
* * * Conférence * * * 

Vous êtes, par la présente, invité(e)s à assister 
à une conférence qui nous sera présentée, 

le dimanche 1er  mai 2011 à 14 h, 
à l'Institut canadien-français d'Ottawa, 

316, rue Dalhousie. 

Conférencier : Michel Prévost 

Sujet : « Les trésors des archives de l'Université d'Ottawa » 

Les Archives de l'Université d'Ottawa préservent et mettent en valeur un riche trésor qui 
témoigne de l'histoire et du développement de l'établissement fondé dans la Basse-Ville 
d'Ottawa en 1848 par Me Joseph-Bruno Guigues, premier évêque catholique de Bytown. 

Venez découvrir des divers documents d'archives, des photographies anciennes 
et des artéfacts de grande valeur qui retracent l'histoire fascinante de la plus ancienne 
et importante université bilingue de l'Amérique du Nord. Pour l'occasion, nous apporterons 
à l'Institut canadien-français d'Ottawa, entre autres, e premier annuaire, le premier journal 
étudiant, des médailles et même les clés du premier Collège de Bytown, le plus ancien 
artéfact de notre collection. 

NOTES BIOGRAPHIQUES DE MICHEL PRÉVOST 

Michel Prévost est l'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa depuis 1990 et le président 
de la Société d'histoire de l'Outaouais depuis 1997. Il détient une maîtrise en histoire de 
l'Université d'Ottawa. Depuis plus de 30 ans, M. Prévost s'implique activement à la 
préservation et à la mise valeur du patrimoine archivistique, historique et bâti de la région 
de la capitale nationale, de l'Outaouais et de l'Est ontarien. Par ses chromiques à la radio 
et à la télévision, ses publications, ses conférences et ses nombreuses visites guidées, 
il ne cesse de sensibiliser population à l'importance de notre histoire et de notre patrimoine 
local et régional. M. Prévost a reçu plusieurs renaissances, notamment le Prix d'excellence 
du patrimoine de la Ville d'Ottawa, le Prix Roger-Bernard du patrimoine du ROPFO et 
le Prix du recteur pour services rendus à l'Université d'Ottawa par les relations médiatiques 
et communautaires. Il a été choisi en 2004 Personnalité de l'année dans la catégorie arts 
et culture par Radio-Canada et le journal Le Droit. 

Suite à une période d'échanges, un léger goûter vous sera offert. 



Michel Robert 

2 mai 2011 

Liste des membres pour la cagnotte — mai 2011 

Svp avisez les préposés que la liste des membres de la cagnotte contient les noms des membres annuels 

et à vie qui sont en règle (CAT A-ANNUEL V-VIE, ACTIF 0= MEMBRES EN RÈGLE, N= MEMBRES QUI 

N'ONT PAS ENCORE RENOUVELLÉ) ainsi que les membres annuels qui étaient en règle l'an 2010 mais 

non pas encore renouvellé. 

Lors de la cagnotte, si le nom d'un membre est tiré au sort et que sur la liste on voit qu'il n'a pas encore 

renouvellé, suivant la règle il ne devrait pas gagner car il n'est pas à jour. 

Si un membre renouvelle pour l'année 2011-2012 svp inscrire dans la marge à droite que le membre a 

payer sa cotisation pour l'année. 

Paul Antoine Lavoie 

Secrétaire 



CHANGEMENTS PROPOSÉ S AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 

ARTICLE VII 

ÉLECTIONS 

1. a) Les élections ont lieu à l'assemblée générale annuelle, tel que stipulé à l'article 3.1 a) 

du règlement .  (La modification consiste à ajouter le texte souligné) 

1. b) i) Le mandat du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier est de 

deux ans. Les années paires les postes de président et de secrétaire sont ouverts et les 

années impaires les postes de vice-président et de trésorier sont ouverts. (note : La 

modification consiste a créer deux phrases au lieu d'une seule) 

2. a) L'assemblée générale mensuelle du mois de mars nomme séance tenante un 

président d'élections et, pour parer a toute éventualité de décès, d'invalidité, de 

démission et ainsi de suite, lui désigne un vice-président.  (La modification consiste à 

changer le mot suppléant pour le mot vice-président) 

5. c) On adresse les candidatures au président des élections.  (La modification consiste à 

remplacer le secrétaire par le président des élections) 

6. a) Un candidat se retire avant le scrutin en remettant au président des élections  une 

déclaration signée à cet effet et attestée par les signatures de deux autres membres. 

(La modification consiste à remplacer le secrétaire par le président des élections). 

7. c) S'il y en a plusieurs, l'élection a lieu au scrutin secret le deuxième mercredi  et le 

deuxième vendredi suivant comme suit : (la modification fut d'ajouter le mercredi) 

i) On affiche un avis des candidatures dans les salles au moins  six jours 

avant la tenue du scrutin (la modification est d'ajouter au moins) 

ii) Sous la surveillance du président des élections, on ouvre un bureau de 

vote dans une salle de l'Institut de douze heures (midi)  à dix-neuf 

heures les deux jours de scrutin soit le mercredi et le vendredi. (La 

modification est de changer les heures du scrutin de seize à douze) 

05-04-2011 



Photo du dernier président d'honneur, boîte numéro un. 

1. Photo de Marcel Beaudry (président d'honneur) 

Éphémérides à insérer dans les boîtes blanches. Tableaux des présidents. 

2. En 1852, à son origine, le nom de l'Institut était celui de « cercle littéraire ». 
C'est en 1856 qu'il s'enregistre sous le nom d'« Institut Canadien Français 
de la Cité de l'Ottawa ». 

3. La création de la bibliothèque de l'Institut remonte à 1856, et elle 
précède de 50 ans l'établissement de la Bibliothèque publique 
d'Ottawa (Bibliothèque Carnegie), fondée en 1906. 

4. C'est en 1858, sous les auspices de l'Institut, que paraît le premier 
hebdomadaire de langue française en Ontario, Le Progrès, d'Ottawa. 

5. C'est en 1865 que la loi constitutive de « L'Institut Canadien Français 
de la Cité d'Outaouais » est sanctionnée par une loi adoptée en anglais 
et en français, à Québec, au Parlement de la Province du Canada. 

6. Le souper aux huîtres de l'Institut a été créé vers 1870 et ce repas annuel 
perdure depuis ce temps. Le souper annuel de la « rigolade des dindes » a lieu depuis 1940. 

7. En 1919-1920, des traducteurs membres de l'Institut fondent dans ses salles 
l'Association technologique de langue française d'Ottawa, précurseur de 
l'Association des traducteurs et interprètes de l'Ontario; cette association 
est la plus ancienne du genre au Canada. 

8. L'Institut est le seul « Institut canadien » au Canada qui existe encore 
aujourd'hui à titre de club privé, les autres ayant disparus. 

Éphémérides Tableau ICFO_20 avril 2011 



nouvellescene.com  

Le 4 mai 2011 

Monsieur Michel Downs 
Président 
Institut canadien-français d'Ottawa 
316, rue Dalhousie 
Ottawa (Ontario) K1N 7E7 

Objet : Demande de don ou de commandite pour notre saison 2011-2012 

Monsieur Downs, 

Depuis 1999, La Nouvelle Scène (LNS), présente des spectacles de théâtre et de musique et des 
expositions. Tout comme l'Institut canadien-français d'Ottawa, LNS contribue à la vie sociale 
francophone en défendant le fait français à Ottawa. 

Nous sollicitons l'appui de l'Institut canadien-français d'Ottawa à titre de donateur ou de commanditaire 
pour notre saison 2011-2012. 

Je joins à cette lettre notre programme de reconnaissance aux donateurs ainsi que notre offre de 
visibilité afin que vous puissiez choisir une option qui vous convienne. En parrainant La Nouvelle Scène, 
non seulement aiderez-vous le deuxième plus grand centre de diffusion francophone hors-Québec, 
mais vous nous permettrez aussi de soutenir nos artistes, véritables ambassadeurs de la francophonie 
au Canada. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à m'écrire ou m'appeler au 613 241-2727, poste 6. 

Dans l'attente de votre réponse, recevez, Monsieur Downs, mes sentiments distingués. 

Emmanuel Parent 
Coordonnateur à la collecte de fonds 
613 241-2727, poste 6 
eparent@nouvellescene.com  

P.j. Programme de reconnaissance, offre de visibilité détaillée et tableau synthèse 

La Nouvelle Scène Tél. : 613-241-2727 	Tétéc. : 613-241-0250 
333, avenue King-Edward, Ottawa, ON K1N 7M5 



Offre de visibilité détaillée 

Soirée-bénéfice de La Nouvelle Scène, le mardi 20 mars 2012 à 18 h. 
Assistez à l'avant-première à la pièce II, de Mansel Robinson, traduction Jean-Marc Dalpé. 
Une Coproduction du Théâtre de la Vieille 17 et du Théâtre du Nouvel-Ontario. 

Devenez commanditaire principal de la soirée-bénéfice de La Nouvelle Scène ! 

3 000 $ 

Visibilité lors de la soirée-bénéfice 

3 publicités imprimées dans LeDroit 
Logo du commanditaire principal de la soirée-bénéfice sur 3 publicités 1/4 de page en n+b dans LeDroit 
d'Ottawa en mars 2012 (parution gracieuseté du quotidien LeDroit). 

1 affiche type 
Logo du commanditaire principal en n+b sur l'affiche de la soirée-bénéfice. Au moins trois envois par 
courrier électronique (2 000 cibles) et affichage à l'interne à LNS. 

100 feuillets Merci! 
Logo du commanditaire principal en n+b avec tous les autres partenaires et commanditaires sur un 
feuillet remis aux participants de la soirée-bénéfice (pochette de presse). 

3 affichettes sur la table à vin 
Logo en n+b sur 3 affichettes disposées sur la table à vin (il y a un commanditaire pour le vin 
d' honneur). 

Montage PowerPoint dans le Bistro 
Logo en couleurs diffusé en mode continu dans un montage de logos (partenaires et commanditaires) 
sur un écran ACL HD de 42 po installé au Bistro. 

Mention par l'animateur et discours 
Lors de la soirée-bénéfice, le nom du commanditaire principal sera cité en public par le maître de 
cérémonie dès les premiers moments du mot de bienvenue. Un des représentants du commanditaire 
principal pourra souhaiter bonne soirée à l'auditoire (discours 60 à 90 secondes). 

Billets de gracieuseté 
En échange de sa contribution, le commanditaire principal recevra 4 billets gratuits (valeur de 100 $ ch.) 
pour assister à la soirée-bénéfice. 



isibilité lors de la saison 2012-201 

Le commanditaire principal aura aussi droit au Programme de reconnaissance des donateurs 
de LNS et à la visibilité suivante durant la saison 2012-2013 : 

9 000 brochures de saison 
du commanditaire principal D. n+b au verso de la brochure de saison lancée en mai 

2012 (envoi à 5 000 adresses en mai, distribution à l'année à Ottawa-Gatineau). 

5 400 feuillets Merci! 
du commanditaire principal II sur un feuillet 8 1/2 x 5 1/2 po recto verso en n+b remis 

aux spectateurs au début des représentations théâtrales et des spectacles musicaux. 

Site Internet de LNS 
Logo et nom du commanditaire principal 	dans la section Partenaires du site web de LNS 
avec un hyperlien menant à son site (15 000 visites par an). 

Montages PowerPoint 
Logo en couleurs diffusé en mode continu dans un montage de logos (partenaires et 
commanditaires) sur un écran ACL HD de 42 po installé au Bistro ou dans la Salle Caisses 
Desjardins lors des spectacles musicaux (10 spectacles en 2012-2013). 

Liste des partenaires et amis 
Nom du commanditaire principal écrit en ordre alphabétique parmi une liste de partenaires et 
commanditaires à la fin des communiqués de presse de LNS et des envois par courrier 
électronique (deux communiqués de presse par année et environ 50 envois électroniques à 2 000 
cibles). 

Mention verbale 
Nom du commanditaire principal.. en public lérs du lancement de saison (habituellement en 
mai chaque année). 
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Soirée-bénéfice 2012 

Devenez commanditaire majeur de la soirée-bénéfice 2012 ! 

2 000 $ 

Visibilité lors de la soirée-bénéfice 

3 publicités imprimées dans LeDroit 
Logo du commanditaire majeur de la soirée-bénéfice sur 3 publicités 1/4 de page en n+b dans LeDroit 
d'Ottawa en mars 2012 (parution gracieuseté du quotidien LeDroit). 

1 affiche type 
Logo du commanditaire majeur en n+b sur l'affiche de la soirée-bénéfice. Au moins trois envois par 
courrier électronique (2 000 cibles) et affichage à l'interne à LNS. 

100 feuillets Merci! 
Logo du commanditaire en n+b avec tous les autres partenaires et commanditaires sur un feuillet remis 
aux participants de la soirée-bénéfice (pochette de presse). 

3 affichettes sur la table à vin 
Logo en n+b sur 3 affichettes disposées sur la table à vin (il y a aussi un commanditaire pour le 
vin d'honneur). 

Montage PowerPoint dans le Bistro 
Logo en couleurs diffusé en mode continu dans un montage de logos (partenaires et commanditaires) 
sur un écran ACL HD de 42 po installé au Bistro. 

Mention par l'animateur et discours 
Lors de la soirée-bénéfice, le nom du commanditaire sera cité en public par le maître de cérémonie dès 
les premiers moments du mot de bienvenue. 

Billets de gracieuseté 
En échange de sa contribution, le commanditaire recevra 3 billets gratuits (valeur de 100 $ ch.) pour 
assister à la soirée-bénéfice. 
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Visibilité lors de la saison 2012-201 

Le commanditaire majeur aura aussi droit au Programme de reconnaissance des donateurs de 
La Nouvelle Scène et à la visibilité suivante durant la saison 2011-2012 : 

5 400 feuillets Merci! 
ah du commanditaire majeur lei sur un feuillet 8 1/2 x 5 1/2 po recto-verso en n+b remis aux 
spectateurs au début des représentations théâtrales et des spectacles musicaux. 

Site Internet de LNS 
Logo et nogi  du commanditaire majeur en." dans la section Partenaires du site web de LNS 
avec un hyperlien menant à son site (15 000 visites par an). 

Montages PowerPoint 
Logo en couleurs diffusé en mode continu dans un montage de logos (partenaires et commanditaires) 
sur un écran ACL HD de 42 po installé au Bistro ou dans la Salle Caisses Desjardins lors des spectacles 
musicaux (10 spectacles en 2012-2013). 

Liste des partenaires et amis 
Nom du commanditaire écrit en ordre alphabétique parmi une liste de partenaires et commanditaires 
à la fin des communiqués de presse de LNS et des envois par courrier électronique (deux communiqués 
de presse par année et environ 50 envois électroniques à 2 000 cibles). 
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Soirée-bénéfice 2012 

Commanditez l'encan de la soirée-bénéfice 2012 ! 

1 000 $ 

Visibilité lors de la soirée-bénéfice 

1 affiche type 
Logo du commanditaire en n+b sur l'affiche de la soirée-bénéfice. Au moins trois envois par courrier 
électronique (2 000 cibles) et affichage à l'interne à LNS. 

100 feuillets Merci! 
Logo du commanditaire en n+b avec tous les autres partenaires et commanditaires sur un feuillet remis 
aux participants de la soirée-bénéfice (pochette de presse). 

3 affichettes sur la table à vin 
Logo en n+b sur 3 affichettes disposées sur la table à vin (il y a un commanditaire pour le vin 
d'honneur). 

Montage PowerPoint dans le Bistro 
Logo en couleurs diffusé en mode continu dans un montage de logos (partenaires et commanditaires) 
sur un écran ACL HD de 42 po installé au Bistro. 

Mention par l'animateur et discours 
Lors de la soirée-bénéfice, le nom du commanditaire sera cité en public par le maître de cérémonie dès 
les premiers moments du mot de bienvenue. 

Billets de gracieuseté 
En échange de sa contribution, le commanditaire recevra 2 billets gratuits (valeur de 100 $ ch.) pour 
assister à la soirée-bénéfice. 
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isibilité lors de la saison 2012-201 

Le commanditaire de l'encan de la soirée-bénéfice aura aussi droit au Programme de reconnaissance des 
donateurs de LNS et à la visibilité suivante durant la saison 2012-2013 : 

5 400 feuillets Merci! 
Nom du commanditaire écrit sur un feuillet 8 1/2 x 5 1/2 po recto-verso en n+b remis aux 
spectateurs au début des représentations théâtrales et des spectacles musicaux. 

Site Internet de LNS 
Logo et nom du commanditaire 	dans la section Encan du site web de LNS avec un 
hyperlien menant à son site (15 000 visites par an) pour une durée d'un mois. 

Montages PowerPoint 
Logo en couleurs diffusé en mode continu dans un montage de logos (partenaires et commanditaires) 
sur un écran ACL HD de 42 po installé au Bistro ou dans la Salle Caisses Desjardins lors des spectacles 
musicaux (10 spectacles en 2012-2013). 

2 envois par courrier électronique destinés à promouvoir l'encan par Internet 
al du commanditaire de l'encan écrit dans le communiqué qui sera envoyé à deux reprises par 
courrier électronique (2 000 cibles). 
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Soirée-bénéfice 2012 

Commanditez le vin d'honneur de la soirée-bénéfice 2012 I 

750 $ 

Visibilité lors de la soirée-bénéfice 

1 affiche type 
Logo du commanditaire du vin d'honneur en n-i-b sur l'affiche de la soirée-bénéfice. Au moins trois 
envois par courrier électronique (2 000 cibles) et affichage à l'interne à LNS. 

100 feuillets Merci! 
Logo du commanditaire du vin d'honneur en n-i-b avec tous les autres partenaires et commanditaires sur 
un feuillet remis aux participants de la soirée-bénéfice (pochette de presse). 

3 affichettes sur la table à vin 
Logo en n-i-b sur 3 affichettes disposées sur la table à vin. 

Montage PowerPoint dans le Bistro 
Logo en couleurs diffusé en mode continu dans un montage de logos (partenaires et commanditaires) 
sur un écran ACL HD de 42 po installé au Bistro. 

Mention par l'animateur et discours 
Lors de la soirée-bénéfice, le nom du commanditaire sera cité en public par le maître de cérémonie dès 
les premiers moments du mot de bienvenue. 
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Soirée-bénéfice 2012 

Devenez commanditaire de la soirée-bénéfice 2012 ! 

500 $ 

Visibilité lors de la soirée-bénéfice 

1 affiche type 
Logo du commanditaire de l'encan 	sur l'affiche de la soirée-bénéfice. Au moins trois envois par 
courrier électronique (2 000 cibles) et affichage à l'interne à LNS. 

100 feuillets Merci! 
Logo du commanditaire 	avec tous les autres partenaires et commanditaires sur un feuillet remis 
aux participants de la soirée-bénéfice (pochette de presse). 

Montage PowerPoint dans le Bistro 
Logo en couleurs diffusé en mode continu dans un montage de logos (partenaires et commanditaires) 
sur un écran ACL HD de 42 po installé au Bistro. 

8 



Rapport sur les équipements informatiques de 

l'Institut Canadien Français d'Ottawa 

par Éric Renaud, ing. PMP 

Introduction 

Le 20 septembre 2011, à la demande M. Paul-Antoine Lavoie, M. Éric Renaud, a vérifié les 

équipements informatiques de l'Institut Canadien Français d'Ottawa. M. Lavoie désirait un 

rapport comment les sauvegardes fonctionnaient et comment les équipements étaient 

configurés. Voici ce rapport. 

Description des Équipements 

1. L'ordinateur du Bureau 

Spécifications 

Nom BMT 

Processeur Core 2 Duo 3 GHz 

Système d'exploitation Windows XP Pro 2002 Service Pack 3 

Mémoire vive (RAM) 3 GB 

Disque dur C : 465 GB dont 216 GB déjà occupé 

Adresse IP 10.0.50.118 

Imprimante HP 9600 

Évaluation 

Ceci est un bon ordinateur pour ce à quoi il est dédié, c'est-à-dire du travail de bureau. 

Ces composantes lui permettront d'être utile pour encore de nombreuses années. Il 

reste amplement d'espace disque pour sauvegarder les fichiers, suffisamment de 

mémoire vive pour exécuter les logiciels typiques de bureau et surtout un processeur 

rapide pour répondre aux demandes de l'usager et faire les traitements de l'information 

rapidement. Le seul point à améliorer serait de mettre à jour le système d'exploitation 

avec probablement Windows 7 étant donné que Windows XP n'est plus supporté par 

Microsoft. 

2. Disque Dur Externe dans le Bureau 

Spécifications 

Nom 	 SAS 

Disque dur 	 S : 457 GB dont 251 GB déjà occupé 

Adresse IP 	 10.0.50.98 

Gatineau, le 22 septembre 2011 
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Évaluation 

Ce disque dur externe semble être utilisé pour des sauvegardes et, a notre avis, est 

approprié pour cette tâche. Si dans un an ou deux, les fichiers viennent à prendre 

presque tout le disque dur, un petit ménage permettra de récupérer beaucoup 

d'espace. Seul recommandation, le mettre dans une autre pièce. Si un malheur venait à 

frapper le bureau tel un feu ou un vol, le fait qu'il soit situé à côté de l'ordinateur qu'il 

sauvegarde ne donnera pas grand-chose il sera probablement volé ou brulé aussi. Le 

disque dur externe de sauvegarde devrait au minimum être situé dans une autre pièce. 

3. L'ordinateur de la Bibliothèque 

Spécifications 

Nom ICFO-PC 

Processeur Dual CPU 1.6 3 GHz 

Système d'exploitation Windows Vista Premium Home SP1 

Mémoire vive (RAM) 1 GB 

Disque dur C : 289 GB dont 75 GB déjà occupé 

Adresse IP 10.0.50.134 

Imprimante HP Office Jet Pro 8500A 

Évaluation 

Vista est un système d'exploitation reconnu pour être gourmand en mémoire vive 

(RAM) et requiert 2 GB minimum sinon l'ordinateur devient très lent puisqu'il doit 

utiliser le disque dur pour fonctionner normalement. Autrement, cet ordinateur semble 

suffisant pour l'instant pour les besoins de base de données et de logiciels de bureau, tel 

qu'il est utilisé présentement. Il reste amplement d'espace disque pour sauvegarder les 

fichiers. Dans un an ou deux, il faudra penser à le mettre à jour pour un ordinateur un 

peu plus performant avec Windows 7. 

4. L'ordinateur pour les membres pour l'internet et le courriel 

Spécifications 

Nous n'avons pas examiné cet ordinateur, mais un ordinateur pour l'internet n'a pas 

besoin d'être très performant, le lien internet étant généralement plus lent que 

l'ordinateur par exemple pour les vidéos. 

Nom 
Processeur 
Système d'exploitation 
Mémoire vive (RAM) 

Disque dur 

Adresse IP 

Gatineau, le 22 septembre 2011 
	

Page 2 



Description des Logiciels 

1. Logiciels pour l'Ordinateur du Bureau 

• La Suite Microsoft Office Professionnelle 2007 avec Word, Excel, Power Point, Access, 

Outlook et Publisher. Utilisé surtout pour les produire les documents, créer des feuilles 

de calculs Excel et maintenir les bases de données dont celle des membres. 

• Simple Comptable 2011. Utilisé pour géré les finances de l'Institut. 

• Norton 360: Utilisé pour protéger l'ordinateur des virus et autres infections et pour faire 

des sauvegardes. Les sauvegardes seront discutées en détails dans la prochaine section 

du rapport. 

2. Logiciels pour l'Ordinateur de la Bibliothèque 

• La Suite Microsoft Office Professionnelle 2007 avec Word, Excel, Power Point, Access, 

Outlook et Publisher. Utilisé surtout pour les produire les documents, créer des feuilles 

de calculs Excel et maintenir les bases de données dont celle des membres. 

• Nous n'avons pas remarqué le logiciel utilisé pour protéger l'ordinateur des virus et autres 

infections. 

3. Logiciels pour l'Ordinateur des membres 

• Nous n'avons pas vérifié les logiciels sur cet ordinateur. 

Évaluation 

Les logiciels présentement installés semblent correspondre aux besoins des utilisateurs. 

Nous pouvons peux imaginer que l'ordinateur de la bibliothèque bénéficierait d'un logiciel 

pour cataloguer tous les livres de l'Institut. Ceci serait encore meilleur si ce catalogue était 

disponible sur le site web permettant aux membres et aux gens de l'extérieur de connaître les 

trésors que recèle la bibliothèque. 

Nous recommandons que l'ordinateur des membres soit vérifié au complet pour les virus et 

les logiciels espions fréquemment, par exemple à tous les mois ou 2 mois. Étant donné que 

c'est souvent par les sites web que ces logiciels indésirables font leur arriver et que les sites 

web visités par les membres ne sont pas contrôlés. 

Fonctionnement des Sauvegardes (Backups) 

Le logiciel Norton 360 sur l'ordinateur du bureau a été configuré pour faire des sauvegardes 

automatiques. À tous les jours à 1h00 du matin, tous les fichiers dans My Documents excepté 

les vidéos, sont sauvegardés sur un espace disque sur internet. Cet espace disque de 25GB 

semble avoir été loué pour la somme de $80 par année. Je ne sais pas quand expire cette 

location. L'usager de Norton 360, peut aussi aller dans les menus de backup et exécuter le 
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backup immédiatement. Fait particulier, les fichiers à sauvegarder prennent quelques dizaines 

de GB mais semble occupé seulement 2 GB sur l'espace disque sur internet. Il faudrait faire une 

restauration ailleurs et une comparaison pour s'assurer que tous les fichiers désirés sont 

sauvegardés. 

Pour faire une restauration de fichiers, l'usager de Norton 360 va dans la section Backup du 

logiciel et choisi l'option Restore. Il doit alors choisir d'où faire la restauration, présentement ce 

serait l'espace disque sur internet. Il peut alors choisir un ou des fichiers à restaurer. 

Finalement, il doit choisir la destination c'est-à-dire où les fichiers seront restaurés. 

Norton 360 pourrait aussi être configuré pour faire la sauvegarde de certains fichiers sur le 

disque dur externe. Par exemple, nous avons remarqué que la base de données de Simple 

Comptable n'est pas dans le répertoire My Documents et donc n'est pas sauvegardé 

automatiquement. Il serait sage de le faire. 

Recommandations 

Dans cette section, nous résumons les différentes recommandations. 

• Mettre à jour le système d'exploitation de l'ordinateur du bureau à Windows 7, étant 

donné que Windows XP n'est plus supporté par Microsoft. 

• Augmenter la mémoire vive (RAM) de l'ordinateur de la bibliothèque à au moins 2 GB 

préférablement 3 GB. Ceci permettra aux usagers d'apprécier cet ordinateur à sa juste 

valeur. 

• D'ici un an ou deux, remplacer l'ordinateur de la bibliothèque par un ordinateur un peu 

plus puissant avec Windows 7. 

• Vérifier l'ordinateur des membres au complet pour les virus et les logiciels espions 

fréquemment, par exemple à tous les mois ou 2 mois. Étant donné que c'est souvent par 

les sites web que ces logiciels indésirables font leur arriver et que les sites web visités par 

les membres ne sont pas contrôlés. 

• Configurer Norton 360 sur l'ordinateur du bureau pour faire des sauvegardes de fichiers 

sur le disque dur externe. 

• Configurer Norton 360 sur l'ordinateur du bureau pour faire la sauvegarde de la base de 

données de Simple Comptable sur le disque dur externe au moins. 

• Vérifier que Norton 360 sauvegarde tous les fichiers désirés. Ce n'est pas quand il y a un 

problème qu'il faut le vérifier. Pour ce faire, il faudrait faire une restauration ailleurs sur 

l'ordinateur et faire une comparaison. 

Conclusion 

Nous remercions M. Paul-Antoine Lavoie de l'Institut Canadien Français d'Ottawa de nous avoir 

permis d'évaluer et faire des recommandations sur les équipements informatiques. 
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20 septembre 2011 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

COMMUNIQUÉ 

INVITATION À UNE RENCONTRE SUR LE RÔLE EXCEPTIONNEL, 
IL Y 100 ANS 

DU REGRETTÉ SÉNATEUR PHILIPPE LANDRY 
EN FAVEUR DES ÉCOLES FRANCO-ONTARIENNES 

L'Institut Canadien-Français d'Ottawa vous invite à assister à la causerie de 
Yves Breton portant sur l'oeuvre du sénateur Philippe Landry dans la 
reconnaissance des droits linguistiques de la Francophonie canadienne et, en 
particulier, des droits scolaires et religieux de la communauté franco-ontarienne. 
M. Breton est actif dans divers mouvements franco-ontariens depuis plusieurs 
décennies à titre de dirigeant ou de conseiller et il est l'auteur d'ouvrages 
consacrés à notre Histoire et au développement communautaire. 

Patriote engagé, le sénateur Philippe Landry a défendu la cause de Louis Riel, 
les droits scolaires des Franco-Manitobains et, de façon exceptionnelle, les 
droits scolaires des Franco-Ontariens. Son dynamisme a été tel que les 
membres de l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario 
(ACFÉO) l'ont élu en avril 1915 à la présidence de leur organisme, l'autorisant 
ainsi à mener la bataille contre l'infâme Règlement 17 qui interdisait 
l'enseignement en français dans les écoles franco-ontariennes. 

L'Institut Canadien-Français souhaite faire valoir le mérite personnel et l'oeuvre 
méritoire du sénateur Philippe Landry et marquer ainsi la gratitude de la 
collectivité franco-ontarienne envers ce grand personnage de notre Histoire. 

En bref : 

Causerie de Yves Breton sur l'oeuvre du sénateur Philippe Landry 
Institut Canadien-Français d'Ottawa, 2e  étage, 316, rue Dalhousie, Ottawa 
2 octobre 2011, 14 h 

Renseignements : Jean-Marie Leduc — 613-745-3550 



INVITATION  

L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA vous invite à 
une causerie de Yves Breton portant sur 
l'oeuvre du sénateur Philippe Landry dans 
la reconnaissance des droits linguistiques 
de la Francophonie canadienne et, en 
particulier, des droits scolaires et religieux 
de la communauté franco-ontarienne. 

Son dynamisme a été tel que les 
membres de l'Association canadienne-
française d'éducation de l'Ontario l'ont élu 
en avril 1915 à la présidence de leur 
organisme, l'autorisant ainsi à mener la 
bataille contre l'infâme Règlement 17 qui 
interdisait l'enseignement en français dans 
les écoles franco-ontariennes. 

Yves Breton est actif dans divers 
mouvements franco-ontariens depuis plusieurs décennies à titre de 
dirigeant ou de conseiller et il est l'auteur d'ouvrages consacrés à 
notre Histoire et au développement communautaire. 

Conférence gratuite ouverte à tous 

Lieu et date :  

Institut Canadien-Français d'Ottawa 
2* étage, 316, rue Dalhousie, Ottawa 

2 octobre 2011, 14 h 

Renseignements : Jean-Marie Leduc — 613-745-3550 
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