
INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 4 janvier 2016 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

André Patry 
Le conseiller 
	

Claude Carrière 

Absences : 

Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau (motivé) 
Le directeur culturel 
	

Robert Séguin (motivé) 
et bibliothécaire 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque commence la réunion avec la prière de l'Institut. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suivant la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé 
par André Patry. Suite aux ajouts apportés, la proposition est votée à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 7 décembre 2015 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Maurice Lamirande. Suite aux corrections apportées la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil en date du 14 décembre 
2015 et propose son adoption. Il est appuyé par Claude Carrière. Suite aux corrections 
apportées la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal 

Aucun 



5. Rapport du trésorier 

André Bériault annonce que son rapport financier pour le mois de décembre 2015 est remis au 15 janvier 
2016, 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet annonce les noms des gens désirant devenir membres de l'Institut et propose au 
conseil de les accepter comme membres: 

Roger Goneau 	parrainé par Pierre Deblois 
Youcef Lekadir 	parrainé par Jean-Pierre Albert 
Benoit Hérique 	parrainé par Jean-Jacques Desgranges 
Michel Lalonde 	parrainé par Jean-Pierre Thériault 
Denis Leclair 	parrainé par Gilles Laporte 
Richard Belfoy 	parrainé par Gerry Béland 
François Marleau 	parrainé par Maurice Lamirande 
Denis Smith 	parrainé par Maurice Lamirande 
Pierre Gauthier 	parrainé par Maurice Lamirande 

André Patry appuie la proposition qui est adopté à l'unanimité. 

7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe le conseil que le locataire Great Canadian Cabin a demandé la permission de 
louer une portion de leurs locaux à un tierce parti. Roger Rocque et Michel Downs feront la vérification du 
bail du Great Canadian Cabin sur ce sujet. Également, ce dernier éprouve certains problèmes à payer ses 
factures en temps requis. Une rencontre avec les administrateurs est planifiée. 

Quelques changements pour mieux desservir les handicapés et changements également des bols de toilettes 
sont nécessaires ceux-ci étant trop bas. Plusieurs soumissions seront présentées le 15 janvier prochain. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Aucun 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne informe le conseil de la faible participation des membres de l'ICFO à la veillée 
du jour de l'an et qu'une perte d'environ 550$ fut réalisée. Le format de la soirée sera revisité 
pour possiblement apporter des changements pour 2017. 

Une soirée genre Caraïbe est en préparation pour le mois de mars et une réunion aura lieu le 7 
janvier prochain pour organiser une seconde soirée vins & fromages 



10. Rapport du directeur des jeux 

Michel Robert et Wayne Stethem se sont portés volontaires pour organiser le Festival du 
Superbowl en février prochain. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Paul Antoine Lavoie suggère que le formulaire d'inscription soit changé pour indiquer un 
`renouvellement' lorsqu'un ancien membre revient à l'ICFO et qu'une seconde entrevue n'est 
pas nécessaire. André Bériault propose qu'un ancien membre qui demande d'être réadmis 
comme membre est sujet aux frais d'admission après une absence de 2 ans. Maurice 
Lamirande appuie cette proposition qui est rejetée à la majorité. 

• André Patry soumet son rapport financier pour la Rigolade des dindes. Un déficit de 
406,94$ fut réalisé. Il se donne une période de réflexion et il fera une recommandation en 
janvier aux membres du conseil. 

• Claude Carrière demande si la neige ne devrait pas être enlevée après chaque bordée vue que 
le garage occupe l'espace de 2 stationnements. Maurice Lamirande lui répond que le contrat 
de déménagement requiert 2 voyages de neige et plus avant de déblayer. 

12. Levée de la réunion 

André Patry propose la levée de la réunion et il est appuyé par Claude Brunet. La proposition 
est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 15 janvier (pré-mensuelle), 8 février 17h 

Popote : Claude Carrière 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I5 janvier 2016 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Directeur social 
Le directeur culturel 
et bibliothécaire 

Directeur des jeux (intérimaire) 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Absences : 

Roger Rocque 
Maurice Lamirande 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Michel Lavergne 
Robert Séguin 

Wayne Stethem 
Claude Brunet 
André Patry 
Claude Carrière 

1. Rapport du trésorier 

André Bériault lit son rapport financier pour le mois de décembre 2015 et propose son acceptation. Claude 
Brunet appuie la proposition qui est votée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 15 janvier 2016 

Présences : 58 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque prononce la prière de l'Institut et annonce que la firme de comptables Marcil Lavallée fut 
choisie suite aux propositions envoyées ayant offert un avantage fmancier supérieur sur sa concurrence 
pour une période de 5 ans. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit : 

Benoit Hérique 
Michel Lalonde 
Denis Leclair 
François Marleau 
Denis Smith 
Pierre Gauthier 
Benoit Legault 

parrainé par Jean-Jacques Desgranges 
parrainé par Jean-Pierre Thériault 
parrainé par Gilles Laporte 
parrainé par Maurice Lamirande 
parrainé par Maurice Lamirande 
parrainé par Maurice Lamirande 
parrainé par Mathieu Larocque 

Et annonce que la réadmission du membre Richard Belfoy. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 20 novembre 2015 et en 
propose son adoption. Robert Séguin appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et énumère les projets terminés sous sa 
gouvemance durant l'année 2015. Il invite les membres à le consulter s'ils ont des questions sur le coût de 
ces projets. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente ses rapports fmanciers pour les mois de novembre et décembre 2015 
et propose l'adoption de ces rapports. La proposition est appuyée par Gilles Parent et suite aux questions 
et réponses, elle est votée à la majorité. 



6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Robert Séguin annonce que : 

• Le cercle littéraire accueillera Pierre Jury, éditorialiste du journal Le Droit, à sa 
prochaine rencontre du 18 janvier 14h. Tous sont invités. 

• Le 15 février prochain, l'ICFO accueillera Jean Famy, auteur du livre le Chrétien 
d'Orient. 

• Deux activités sont planifiées pour le mois du patrimoine soit : le 14 février, causerie du 
membre et auteur Yves Breton sur 'l'Évolution de la francophonie depuis la 2'ième 
grande guerre ' et une exhibition de photos sur le parc Major et rues environnantes du 
membre Camille Cheff. 

• Tirage d'une paire de billets pour aller voir Patrick Normand au Centre Shenkman 
d'Orléans. 

• Il est à réétudier la formule pour le Noël des enfants, cette journée ayant devenue 
tellement populaire qu'elle est devenue presque impossible à gérer. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne informe les membres que : 

• Le Festival de la coupe Grey fut une réussite et il remercie tous les bénévoles qui ont aidé. La 
liste des gagnants des prix fut affichée sur le babillard de l'ICFO. 

• Seulement 44 billets furent vendus pour la Veillée du jour de l'an. La formule sera repensée et des 
modifications apportées. 

• Des activités sont planifiées pour les mois de mars et avril. Georges Bourdeau suggère qu'un 
sondage soit fait auprès des membres pour des suggestions et nouvelles idées. 

• Maurice Lamirande annonce qu'un souper Blue Bird sera organisé par le cuisinier Raymond Roy 
pour célébrer l'ouverture de la nouvelle cuisine. L'annonce est à venir. 

8. Rapport du directeur des jeux 

Wayne Stethem, en remplacement de Marcel Cousineau, annonce la préparation du festival du 
Superbowl le 7 février prochain et qu'il y aura tirage pour des billets d'hockey Sénateurs d'Ottawa. 

9. Toutes choses concernant l'Institut 

• André Patry soumet son rapport financier pour la Rigolade des dindes qui subit une 
perte de 406.85$, seulement 65 personnes ayant assisté. Vu la diminution des 
assistances, il suggère apporter des changements tels : ajouter des nouvelles activités 
durant la soirée ou changement de date pour l'événement, et est à la recherche de 
nouvelles idées. Peut-être envoyer un sondage aux membres pour lui aider dans cette 



activité. Il propose l'acceptation du rapport financier et est appuyé par Marc Sarrazin. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

• Tirage des billets Patrick Normand : l'heureux gagnant fut Yves Ducharme. 

10. Levée de l'assemblée 

André Patry propose la levée de l'assemblée. Michel Deslauriers appuie la proposition qui est adoptée 
à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration en date du 8 février 2016 

PRÉSENCES 

Le président 

Le vice-président 

Le trésorier 

Le directeur social 

Le directeur des jeux 

Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le conseiller 

Le conseiller 

Le conseiller 

Roger Rocque 

Maurice Lamirande 

André Bériault 
Michel Lavergne 

Marcel Cousineau 

Bob Séguin 
Claude Brunet 

André Patry 

Claude Carrière 

ABSENCES 

Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie (motivé) 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque commence la réunion avec la prière de l'Institut. 

Concernant le cas Socan-Resound, le président nous informe que les deux compagnies 

ont fourni les preuves nécessaires pour exiger les coûts pour les droits d'auteurs et des 

musiciens (voir brochures ci-jointes). Donc toutes les factures retenues par l'Institut 

seront payées. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suivant la lecture de l'Ordre du jour, André Patry propose son adoption. Il est appuyé 

par Claude Brunet. Suite aux ajouts apportés, la proposition est votée à l'unanimité. 

3. Affaires découlant des procès-verbaux 

Roger Rocque demande à Maurice Lamirande et Bob Séguin de rencontrer Michel 

Robert afin de préparer une description des tâches en ce qui concerne les préposés. 

Roger Rocque demande à Maurice Lamirande de vérifier avec notre locataire, Le Cabin, 

si ce dernier loue une portion de son local à un tierce parti. 

Maurice Lamirande va nous parler des soumissions pour les changements aux toilettes 

dans son rapport de la Régie interne à l'item 7. 



Paul Antoine Lavoie nous informe que les changements au formulaire d'admission ont 

été faits et instructions et nouveaux formulaires furent imprimés et donnés à Michel 

Robert. 

André Patry nous rappelle que les recommandations pour La Rigolade des dindes 

avaient été présentées dans son rapport financier à la réunion du conseil et à la réunion 

mensuelle du 15 janvier 2016. 

4. Lecture et adoption des procès-verbaux 

Le secrétaire intérimaire André Patry fait la lecture de la dernière réunion du conseil 

administratif tenue le 5 jan 2016 et propose son adoption. Il est appuyé par Michel 

Lavergne. Suite aux corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil en date du 15 janvier 

2016 et propose son adoption. Il est appuyé par Bob Séguin. Suite aux corrections 

apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Réunion mensuelle du 15 janvier 2016 ????? 

5. Rapport du trésorier 

Avant de soumettre au conseil son rapport financier pour le mois de janvier 2016, le 

trésorier André Bériault apporte la question "Combien charger pour la location de la 

salle." Suite aux discussions, le conseiller Claude Carrière propose que le coût pour la 

location de la salle soit de 150,00 $ non-remboursable. Il est appuyé par Bob Séguin et la 

proposition est votée en majorité. 

Ensuite André Bériault soumet et propose l'adoption de son rapport financier pour le 

mois de janvier 2016. Il est appuyé par Claude Carrière et la proposition est votée à 

l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet annonce les noms des gens désirant devenir membres de l'Institut et 

propose au conseil de les accepter comme membres : 

Jean-François Blanchette 	 parrainé par Christian Lapointe 

Michel Léger 	 parrainé parMichel Robert 

Claude Carrière appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



7. Rapport de la Régie interne 

Le vice-président Maurice Lamirande nous fait part des faits suivants : 

2 estimations ont été reçues pour des changements aux toilettes de l'Institut dont : 

Tourangeau Mechanical & Plumbing 1 915,35 $ 

Bélanger Plumbing 	 3 045,00 $ 

Maurice Lamirande propose l'adoption d'accepter l'offre de Tourangeau. Il est appuyé 

par Michel Lavergne et la proposition est votée en majorité. 

Tyson va descendre les primes par mois pour le maintien de l'élévateur. À revoir à la 

prochaine réunion du conseil. 

Activox va refaire le système d'alarme . Les coûts seront assumés par Le Cabin. 

Activox nous a soumis une estimation de 2 722.14 $ pour des portes d'entrée pour les 

handicappés. Le Serrurier va aussi soumettre un prix. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Le directeur Bob Séguin nous annonce 3 activités au mois de fév 2016 : 

Le 14 février- Venez dire votre Amour à notre belle Francophonie présentée par Yves 

Breton 
Le 15 février —Le Cercle Littéraire - Persécution des Chrétiens d'Orient et des réfugiés 

avec l'auteur Jean M. Fahmy 
Le 21 février — Exposition de photos diverses de la Basse Ville et du Parc Major 

présentée par Camille Cheff 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Le directeur Michel Lavergne nous fait part qu'une soirée gastronomique avec la Suisse 

est dans la mise pour le 19 mars 2016 et une soirée caraibe serait probablement en avril 

2016. À déterminer. 

10. Rapport du directeur des jeux 



Marcel Cousineau va contacter Jean-Yves Thériault pour voir si M. Thériault serait 

disponible à se présenter à l'Institut pour une journée spéciale en son honneur. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

Michel Robert fait une demande au conseil d'un don de 1 000.00 $pour le tournoi de 

golf cédulé le 11 juillet 2016. Claude Carrière en fait une proposition et est appuyé par 

Marcel Cousineau. La proposition est votée en majorité. 

Michel Robert suggère au conseil de prendre les profits du SuperBowl et de la Coupe 

Grey pour venir en aide au Noël des enfants. Il y a eu discussion et le conseil est venu à 

la conclusion que le Noël des enfants était le "bébé" de l'Institut et qu'il assume les 

coûts de la journée depuis le jour un de cet évènement. 

Le membre Marc Sarazin a approché Maurice Lamirande pour qu'il demande au conseil 

d'acheter 10 billets à 10,00 $ du billet pour un souper multiculturel du Club Optimiste 

Ottawa Sud. Suite à une discussion, Maurice Lamirande en fait une proposition et elle 

est appuyée par Claude Brunet. La proposition est votée à l'unanimité. 

Le membre Raymond Roy a approché Maurice Lamirande pour qu'il demande au conseil 

une somme de 500,00 $pour préparer un souper boeuf bourguignon pour célébrer 

l'ouverture officielle de la nouvelle cuisine le samedi 27 fév 2016. Le repas servi serait 

gratuit. Maurice Lamirande en fait une proposition avec un montant de 700,00 $ et est 

appuyée par Marcel Cousineau. La proposition est votée en majorité. 

12. Levée de la réunion 

Bob Séguin propose la levée de la réunion et il est appuyé par Michel Lavergne. La 

proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 19 février 2016 (pré-mensuelle), 7 mars 2016 

Président 	 Secrétaire intérimaire 

Roger Rocque 	 André Patry 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 19 février 2016 

Présences : 44 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut et invite Claude Brunet à présenter les 
nouveaux membres. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit : 

Michel Léger 	présenté par Alonzo Laflèche en l'absence du parrain Michel Robert 
Youcef Lekadir 	parrainé par Jean-Pierre Albert. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 15 janvier 2016 et en 
propose son adoption. Denis Raymond appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et annonce que : 

• Le souper planifié pour le 27 février en célébration de la nouvelle cuisine est remis à une date 
future dû à un décès dans la famille du chef Raymond Roy. 

• Des rénovations auront lieu dans les prochaines semaines à l'entrée des ascenseurs afm de 
faciliter l'accès aux personnes avec fauteuil roulant. 

• Il demande la coopération des membres à remettre le tapis sur les tables de billard et serrer les 
boules dans leur contenant lorsqu'ils ont fini de jouer ainsi que de nettoyer la vaisselle et 
ustensiles utilisés dans la cuisine. 

• Rappelle aux membres que le stationnement est réservé aux membres qui ont un permis en règle. 
Des exceptions sont tolérées lors des soirées non-achalandées, mais trop souvent certains amis 
des membres s'en servent et empêche l'accès aux membres en règle. 



5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour le mois de janvier 2016 et propose son 
adoption. La proposition est appuyée par J. Pierre Robert. Suite aux questions et réponses, elle est votée à 
l'unanimité. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Robert Séguin annonce que : 

• Une exibition de photos sur la Basse-ville et le parc Major et rues environnantes du 
membre Camille Cheff sera présentée dimanche prochain entre 13h-16h. Tous sont 
bienvenus. 

• Il y aura tirage de deux paires de billets pour la prochaine pièce de théâtre au Centre 
Pauline Charron le 16 avril. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne informe les membres que : 

• Aucunes nouvelles concernant notre prochaine soirée Vin-Fromage. C'est à voir. 

8. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau remercie tous ceux qui ont remplis ses fonctions lors de sa convalescence surtout 
Wayne Stethem et Michel Lavergne et mentionne Michel Robert d'avoir fait un si beau travail pour le 
festival de la Super Bowl. 

Il annonce que les casiers de baguettes de billard sont à refaire, et il demande aux membres de bien 
vouloir récupérer leurs baguettes. La salle de billard sera fermée aux membres à partir de 18h samedi 
afin de préparer la salle pour l'exposition de photos de la Basse-ville dimanche. Les bénévoles sont en 
demande afin d'aider Camille Cheff et son exposition. 

9. Fondation : 

Claude Carrière invite tous et chacun de venir déguster un souper de pain de viande lors du prochain 
souper de la Fondation le 4 mars prochain. Coût est de 12$. Seulement. 100 billets seront vendus. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

• Jean-Marie Leduc invite tous les membres à contacter l'ombudsman de l'Ontario, par 
l'intermédiaire de Michèle Rochette, responsable des plaintes concernant la politique 
sur la francophonie de la ville d'Ottawa et protester la nomination du nouveau 
directeur général unilingue anglais de la municipalité d'Ottawa en la personne de M. 
Steve Kanellakos. 



• Maurice Sincennes rappelle au membres du conseil et membres présents que les 
règles concernant les levées de fonds sont bel et bien énoncer à la page 26, item 13 
des Statuts et règlements. Les membres sont fatigués d'être approchés pour contribuer 
à des causes monétaires et personnelles des membres. Il demande que le règlement 
soit respecté ou retiré des Statuts et règlements. 

• Luc Bigras mentionne que la mélasse est notamment absente des soupers de fèves au 
lard et demande qu'elle soit ajoutée au prochain repas. 

• Tirage de 2 paires de billets, pièce de théâtre au Centre Pauline-Charron 16 avril. Les 
gagants sont Maurice Lamirande et Bernard Brazeau 

11. Levée de l'assemblée 

J. Pierre Robert propose la levée de l'assemblée. Denis Raymond appuie la proposition qui est 
adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 7 mars 2016 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Le directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Le directeur culturel 
	

Robert Séguin 
et bibliothécaire 

Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

André Patry 
Le conseiller 
	

Claude Carrière 

Absences : 

Le trésorier 
	

André Bériault(motivé) 
Le directeur social 
	

Michel Lavergne (motivé) 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque commence la réunion avec la prière de l'Institut. Il annonce que : 
• Il a reçu une demande du journal Le Droit à savoir si l'ICFO est intéressé à faire une 

annonce dans son journal pour célébrer la Francophonie internationale. Robert Séguin 
propose qu'une annonce de 1/4 de page soit procurée. Il est appuyé par Claude Carrière. La 
proposition est approuvée à la majorité. 

• Suffit que Robert Séguin, André Patry, et Michel Lavergne ne se présenteront pas lors de 
l' élection 2016, Roger Rocque demande la permission aux membres d'annoncer ces postes 
libérés avant le 28 avril ce qui lui fut accordé. 

• Il demande aux membres de l'exécutif et les directeurs de préparer leur rapport annuel 
pour la prochaine réunion d'avril. 

• Vu que le gala du 19 mars prévu pour honorer le député l'Honorable Mauril Bélanger fut 
remis à cause de manque de temps de préparation, Maurice Lamirande propose qu'une 
soirée de reconnaissance à une date future agréable aux partis soit organisée pour célébrer 
Mauril Bélanger. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à la majorité. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suivant la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé 
par Claude Carrière. Suite aux ajouts apportés, la proposition est votée à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

André Patry, ayant agis comme secrétaire intérimaire en février, fait la lecture du procès- 



verbal de la dernière réunion du conseil d'administration tenue le 8 février 2016 et propose 
son adoption. Il est appuyé par Maurice Lamirande. Suite aux corrections apportées la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil en date du 19 février 2016 et 
propose son adoption. Il est appuyé par Robert Séguin et la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal 

Maurice Lamirande annonce qu'aucune partie des locaux du Canadian Cabin n'est louée à 
une tiers parti. 

Description de tâches du préposé : Maurice Lamirande, Robert Séguin, et Michel Robert se 
sont rencontrés afin de rédiger une liste de tâches commensurables avec la position de préposé 
du bar. Robert Séguin soumet cette liste aux membres du conseil et leur demande de l'étudier 
et de lui transmettre leurs pensées etc. sur cette liste pour la prochaine réunion du conseil en 
avril avant de la rendre officielle. 

Diminution des primes de la compagnie Tyson : Maurice Lamirande attend le retour du 
trésorier André Bériault pour discuter sur le montant de la diminution. 

Célébration Jean-Yves Thériault : Marcel Cousineau n'a reçu aucune réponse à date du 
champion Jean-Yves Thériault. Donc c'est remis. 

5. Rapport du trésorier 

Aucun 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet annonce les noms des gens désirant devenir membres de l'Institut et propose au 
conseil de les accepter comme membres: 

Michael McLellan 	 parrainé par Michel Gingras 
Maxime Hupé-Labelle 	parrainé par Guillaume Danis 
Stéphane Roger 	 parrainé par Patrick Mineault 

André Patry appuie la proposition qui est adopté à l'unanimité. 

7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe le conseil que les soumissions reçues et présentées au conseil lors de la 
réunion du 8 février pour les changements aux toilettes prévus pour faciliter l'accès aux personnes 
handicapées fut annulée à cause d'une mésentente avec la compagnie gagnante concernant le travail et les 
morceaux nécessaires. Il propose donc que la compagnie Bélanger soit choisie pour remplacer et installer 5 
sièges de toilettes au prix de 955$. Il est appuyé par Claude Brunet et la proposition est acceptée à 



l'unanimité. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Robert Séguin annonce que les 3 activités planifiés pour le mois de février furent un beau succès. 
L'exposition des photos de la Basse-ville et du parc Major, organisée par Camille Cheff a 
surpassée les attentes. Donc félicitation à Camille Cheff. 

Il y aura un lancement de livre intitulé « La Poulette grise » de l'auteur Marie Gingras, fille du 
membre et ancien président, Bernard Gingras, ceci étant son 2'ième oeuvre, le 13 mars prochain 
14h à l'ICFO. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Aucun 

10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau annonce que la réparation aux casiers de baguettes de billard fut remise pour 
l'été étant donné que plusieurs membres de l'ICFO sont toujours en Floride. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Claude Carrière propose qu'une donation de 500$ soit octroyée au groupe Les 
Chansonniers d'Ottawa. Maurice Lamirande appuie cette proposition qui est votée à 
l'unanimité. 

• Vu que la Fondation de l'Institut publie chaque année une liste de récipiendaires et l'argent 
total déboursé par elle, Robert Séguin propose que le trésorier André Bériault inclus dans son 
rapport annuel la contribution totale de l'ICFO aux organismes et individus et le montant 
pour chacun. La proposition est appuyée par Paul Antoine Lavoie et votée à l'unanimité. 

• Maurice Lamirande suggère qu'une description de tâches des membres du conseil soit 
affichée sur les babillards avant les élections pour aider les membres à quoi s'attendre s'ils se 
présentent au scrutin. Roger Rocque se porte volontaire pour afficher les descriptions. 

12. Levée de la réunion 
Robert Séguin propose la levée de la réunion et il est appuyé par Marcel Cousineau. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 11 avril 17h 

Popote : Maurice Lamirande 

Président 
	

Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 18 MARS 2016 

Présences : 64 membres 

1. Prière et mot du président. 
Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'institut et annonce le décès de 

Ronald Ethier. 

Le président informe les membres que certains membres du conseil ne se présenteront 

pas aux prochaines élections. Ceux-ci donneront leur avis après avoir lu leur rapport à 

l'assemblée. 

Roger Rocque avise les membres qu'il y aura des élections pour élire un président et un 

vice-président des élections qui sera mentionné à l'item 10, Toutes choses concernant 

l'Institut. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit : 

Maxime Hupé-Labelle parrainé par Maurice Lamirande en l'absence du parrain 

Guillaume Danis. 

Stéphane Roger 
	 parrainé par Patrick Mineault 

Jean-François Blanchette 
	parrainé par Christian Lapointe 

Roger Goneau 
	 parrainé par Claude Sauriol 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 février 2016 

Suite à la lecture du procès-verbal, André Patry propose l'adoption du rapport. Al 

Laflèche appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. Ensuite André Patry avise 

les membres qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections. il remercie le conseil et 

les membres pour leur confiance et compréhension. 

4. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier du mois de février 2016 et 

propose son adoption. La proposition est appuyée par Martin Séguin. Suite aux 

questions et réponses, elle est votée à l'unanimité. 



5. Rapport du vice-président 
Le vice-président Maurice Lamirande nous informe que : 
Toutes les toilettes ont été remplacées par des toilettes plus hautes. 

Les rénovations à l'entrée des ascenseurs afin de faciliter l'accès aux personnes avec 
fauteuil roulant sont complétées. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 
Robert Séguin remercie & félicite Camille Cheff pour son exposition de photos diverses 
de la Basse Ville présentée le 21 février 2016. 

Il nous informe que le lancement du livre intitulé "La Poulette grise" de l'auteure Marie 
Gingras, fille du membre et ancien président Bernard Gingras, le 13 mars 2016 s'est très 
bien déroulé. 

Le Cercle littéraire annonce que la prochaine soirée sera le 18 avril dont le 3e  lundi du 
mois d'avril. 

Le directeur, étant impliqué dans l'organisation du tournoi de golf du 11 juillet prochain, 
demande aux membres de s'impliquer comme bénévoles, requiert leurs suggestions, 
leurs idées et même les contacts pour attirer d'autres commanditaires à ce tournoi. On 
a toujours besoin de l'aide. 

Il procède à donner son avis pour dire aux membres qu'il ne se présentera pas comme 
candidat aux prochaines élections. Il remercie le conseil et les membres pour leur 
support et aide durant son mandat. 

Ensuite Robert Séguin demande à Michel Robert de venir en avant pour donner de 
l'information, des détails sur la pièce de théâtre, "D'un Martini à L'autre" qui sera 

présentée le 27, 28 mai et le 3 et le 4 juin. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 
Michel Lavergne annonce aux membres que la soirée gastronomique avec la Suisse est 
annulée et remise plus tard probablement en avril. Ensuite il avise les membres qu'il ne 
mettra pas sa candidature aux prochaines élections. Il remercie le conseil et les 
membres pour leur support et aide durant son mandat. 

8. Rapport du directeur des jeux 
Marcel Cousineau rappelle aux membres qui ont une baguette de billard dans un des 
casiers de les retirer le plus tôt possible car les rénovations devraient commencer 
bientôt. 



Il demande aux membres de faire attention lorsqu'ils doivent enlever la housse qui 

recouvre la table de billards afin de ne pas l'abîmer. (ex. ne  pas la mettre sur le jeu de 
palet. Aussi de ne pas laisser les enfants jouer sur les tables de billard. 

9. La Fondation 

Le président Jean-Guy Brousseau remercie Maurice Lamirande pour avoir installé un 

babillard pour La Fondation. 

Il remercie Claude Carrière, Pierre Bélisle et Al Laflèche pour la préparation du souper 

de La Fondation le 4 mars dernier ainsi à tous ceux qui y ont participé. 

il remercie David & Lorraine Levasseur pour la préparation des tables avant le souper. 

Il annonce aux membres que la collecte des bouteilles et de cannettes vides va de très 

bon train. La Fondation a amassé environ $3,500,00 pour l'année 2015. Merci beaucoup 

et continuez d'apporter vos cannettes et bouteilles vides. 

Ensuite il procède à donner son avis pour dire aux membres qu'il ne se présentera pas 

comme candidat aux prochaines élections. Il remercie le conseil et les membres pour 

leur support et aide durant son mandat. 

Il demande aux membres s'il y aurait des bénévoles intéressés à aider à nettoyer après 

les soupers de la Fondation tel que laver, essuyer la vaisselle, etc. 

Il demande aux membres qui auraient d'autres idées pour une levée de fonds, de le 

contacter. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Le président Roger Rocque procède aux élections pour élire un président et vice-

président des élections. 

Il demande que quelqu'un de l'assemblée propose le nom d'un membre pour le poste 

de président. Al Laflèche propose Denis Raymond et est appuyé par Pierre Robert. 

Denis Raymond accepte. Jean-Guy Brousseau propose Michel Downs et est appuyé par 

???????????????  Michel Downs refuse. Aucune autre proposition n'est mise sur la 

table. Denis Raymond est élu président des élections. 

Ensuite c'est le poste de vice-président. Richard Dagenais propose Pierre Robert et est 

appuyé par Jacques Fournier. Nulle autre proposition n'est mise sur la table. Pierre 

Robert est élu vice-président des élections. 

2 paires de billets sont tirés pour une pièce de théâtre. Les gagnants sont Camille Cheff 

et Denis Raymond. 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

COMITE SUR LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT 

Membres du comité : Maurice Lamirande, Claude Brunet, Claude Sauriol 

Michel Downs 

Le comité s'est réuni le 19 mars 2016 et voici ses recommandations 

1- Pour le trésorier $5000. 

2- Pour le secrétaire $3500. Plus $500. pour son remplaçant 

3- Pour le directeur culturel $500. 

4- Pour le directeur des Jeux $300. Plus $100. pour son remplaçant 

5- Pour le directeur social $500. 

Étant donné que les absences furent nombreuses, le comité a décidé de récompenser 

Les membres qui ont assumé les fonctions de façon intérimaire 
2 

Maurice Lamirande 
Vice-président 



FRAIS DE DÉPLACEMENTS 2015-2016 

SELON LES STATUTS ET REGLEMENTS INTÉRIEUR DE L'INSTITUT 

CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA, LE REGLEMENT INTÉRIEUR NUMÉRO 

15 e) INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT STIPULE ET JE CITE : LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION PEUT AUSSI VERSER DES INDEMNITÉS A DES 

PERSONNES QUI ASSUMENT DIVERSES RESPONSABILITÉS AU COURS DE 

L'ANNÉE SOCIALE (EX. LE PRÉSIDENT, LE VICE-PRÉSIDENT, LE 

RESPONSABLE DE LA SOIRÉ DES HUITRES, LE RESPONSABLE DE LA 

RIGOLADE DES DINDES, LE RESPONSABLE DE LA CUISINE ETC.) 

VOICI LA LISTE DES PERSONNES A QUI LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

A ACCORDER DES FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR L'ANNÉE SOCIALE 

2015-2016 LORS DE SA RÉUNION TENUE LE 18 AVRIL 2016. 

PRÉSIDENT, M. ROGER ROCQUE  	4 000$ 

VICE-PRÉSIDENT, M. MAURICE LAMIRANDE  	4 000$ 

CONSEILLER ET RESP. DES ADMISSIONS  	300$ 

M. CLAUDE BRUNET 

CONSEILLER ET REMPLAÇANT DU SECRÉTAIRE  	300$ 

M. ANDRÉ PATRY 

REMPLAÇANT DU DIRECTEUR DES JEUX  	100$ 

M. WAYNE STETHEM 

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHEQUE  	500$ 

M. CAMILLE CHEFF 

RÉGISSEUR, M. MICHEL ROBERT  	400$ 



PAGE 2 - FRAIS DE DÉPLACEMENTS 2015-2016 

CERCLE LITTÉRAIRE, M. RHÉAL SABOURIN 	 200$ 

RESPONSABLE DE LA CUISINE, M. AL LAFLECHE 	 800$ 

AIDE-CUISINE, M. JEAN-PAUL GROULX 	  200$ 

AIDE-CUISINE, M. JEAN-PAUL VAUX 	  200$ 

PRÉSIDENT DES ÉLECTIONS, M. DENIS RAYMOND 200$ 

VICE-PRÉS. ÉLECTIONS, M. RAYMOND LALONDE 	 100$ 

RESPONSABLE STATIONNEMENT, M. LUC CHARTRAND 200$ 
/./OFe r;,-/ 	i ../2---./.1.iloçê 	/ 

, 
PRÉPARÉ PAR 

ANDRÉ BÉRIAULT, TRÉSORIER 

LE 29 AVRIL 2016 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I8 avril 20I6 

PRÉSENCES 

Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Absences : 

Maurice Lamirande 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Marcel Cousineau 
Robert Séguin 

Michel Lavergne 
Claude Brunet 
André Patry 
Claude Carrière 

Le président 	 Roger Rocque(motivé) 

1. Prière et mot du président 

Maurice Lamirande, en remplacement de Roger Rocque, commence la réunion avec la prière de 
l'Institut et annonce le décès du membre Roger Despard. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suivant la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé 
par Claude Carrière. Suite aux ajouts apportés, la proposition est votée à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 
Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion du conseil tenue le 
7 mars dernier et propose son acception. Il est appuyé par André Patry et la proposition est 
votée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal 

Description de tâches du préposé : Maurice Lamirande, Robert Séguin, et Michel Robert se 
sont rencontrés afin de rédiger une liste de tâches commensurables avec la position de préposé 
du bar. Robert Séguin soumet cette liste aux membres du conseil et leur demande de l'étudier 
et de lui transmettre leurs pensées etc. sur cette liste pour la prochaine réunion du conseil en 
mai avant de l'accepter ou de la rejeter. 



5. Rapport du trésorier 

André Bériault présente son rapport financier pour le mois de mars 2016 et en propose son adoption. Il est 
appuyé par Robert Séguin et suite aux discussions la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il mentionne que le locataire Great Canadian Cabin ne suit pas l'entente de leur bail et non pas encore 
payer la note concernant les taxes municipales. Il propose qu'une dernière lettre d'avis leur soit envoyée 
par courrier recommandé mardi le 19 avril, leur exigeant de payer la facture incluant les intérêts accrus. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

Aucun 

7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe le conseil que: 
• Une inspection fut faite sur la fournaise d'eau par l'inspecteur de la province de l'Ontario et qu'il 

attend une copie du rapport. 
• Concernant item 7 du procès-verbal du 7 mars 2016 « la compagnie Bélanger soit choisie pour 

remplacer et installer 5 sièges de toilettes au prix de 955$ », il mentionne que le membre Earl 
Barber fut engagé pour acheter et installer les toilettes et sièges de toilettes au prix de 1,250$ en 
remplacement de la compagnie Bélanger. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

• Robert Séguin mentionne que le comité de la bibliothèque a décidé d'acheter une revue 
d'histoire « Hier Encore » au prix de 32$ par année. 

• Le cercle littéraire s'est rencontré cette après-midi avec l'invité Rémi Beaulieu. 
• Vu qu'aucune étude n'a été fait sur la bibliothèque de l'ICFO, il propose que le nouveau 

conseil établisse un comité pour étudier et établir son utilité et sa raison d'être ainsi que 
de procéder à une évaluation des milliers de livres qu'elle contient. Claude Brunet 
appuie cette proposition qui est votée à l'unanimité. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Aucun 

10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau annonce que les décisions concernant la réparation et entretien des tables de 
billard seront remis pour la réunion du prochain conseil. 



11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Il fut annoncé que le président d'élection 2016 Denis Raymond a choisi Raymond 
Lalonde comme vice-président d'élection 

• Paul Antoine Lavoie demande et reçoit l'accord du conseil pour s'entretenir avec la Cité 
(collégiale) des possibilités de faire recours aux étudiants qui se spécialisent en 
informatique et en entretien et réparation d'ordinateurs pour donner du soutien technique 
à l'Institut si nécessaire. L'ICFO s'est déjà engagé avec la Cité pour une bourse d'étude 
de 2,000$ par année pour une période de 3 ans. 

• André Bériault : Location de salle : 22 avril, 
23,24 avril (Vernissage : Claude Carrière propose qu'un coût de 150$ par jour non-
remboursable soit demandé de l'organisateur Collin Gascon étant donné qu'un coût 
d'admission de 30$ est chargé pour assister à cet événement, ce qui ne fut pas déclaré au 
début. La proposition est appuyée par Michel Lavergne et votée à l'unanimité », 
27 avril, 12, 18 juin, 20,27 août. 

• Rapports annuels : Les rapports annuels des membres du conseil furent lus et présentés à 
tour de rôle : 

Rapport du président Roger Rocque, absent, fut lu par Maurice Lamirande, rapport 
du vice-président Maurice Lamirande, rapport du trésorier André Bériault, rapport du 
secrétaire Paul Antoine Lavoie, rapport du directeur culturel et bibliothécaire Robert 
Séguin, rapport du directeur social Michel Lavergne, rapport du directeur des jeux 
Marcel Cousineau. 

• Rapport du comité d'indemnités présenté par Maurice Lamirande. Voir la liste annexée. 
Maurice Lamirande propose l'acceptation de son rapport. Il fut appuyé par 	 
et voté à la majorité, Paul Antoine Lavoie s'abstient du vote. 

• Rapport des indemnités proposés et soumis par André Bériault. Voir la liste annexée. La 
proposition est appuyée par Claude Carrière et votée à l'unanimité. 

12. Levée de la réunion 
André Patry propose la levée de la réunion et il est appuyé par Claude Brunet. La proposition 
est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 16 mai 17h 

Président 	 Secrétaire 

Roger Rocque 	 Paul Antoine Lavoie 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 6 juin 20I6 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Lamirande 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Wayne Stethem 
André Lajoie 
Robert Tourangeau 
Claude Brunet 
Luc Bigras 
Claude Carrière 

Absences : 

1. Prière et mot du président 

Le président Michel Downs commence la réunion avec la prière de l'Institut. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Suivant la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé 
par Claude Carrière. Suite aux ajouts, la proposition est votée à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption des procès-verbaux 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration tenue le 16 mai 2016. Il propose son adoption et est appuyé par Wayne 
Stethem. Suite aux corrections apportées, la proposition est acceptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 20 mai 2016 et 
propose son adoption. La proposition est appuyée par André Lajoie. Suite aux corrections 
apportées la proposition est acceptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal du 16 mai 2016 

• Processus d'indemnités : Michel Downs dit vouloir procéder par étape et mentionne 
que les rapports annuels des membres du conseil se doivent d'être créés avant que le 



comité d'indemnité prenne une décision sur chaque individu concerné. 
• Réservations de salles : Michel Robert sera dorénavant responsable des réservations de 

salles. Une discussion sur le texte du formulaire de réservation de salle sera faite en 
priorité à la prochaine réunion du conseil. Seulement une ou deux personnes seront 
responsables de faire les mises-à-jour du calendrier du site internet ICFO. 

• Changements faits aux Statuts et règlements : Paul Antoine Lavoie s'occupera 
d'insérer les changements apportés concernant le vérificateur et les dates et heures des 
suffrages. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault présente son rapport financier pour le mois de mai 2016 et en propose son adoption. Il est 
appuyé par Claude Brunet et la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il propose au conseil de créer une réserve de 5,000$ par mois pour tout événement imprévu. La proposition 
est appuyée par Luc Bigras et votée à l'unanimité. 

Toutes factures qui lui est soumises par le membre du conseil doivent contenir une description des objets 
achetés incluant les taxes TVH. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet annonce les noms des gens désirant devenir membres de l'Institut et propose au 
conseil de les accepter 
comme membres soit : 

Pierre Grandmaître parrainé par Michel Robert 
Luc Bélanger parrainé par Bill Addy 
Richard Primeau parrainé par Trevor Poirier 
Dany Léger parrainé par Georges Bourdeau 
Pierre A. Crête parrainé par J.F. Siroit 

La proposition est appuyée par Luc Bigras et votée à l'unanimité. 

Il annonce également que le membre Marc Giroux est devenu membre à vie ayant rempli les 
conditions nécessaires. 

7. Rapport de la régie interne 

Maurice Lamirande annonce qu'une liste de travaux de rénovations mineures sera présentée le 17 juin 
prochain aux membres du conseil avant d'être présentée aux membres lors de l'assemblée mensuelle. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 



André Lajoie annonce que : 
• Tout est prêt pour la fête du 24 juin 2016, anniversaire de la fondation de l'I.C.F.O. Pal 

Antoine Lavoie lui soumettra une liste de nos nouveaux octogénaires depuis le 25 juin 
2015. 

• Il propose la création d'une société de généalogie à l'I.C.F.O. et abonnement d'un an à 
ancestry.com. La proposition est appuyée par Paul Antoine Lavoie et votée à 
l'unanimité. 

• Il soumet ensuite un rapport du comité de la bibliothèque intitulé « Discussions des 
activités et organisation de la bibliothèque ». Un inventaire des livres de la bibliothèque 
sera fait pour connaître sa valeur historique et monétaire. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Tourangeau prépare la prochaine fête du Canada le lei  juillet et propose qu'un budget de 
1,400$ soit accordé pour couvrir les frais de dépenses. La proposition est appuyée par Wayne 
Stethem et votée à l'unanimité. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Wayne Stethem annonce qu'il rencontrera Jean Beauséjour pour faire une évaluation des coûts 
pour remplacer les tapis des tables de billard ainsi que de les mettre au niveau. 

Il envisage organiser cet été une exhibition d'autos rares et antiques dans le stationnement de 
l'Institut. C'est à suivre. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

Présentoir de livres : André Lajoie propose qu'un présentoir de livres soit installé dans la 
chambre de cartes. Les livres des auteurs qui sont venus présenter leurs oeuvres à l'Institut 
seront mis à la disposition des membres ainsi que tout autre livres de poche en français ou 
anglais. La proposition est appuyée par Paul Antoine Lavoie et votée à l'unanimité. C'est à 
venir. 

Netflix : Paul Antoine Lavoie propose qu'un abonnement à Netflix soit fait pour fournir une 
sélection de films aux membres et préposés. La proposition est appuyée par Claude Carrière 
mais fut refusée à la majorité. 

Bulletins de votes: Maurice Lamirande avise les membres du conseil que Denis Raymond 
va présenter une motion à la prochaine assemblée mensuelle pour détruire les bulletins de 
vote de la dernière élection. 

Description des tâches du préposé : Maurice Lamirande annonce que la description de 
tâches du préposé sera présentée à la réunion du mois de juillet. 

Réservations de salles : André Bériault : 
10 juin, 17 juin 11h-15h 



Budget de chaque activité : Claude Brunet propose qu'un budget de chaque activité 
présentée à l'Institut doit être soumis au conseil pour leur approbation avant de procéder avec 
l'événement. La proposition est appuyée par Luc Bigras et votée à l'unanimité. 

12. Levée de la réunion 
Maurice Lamirande propose la levée de la réunion et il est appuyé par Luc Bigras. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 12 juillet, 17h 

Souper fourni par l'Institut 

Président 	 Secrétaire 

Michel Downs 	 Paul Antoine Lavoie 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 
PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 17 juin 2016 

PRÉSENCES 

Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le directeur social 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Absences : 

Le président 

1. Régie interne 

Maurice Lamirande 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Wayne Stethem 
André Lajoie 
Robert Tourangeau 
Claude Brunet 
Luc Bigras 
Claude Carrière 

Michel Downs (motivé) 

Maurice Lamirande énumère les travaux de rénovations nécessaires pour la grande salle pour refaire et 
réaménager le plafond qui impliqueraient à cacher et repositionner les fils d'électricité, plomberie, tuyaux, 
etc. André Bériault propose qu'un budget de 35,000$ soit accordé pour ce travail. 

Seulement une soumission fut soumise à date pour ce travail. Maurice Lamirande attend toujours les 
soumissions de deux autres firmes avant de soumettre les noms et soumissions aux membres du conseil pour 
choisir l'entreprise qui entreprendrait ce travail. La proposition est appuyée par Robert Tourangeau et votée à 
l'unanimité. Les travaux se feront entre le 15 juillet et 30 juillet 2016. 

2. Toutes choses concernant l'Institut 

Maurice Lamirande avise les membres que la paroisse de Ste-Geneviève d'Ottawa tiens une 
levée de fonds en guise de tournoi de golf le 8 août 2016 au terrain de golf Pineview. Il 
demande aux membres de supporter cette cause au prix de 110$ par personne. Paul Antoine 
Lavoie propose que 4 billets (une équipe) soit créée pour représenter l'ICFO à ce tournoi. La 
proposition est appuyée par Luc Bigras et votée à l'unanimité. 

3. Levée de la réunion 
André Lajoie propose la levée de la réunion et il est appuyé par Claude Carrière. La proposition 
est adoptée à l'unanimité. 

Président intérimaire 	 Secrétaire 

Maurice Lamirande 	 Paul Antoine Lavoie 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 8 août 20I6 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur social 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel et bibliothécaire 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Absences : 

Michel Downs 
Maurice Lamirande 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Robert Tourangeau 
Wayne Stethem 
André Lajoie 
Claude Brunet 
Luc Bigras 
Claude Carrière 

1. Prière et mot du président 

Le président Michel Downs commence la réunion avec la prière de l'Institut. Il se dit accessible 
pour des rencontres avec les conseillers les lundis et mercredis pour discussions sur des sujets 
d'importance concernant l'Institut. Il aimerait que les conseillers clarifient leurs positions et 
organisations sur la responsabilité de leur comité pour le début de septembre. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Suivant la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé 
par Wayne Stethem. Le président demande à ce que la date de l'ordre du jour soit insérée à 
l'entête du document dans le futur. Suite aux ajouts apportés, la proposition est votée à 
l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 12 juillet 2016 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Claude Carrière. Suite aux corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal 

Texte de réservation de salle : Michel Downs rencontrera Paul Antoine Lavoie afin de créer 
un nouveau texte pour le formulaire de réservation. 

Description de tâches du préposé :Maurice Lamirande annonce qu'une rencontre avec ..... 



se fera le mercredi 17 août prochain concernant la description de tâches pour les préposés. 

Statuts et règlements : Claude Carrière annonce que le comité des 'Statuts et règlements' se 
comporte des membres suivants : Richard Dagenais, Claude Carrière, André Lajoie, Maurice 
Sincennes et Camille Cheff. 

Rapport financier du 1er  juillet : Robert Tourangeau rencontrera André Bériault pour l'aider 
à préparer le rapport fmancier de la fête du 1" juillet. Le rapport sera présenté à la réunion du 
conseil en septembre. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour le mois de juillet 2016 et en propose son 
adoption. Luc Bigras appuie la proposition. Suivant une discussion, la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

Il présente ensuite le rapport financier du tournoi de golf Institut canadien-français-Fondation tenu en 
juillet. Un profit de 10,400$ fut réalisé. Il propose l'acceptation de ce rapport et est appuyé par Claude 
Brunet. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

aucun 

7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe le conseil que la décision de remettre les travaux de la grande salle pour 2017 
sera expliquée aux membres lors de l'assemblée mensuelle le 16 septembre prochain. 

Suite aux rénovations apportées à la cuisine, une fenêtre donnant sur la rue Dalhousie n'ayant aucune 
utilité, il propose qu'un montant de 960,50$ soit octroyé pour couvrir la fenêtre et la remplacer avec le logo 
de l'ICFO. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

Il propose également qu'un budget de 4,500$ soit alloué pour apporter des réaménagements au mur 
extérieur, côté rue York, comprenant les fenêtres et stucage. La proposition est appuyée par André Lajoie et 
votée à l'unanimité. Trois soumissions seront présentées aux membres du conseil avant de procéder avec 
les travaux. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Le directeur culturel André Lajoie annonce que la journée 'Carrefour des écrivains' tenue le 31 
juillet dernier fut un beau succès. Tous les auteurs ont dit être satisfaits de la journée. Un rapport 
financier de cette journée sera présenté à la prochaine réunion du conseil en septembre. 

Pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération canadienne en 2017, une invitation sera 
lancée aux membres lors de la prochaine assemblée mensuelle, le 16 septembre prochain, de se 
joindre au comité organisateur. Ce comité sera séparé du comité culturel. 



Les mandats pour la raison d'être de la bibliothèque et les règlements de la société de généalogie 
de l'ICFO furent rédigés. Il ne reste qu'à apporter des modifications, si nécessaires, et l'adoption 
finale. 

L'entrée des données dans le catalogue de la bibliothèque concernant toute la collection de livres 
et revues de la bibliothèque achève. Il anticipe que l'inventaire sera terminé d'ici fin d'août. 

Il a déjà commandé les livres et périodiques ainsi que le présentoir de livres. 

Une discussion s'ensuit sur la sécurité de la bibliothèque. André Lajoie propose que les membres 
aient accès à la bibliothèque durant les heures d'ouverture de l'ICFO et que la porte ne soit pas 
fermée à clé. La proposition fut appuyée par Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. Pour fin 
de sécurité, une caméra numérique sera installée dans la bibliothèque et une note concernant la 
surveillance électronique sera affichée. 

Finalement il soumet son rapport financier (déficit 1,1180.44$) sur la journée d'anniversaire de 
l'ICFO du 24 juin. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Le directeur Robert Tourangeau annonce que les préparations pour la veillée du jour de l'an sont 
déjà en marche. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux Wayne Stethem annonce que certains membres aimeraient qu'une ligue de 
poches pour membres seulement soit créée. C'est à suivre. 

Il est à réserver la salle pour accommoder les participants à la journée 'Autos anciennes' qui se 
fera le 28 août prochain. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Rigolade des dindes : Claude Carrière se porte organisateur pour cette soirée qui aura lieu 
le 2 décembre 2016. 

• Soirée des huîtes : André Bériault s'offre comme organisateur de cette soirée qui aura lieu 
le 11 novembre 2016, jour du salut. 

• Nouvelle caisse enregistreuse : André Bériault propose qu'un budget de 2,000$ lui soit 
accordé pour l'achat d'une nouvelle caisse enregistreuse. Luc Bigras appuie la proposition 
qui est votée à l'unanimité. 

• Heures d'ouverture d'été 2017 : Maurice Lamirande aimerait que les membres du conseil se 
penchent sur la question d'heures d'ouverture de l'ICFO durant les mois de juillet et août 
2017. Il souhaiterait que les heures d'ouverture à l'ICFO soient entre 11h — 19h à l'exception 



du mercredi, ligue de fers à cheval. La raison étant que très peu de membres sont à l'ICFO 
après 19h et que le coût de payer un préposé entre 19h et 23h n'est pas rentable. C'est à 
suivre. 

12. Levée de la réunion 
Paul Antoine Lavoie propose la levée de la réunion et il est appuyé par Wayne Stethem. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 6 septembre 17h 

Popote : Robert Tourangeau 

Président 
	

Secrétaire 
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