
INVITATION À TOUS 
Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cercle de lecture qui aura lieu le jeudi 

19 avril prochain, de 19 h à 21 h , à la bibliothèque de l'ICFO. 
(au 316, rue Dalhousie, au coin Dalhousie/York, en face du restaurant Palais Impérial. 613-241-3522) 

Nous aurons la joie d'accueillir 

e eco4 refen 

Le 20 mai 2010, le Cercle de lecture de l'Institut canadien-français d'Ottawa recevait Yves Breton, 
auteur bien connu dans la région et en province pour ses nombreuses publications à caractère 
historique surtout. À titre d'exemples : Métaminens — la vie et l'époque valeureuses de Nicolas Perrot 
et Les Chasseurs de continents — La Vérendrye et fils (romans); Histoires de l'avènement du Canada 
aussi appelé Nouvelle-France. 

Le Cercle de lecture de l'ICFO est heureux de recevoir Yves Breton pour une seconde présentation, 
mais cette fois pour nous parler de son tout dernier livre Jean Nicolet - La vie captivante d'un honnête 
homme pionnier du Canada. Ce livre met en valeur un personnage exceptionnel qui a marqué notre 
Histoire à plusieurs égards : il a été avec brio interprète, explorateur, diplomate, conciliateur, 
pacificateur, chroniqueur, homme d'affaires et administrateur. En sa qualité de pionnier et de mari 
d'une Népissingue, il a été grâce à leur fille Jeanne à la tête de lignées de pionniers métissés 
fondateurs du Canada qui ont marqué à leur tour la vie du pays. L'oeuvre éclatante de Jean Nicolet ne 
peut laisser personne insensible. 

Soyez des nôtres pour rencontrer l'auteur et partager avec lui votre passion de notre Histoire. 

Une soirée mémorable! 	 Venez en grand nombre 



Institut canadien-français 

LISTE DES NOUVEAUX CANDIDATS QUI SERONT PRESENTES A 
L'ASSEMBLEE MENSUELLE DU 18 juin 2010 

CANDIDATS 	 PARRAINS 

Jacques Richard 	 Pierre Cossette 

Victor Paré 	 Camille Cheff 

Marc-André St-Hilaire 	 J-J Desgranges 

Lionel Dubé 	 J-J Desgranges 

Paul J. Choquette 	 Michel Downs 

Le 7 juin 2010 

Les membres actifs s'opposant à ces nominations ont 8 jours 
pour remettre leur lettre d'opposition adressé au secrétaire. 

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

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



Le 25 octobre 2010 

Monsieur Simon Dubé 

13, rue St-Paul 

Vanier, On, 

K1L 6A3 

Cher monsieur 

L'Institut canadien français d'Ottawa organise chaque année deux événements 

visant à faire une levée de fonds. L'une de ces activités est notre souper d'huîtres, 

cette année le 148ième souper annuel se tiendra le 12 novembre 2010. 

À la fin de la soirée, nous procédons à un tirage de $500. comptant qui est 

commandité normalement par deux organismes bienfaiteurs. Les noms de ceux-ci 

sont affichés dans notre club. 

Votre contribution éventuelle et votre présence permettraient un grand succès 

pour cet événement. 

Pour de plus amples renseignements au sujet de la soirée, n'hésitez pas à me 

contacter au 819-595-6720. 

Merci de votre appui 

Cordialement 

Michel Downs 

Président 



Le 1e décembre 2010 

Service de l'urbanisme 

Ville d'Ottawa 

Messieurs 

L'institut canadien français d'Ottawa situé au 316 rue Dalhousie à Ottawa, désire obtenir une copie des 

plans originaux de la bâtisse qu'il occupe. Ce bâtiment fut érigé en 1946 et est situé sur le lot 16. Le 

stationnement adjacent qui appartient aussi à l'ICFO est situé sur le lot 15. 

Nous vous remercions à l'avance de la collaboration que vous nous manifestez et nous comprenons que 

des frais de recherche doivent être versés pour ce service, ce qui sera fait selon vos modalités. 

Bien à vous 

Michel Downs 

Président 
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