Pierre O. Touchette. L'Institut est donc

resté à l'écart de la lutte pour la survie de

Le comité organisateur des célébrations du

150e anniversaire de l'Institut

canadien-français est prêt à donner le coup

d'envoi aux festivités, le 22 juin. Sur la photo

on reconnaît en première rangée: MM.

Fernand Robertson, Bernard Gingras,

Pierre O. Touchette, Camille Cheff et Cyrille

Goulet. Dans la deuxième rangée, on

retrouve Roger Despard, Roger Mongeon,

Jacques Fournier, Jean-Claude Sarault,

Daniel Mc Koy, Roger Bazinet et Ronald

Éthier.

l'hôpital Montfort.

Le groupe est toujours réservé aux

hommes comme le prévoient les statuts

adoptés en 1852. "Mais plusieurs

femmes participent à nos activités avec

leur conjoint et nous songeons à réviser

nos statuts à ce sujet", a précisé M.

Touchette.

Au cours de ses 150 ans d'histoire, l'In-

stitut a fondé une société littéraire et il

a organisé le tout premier congrès his-

torique et littéraire du Canada français,

en 1877. Il a aussi organisé plus de 1000

conférences, des pièces de théâtre, des

concerts et des récitals de chant.

Aujourd'hui, l'Institut canadien-français

organise des activités sociales telles la

Fête du Canada, la Soirée du Jour de

l'An et son traditionnel souper d'huîtres.

Au local de la rue Dalhousie, les mem-

bre peuvent jouer aux cartes, au billard

ainsi qu'au jeu de fléchettes. L'associa-

tion organise également trois tournois de

golf.
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