
INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

11 avril 2015 

Cher membre, 

Le printemps est arrivé et cela signifie que les élections approchent. Cette année tous les postes au conseil 

d'administration doivent être comblés, à l'exception des postes de président et de secrétaire. 

Nous devons donc combler les postes de vice-président, de trésorier, de directeur des jeux, de directeur des activités 
sociales, de directeur culturel et bibliothécaire et de trois conseillers ainsi que celui de vérificateur général. Tous les 
postes sont pour une durée d'un an à l'exception des postes de vice-président et de trésorier, qui sont de deux ans. 

L'assemblée annuelle générale se tiendra le 24 avril 2015 à 18 h 30, lors de cette assemblée nous déterminerons si un 
scrutin doit avoir lieu. 

Mise en candidature : 
Chaque mise-en-candidature (formulaire disponible auprès du préposé du bar) doit être soumise par écrit, signée par 
deux membres et acceptée par le candidat, et remis au président des élections. 

Date et heure limite des mises en candidature : 

La date et heure limite des mises en candidature se termine le jeudi 23 avril à 21h. 

Si l'Institut vous intéresse, nous vous invitons à postuler et à remettre votre bulletin de candidature à un de nos 

préposés. Cette année le président des élections est monsieur Denis Raymond et son suppléant est monsieur 

Raymond Lalonde. 

Retrait de candidature : 

Chaque retrait de candidature doit être signé par le candidat et deux membres et remis au président des élections. 

Mode de procédure : 

S'il y a un seul candidat à un poste, le candidat sera déclaré élu lors de l'assemblée annuelle générale. 

S'il se trouve deux candidats ou plus à un poste, il y aura deux jours de scrutin (secret) les 6 et 8 mai 2015 entre 

midi et 19h. 

Le résultat du scrutin sera dévoilé le 8 mai 2015 après 19h. 

Note : 

Qu'il y ait scrutin ou non les 6 et 8 mai, les permis de stationnement seront disponibles ces jours là aux heures 

précédemment indiquées. Après le 8 mai, ils seront disponibles auprès des préposés. 

Paul Antoine Lavoie, Secrétaire 
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Décès ICFO juillet 2015-juin 2016 

Juillet 2015 	non 

Aout 2015 	Edouard (Eddy) Lafontaine 

Septembre 2015 Gary Dagenais 

Octobre 2015 	? 

Novembre 2015 Frank St-Jean, Noel Fortier 

Décembre 2015 

Janvier 2016 	? 

Février 2016 	non 

Mars 2016 	Ronald Ethier 

Avril 2016 	Roger Despard 

Mai 2016 	Gerry Larkin 

Juin 2016 



Décès ICFO juillet 2014-juin 2015 

Juillet 2014 	Jacques Major 

Aout 2014 	non 

Septembre 2014 Lionel "Lou" Beaulac 

Octobre 2014 	non 

Novembre 2014 Louis Conrad Ménard et Richard Deschamps, Maurice Lavoie 

Décembre 2014 non 

Janvier 2015 	Rémi Fleury 

Février 2015 	Gerry Whistaff 

Mars 2015 	Jean-Noël Houle 

Avril 2015 	Michelin (Michel) Mainville 

Mai 2015 	Bruno Gagnon, Jean Trudel, Marc Choquette 

Juin 2015 



Institut canadien-français d'Ottawa 
316 Dalhousie angle York , 2'ième étage 

153'ième SOIRÉE AUX HUÎTRES 

13 novembre 2015 18h-21h  

Billets maintenant en vente 
(voir préposé au bar ou signaler 613-241-3522) 

45$ (avant 7 nov) - 50$ (après 7 nov) 

Desjardins 
Caisse populaire 
Rideau-Vision d'Ottawa 

Dignity- Maison Funéraire Racine Robert & Gauthier 
180 Montreal Road. Ottawa. ON KIL 1B4 I 613-241-36801MM 

 

* HUÎTRES MALPÈQUE 
	

* Roti de boeuf 

* Crevettes 
	

* Saumon fumé 

*Soupe aux huîtres 
	

* Buffet froid 

* Fromages 
	

* Fèves au lard 

Réservation de table pour 6 personnes ou plus, 

communiquez AVANT LE 7 NOV. avec: 

organisateur : André Bériault (mberiault@bell.net) 613-745-4934 

Coopérer pour créer l'avenir 
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