
RÉSERVATION DE SALLE 2007 

Les salles sont disponibles hors les heures d'ouverture normales de 
l'Institut. 

Exceptionnellement les salles peuvent être loué pendant les heures 
d'ouverture avec les conditions suivantes 

I. 	Si c'est une fête pour célébrer un membre par ses collègues 
de travail ou amis, partie de salle est disponible provenant que les 
membres de l'institut ne sont pas incommodés. 
2. 	Le système de sond n'est pas disponible pour annoncer ou la 
musique. 
3 	La partie sud — est, est disponible mais un nombre restreint. 
4. La cuisine est disponible mais doit être remis en ordre avant 
le départ. 
5. La personne qui loue la salle doit être présent et assurer que 
tous les conditions sont respectées 



To: 
	

Lucy Compton 
Account Manager 
Intergrated Business Unit 

From 	Robert Bazinet 
President 
L'Institut canadien-français d'Ottawa 

Re: 	Insurance policy CRC 0105080 64 
Institut canadien-français d'Ottawa 

Cunningham Lindsey file #946057289802 
Claimant Jeanne D'Arc Beaudouin 

Our telephone conversation of 20 July 2007 

Please send the following as soon as possible. 

a. Decision to pay claim as a nuisance claim. 

b. How it will affect our premiums. 

c. A copy of the adjuster's investigation report. 

This information is required forthwith so that the we can determine what 
steps we need to take to prevent or at least minimize further daims. 

Robert Bazinet 
President 
Institut canadien-français d'Ottawa 
Tel 613 241-3522 
Fax 613 241-3611 
Transmit à 10h00 mardi le 24 juillet 2007 



Institut canadien-français 

Ottawa le 17 septembre 2007, 

Chers membres, 

N'ayant pas eu l'occasion de communiquer avec vous depuis mon élection, je profite 
de cet envoi des calendriers afin de vous adresser quelques mots. 

Après un bel été marqué par des activités très réussies comme la St Jean Baptiste, la 
fête du Canada ainsi que les soupers de la fondation et les activités des différentes ligues 
estivales, j'espère vous voir encore nombreux dans nos salles dans les mois à venir. 

Je vous encourage particulièrement à assister à nos réunions mensuelles, occasion de 
revoir des camarades autour d'une assiette de fèves au lard mais aussi de participer à la 
bonne marche de l'Institut et de vous tenir au courant de son actualité. D'autre part, afin de 
ne pas déranger le bon déroulement de l'assemblée, désormais aucun véhicule ne sera 
déplacé du stationnement de 18h15 à la fin de la réunion. Nous prions ceux qui auraient 
besoin de sortir avant la fin de la réunion de prendre des arrangements préalables. 

Je vous souhaite donc à tous une belle rentrée. En espérant vous voir toujours plus 
nombreux et fiers d'être membre de cette belle institution qu'est l'institut canadien-français 
d'Ottawa. 

Cordialement, 

Le Président 

Robert Bazinet 

316, rue Dalhousie, case postale 52073, Ottawa (Ontario) K I N I B4 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



Institut canadien-français 

Ottawa le 20 mai 2007, 

Chers membres, 

Vous avez récemment exprimés le désir de vous procurer une tuile nominative 
qui sera installée sur le sol de la grande salle de l'institut. Vous avez été 
suffisamment nombreux pour nous puissions désormais procéder. 

Afin de confirmer l'achat de votre tuile, veuillez s'il vous plaît vous acquitter de la 
somme de 50$ auprès du préposé de l'Institut. Dans le but de ne pas commettre 
d'erreur d'orthographe, veuillez aussi vérifier cette dernière dans le classeur qui 
se trouve dans le porte-document à gauche du bar. 

Nous ne pouvons pas encore vous confirmer les délais d'installation mais soyez 
assurés que nous essaierons de les installer le plus rapidement possible une 
fois l'argent collecté. 

Cordialement, 

Le secrétaire, 

Pierre Simonneau 

316, rue Dalhousie, case postale 52073, Ottawa (Ontario) KIN I B4 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



• 1852 4,  Institut canadien-français 

Le 4 juin 2007, 

Cher monsieur Éthier, 

Suite à votre requête concernant les permis d'alcool temporaire dans le 
stationnement, je tiens à vous informer que le conseil d'administration vous 
autorise à en faire la demande auprès des autorités compétentes. 

En revanche, plusieurs obstacles administratifs et financiers devront être réglés 
auparavant. Notre permis actuel devrait être modifié afin d'avoir le droit de 
transporter l'alcool dans les escaliers ou l'ascenseur. D'autre part une demande 
spéciale devra être faite pour chaque mercredi au coût de 75$ par soirée. 

L'institut ne peut pas couvrir les frais encourus pour l'obtention de ce permis, 
d'autre part, étant donné la lourdeur administrative de cette demande, nous 
apprécierions que la ligue de fer se charge de remplir les demandes. 

En espérant que cela répond à attentes. 

Cordialement, 

Le président 

Robert Bazinet 

316, rue Dalhousie, case postale 52073, Ottawa (Ontario) K I N 184 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



Institut canadien-français 

Le 25 juin 2007, 

Cher membre, 

Par la présente, je vous confirme que vous avez été nommé pour être 
membre du comité d'admission de l'Institut. Le comité se compose donc des 
membres suivant : 

Jean-Paul Vaux (613)-421-2615 
Jacques Fournier (613) 745-4409 
André Gosselin (613) 834-5208 
Alonzo Laflèche (613) 241-1176 

Il vous appartient de décider qui présidera le comité. Je vous encourage donc à 
vous réunir au plus tôt. J'ai en ma possession quelques demandes d'admission. 
Je serais heureux de vous les communiquer dès que possible. 

Cordialement, 

Le secrétaire, 

Pierre Simonneau 

316, rue Dalhousie, case postale 52073, Ottawa (Ontario) KI N IB4 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



Institut canadien-français 

Le 30 juin 2007, 

Chers membres du comité de discipline, 

Cette lettre a pour but de vous communiquer les coordonnées des 
différents membres du comité pour l'année 2007-2008. D'autre part, 
conformément à nos nouveaux statuts et règlements adoptés le 14 juin 2007, le 
comité de discipline doit désormais se rencontrer au moins une fois dans les 30 
jours qui suivent les élections afin de décider de qui présidera le comité et qui 
agira comme liaison avec le conseil d'administration. Ainsi le comité se 
compose actuellement de messieurs : 

Roger Despard (819) 778-3057 
Roger Nantel (819) 568-3509 

Gérald Beauséjour (613) 741-3382 
Fernand Duguay (613) 562-1027 

Votre participation à la gestion de l'Institut est grandement appréciée. Je vous 
fournirais d'ici peu la copie des amendements aux statuts adoptés cette année 
afin de vous aider dans votre tâche. 

Cordialement, 

Le secrétaire, 

Pierre Simonneau 

316, rue Dalhousie, case postale 52013, Ottawa (Ontario) KIN I B4 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-361 I 



Institut canadien-français 

Le 30 juin 2007, 

Cher membre, 

Par la présente, je vous confirme que vous avez été nommé pour être 
membre du comité des statuts et règlements de l'Institut pour l'année sociale 
2007-2008. Le comité se compose donc des membres suivants : 

Roger Rocque (613) 749-2140 
Pierre Lamirande(819) 643-3439 
Alonzo Laflèche (613) 241-1176 

Il vous appartient de décider qui présidera le comité. Votre participation à la 
gestion de l'Institut est grandement appréciée. Je vous fournirais d'ici peu la 
copie des amendements adoptés cette année. 

Cordialement, 

Le secrétaire, 

Pierre Simonneau 

316, rue Dalhousie, case postale 52073, Ottawa (Ontario) KIN I B4 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



Institut canadien-français 

Le 30 juin 2007, 

Cher membre, 

Par la présente, je vous confirme que vous avez été nommé pour être 
membre du comité des relations avec les locataires de l'Institut pour l'année 
sociale 2007-2008. Le comité se compose donc des membres suivants : 

Michel Downs (819) 595-6720 
André Bériault (613) 745-4934 
Claude Brunet (613) 749-5676 

Il vous appartient de décider qui présidera le comité. Votre participation à la 
gestion de l'Institut est grandement appréciée. 

Cordialement, 

Le secrétaire, 

Pierre Simonneau 

316, rue Dalhousie, case postale 52073, Ottawa (Ontario) K I N 164 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 
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Institut canadien-français 

Le 30 juin 2007, 

Cher membre, 

Par la présente, je vous confirme que vous avez été nommé pour être 
membre du comité des statuts et règlements de l'Institut pour l'année sociale 
2007-2008. Le comité se compose donc des membres suivants : 

Roger Rocque (613) 749-2140 
Pierre Lamirande(819) 643-3439 
Alonzo Laflèche (613) 241-1176 

Il vous appartient de décider qui présidera le comité. Votre participation à la 
gestion de l'Institut est grandement appréciée. Je vous fournirais d'ici peu la 
copie des amendements adoptés cette année. 

Cordialement, 

Le secrétaire, 

Pierre Simonneau 

316, rue Dalhousie, case postale 52013, Ottawa (Ontario) NIN 184 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



Institut canadien-français 

Ottawa le 17 septembre 2007, 

Chers membres à vie, 

Comme vous le savez, l'Institut grandit chaque année, rendant toujours plus difficile la 
communication avec ses membres et l'administration des listes d'envois. Les envois massifs 
coûtent très chers à l'institut. 

Le conseil d'administration désire augmenter ses communications avec ses membres 
mais pour cela désire vérifier que tous ses membres soient intéressés à recevoir les envoies, 
en particulier les calendriers et les lettres d'information. Aussi, nous vous demandons de bien 
vouloir nous retourner le coupon réponse ci-joint, soit par retour de courrier, soit en le 
déposant au bar à l'intention du secrétaire. 

Par la constitution le conseil d'administration est tenu d'envoyer à tous ses membres 
un avis sur les élections. À défaut de réponse à ce courrier, vous ne recevrez désormais que 
cet avis annuel mais plus les autres courriers, notamment les calendriers. 

J'espère que vous serez nombreux à manifester de l'intérêt pour que votre nom soit 
maintenu dans la liste des membres actifs de l'Institut. Je vous remercie de votre coopération 
et de votre compréhension. 

Cordialement, 

Le Président 
Robert Bazinet 

NOM : 

COUPON RÉPONSE 

PRÉNOM : 

  

ADRESSE: 

No 	Rue 

Ville 	 Province 	 Code postal 

TÉLÉPHONE : 	 COURRIEL : 	  

OUI, je désire toujours recevoir tous les envoies annuels de l'Institut. 

316, rue Dalhousie, case postale 52013, Ottawa (Ontario) KI N 164 

Téléphone : (613) 241-3522 Télécopieur : (613) 241-3611 



10 octobre 07 

Plainte de : M. Cyrille Goulet 

Envers : Préposé, M. Laurent Gendron. 

Nature de la plainte. 

Mardi le 18 septembre 2007, M. Goulet préparait la salle Balzora 
Turgeon, (salle de carte), pour la soirée de bridge de la ligue de 
bridge de l'I.C.F.O. Il avait des fauteils, qui sont normalement 
dans l'Escale, de la salle de bridge à l'Escale, pour assurer qu'il 
avait assez de place pour les joueurs de bridge. Pendant cette 
opération M. Goulet allègue que M. Gendron a crier de remettre 
les chaises dans la salle de carte. Aussi, M. Goulet allègue qu'une 
chose semblable est arrivée il y a quelque temps a propos le 
déménagement d'une chais en bois. 



15 octobre 2007 

A : 	Michel Robert, Régisseur 

De 	Robert Bazinet, Président 

Objet : 	Préposé, M. Laurent Gendron 

Vendredi, le 14 octobre, 2007 M. Gendron était encore à se faire 
de la cuisson non autorisée dans la cuisine, contrairement aux 
directives récemment émises. 

Cette manie d'ignorer les directives n'est pas acceptable. 

Ceci est le dernier avertissement, la prochaine infraction va être 
sujette à des sanctions. 

À vous de prendre les démarches nécessaires 

Bien à vous 

Robert Bazinet 
Président 



16 October 2007 

To: 	Lucy Compton 
Accounts Manager 
Integrated Business Unit 

From: 	Robert Bazinet 
Président 
Institut Canadien Français d'Ottawa 

Re: 	Insurance Policy CRC 0105080 64 
Incident Parking Lot, 27 October, 2006 

In order to complete our dossier I require conformation of the 
following information; 

a. That the matter was settled as a nuisance daim 

b. For the amount of $5000.00. 

c. Was the Institut responsible in any way, if so to what 
degree? 

Robert Bazinet 
Président 



TERRAIN DE STATIONNEMENT 
RECLAMATION 
Mme Jeanne D'Arc Beaudouin (Breton) conjointe de M. Lucien Breton, 
permis de stationnent 117, année 2006. 

Situation 

Vers 10hr15 le 27 octobre 2007, Mm Beaudouin, trébuche, fait une chute et 
se blesse dans notre terrain de stationnement. Elle intente une poursuite 
contre l'Institut pour dommages. 

Le président à l'époque, M. Bernard A. Gingras, me demande de m'occuper 
du dossier, j'accepte. Après une bref enquête je détermine que l'institut n'est 
pas responsable. Je communique avec Ms Lucy Compton notre agent 
d'assurance et lui fait rapport des faits, après consultation avec le bureau 
chef l'enquêteur, M. Maurice Dagenais, de la firme Cunninghan Lindsey, est 
mandaté de faire enquête. 



NOUVELLES DE LA FONDATION DE L'INSTITUT 

À tous les membres de l'institut canadien-français 
d'Ottawa et leur compagne :  

Par la présente, nous vous invitons à une séance 
d'information au sujet de la fondation de l'institut qui 
se tiendra le dimanche, 28 octobre 2007, à 14 heures. 

Une présentation sera faite au sujet de sa raison d'être 
et du chemin parcouru depuis un an. 

Des dons seront présentés à certaines oeuvres de charité 
de la région. La présentation sera suivie d'un goûter. 

Venez célébrer avec nous notre premier anniversaire. 

Dans l'espoir de vous rencontrer le 28 octobre, nous 
vous prions de bien vouloir agréer l'expression de nos 
salutations distinguées. 

Jacques Fournier, président de la fondation 

Robert Bazinet 
	

Jean-Luc Gauthier 
Roger Despard 
	

Alonzo Laflèche 
Jean-Noël Houle 
	

Roger Rocque 
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