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L'Institut canadien-français d'Ottawa, en collaboration avec l'Association des auteures et 
auteurs de l'Ontario français, vous convie à un événement spécial qui se tiendra le dimanche 
14 février 2016, soit le jour de la Saint-Valentin. Cette rencontre s'inscrit dans l'optique du 
Mois du Patrimoine franco-ontarien. 

L'auteur Yves Breton nous entraînera dans une série de faits et d'événements sociaux, 
culturels et économiques marquants, bien que parfois peu ou pas connus, de notre Histoire 
depuis les années 40. 

Venez dire votre amour à votre Francophonie, si belle, qui mérite bien d'être mieux connue 
et reconnue. 

La rencontre aura lieu 

le dimanche 14 février 2016, à 14 h  
à l'Institut canadien-français d'Ottawa 

au 316, rue Dalhousie (angle York) OU au 87, rue York, pour les personnes à mobilité réduite 
613-241-3522 

ENTRÉE LIBRE 

Renseignements 
Robert Séguin, directeur des activités culturelles de l'ICFO - 613-737-0352 

L'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français 
Yves Breton - canaction@yahoo.ca  

Venez en grand nombre 

Une conférence exceptionnelle à ne pas manquer 
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INVITATION À TOUS 
Vous êtes invités à la rencontre du Cerde lecture qui aura lieu le jeudi 16 février 2012 

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/Royal Thai. 613-241-3522) 

Nous aurons la joie d'accueillir 

• - • / 	( 	te/ 

C'est le mois du patrimoine et l'occasion est toute désignée pour connaître un autre personnage 

illustre de notre patrimoine vivant. Jacques de Courville Nicole, 50 ans au service de la 
Francophonie est la dernière oeuvre biographique de François-Xavier Simard. Publiée récemment, 

cette volumineuse oeuvre biographique, comme celles d'ailleurs de Fulgence Charpentier et 

d'Omer Deslauriers, autres personnages franco-ontariens de marque, saura certainement nous 

intéresser tous et toutes, car l'homme fait maintenant partie de ces gens visionnaires et 

passionnés qui maintiennent toujours vivante la culture franco-ontarienne grâce à leurs actions 

déterminées. Jacques de Courville Nicol nous laisse un héritage imposant que François-Xavier 

Simard nous fera connaître habilement dans sa présentation. Au cours de la soirée où l'échange 

d'idées sera favorisé, nous aurons donc l'occasion d'entendre l'auteur sur cette question vitale 

pour nous tous et toutes. 

Aussi, François-Xavier Simard nous présentera son dernier roman Papa, patte-moi anglais 

comme maman, un livre fort intéressant et touchant dont le sujet n'est pas sans lien avec une 

réalité franco-ontarienne bien présente. 

Membre de l'Institut-canadien-français d'Ottawa. François-Xavier Simard n'en est pas à sa 

première présentation au Cercle de lecture. Nous sommes très heureux de l'accueillir à nouveau. 

Une soirée mémorable ! 	 Venez en grand nombre 
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Exposition de photos sur le parc Major et 
diverses rues de la Basse-ville d'Ottawa 

L'Institut canadien-français d'Ottawa vous convie à un 
évènement spécial qui se tiendra le dimanche 21 février 
2016. Une collection de photos vous permettra de visiter 
un coin historique de la Basse-ville d'Ottawa (des 
résidences, des institutions d'enseignement, le 1e chemin 
de fer de Bytown et autres thématiques). 

L'exposition aura lieu 

Le dimanche 21 février 2016, de 13h à 16h 
à l'Institut canadien-français d'Ottawa 

au 316, rue Dalhousie (angle York) ou au 87, rue York, 
pour les personnes à mobilité réduite 

613-2 3 

àfé- 15h à 16h 
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Le 02 avril 2016 

Robert Séguin 
Directeur des affaires culturelles 

Objet : Achat de revues 

Un comité de chercheurs et d'écrivains de Gatineau a créé une revue d'archives, 
d'histoire et de patrimoine du Centre régional d'archives de l'Outaouais 
intitulée "Hier encore". 

Jean Laflèche de Gatineau est membre de l'ICFO et est abonné à cette revue. Il a 
obtenu 5 exemplaires, les numéros 4, 5, 6, 7 et 8 de l'imprit el'h----'itr-Grégoire pour , 
notre bibliothèque. L'abonnement à cette revu est limité à 1 250. N 'anmoins, 	- 
l'imprimerie en retire un certain nombre pour d'a regs-gen&tnt cessés. Les 	ço 
articles et les photos de ces revues sont de première qualité. 	 5 / m-bolu 

Donc le comité de la bibliothèque prends l'occasion de recommander au conseil 
d'approuver l'achat de cette revue et demande à Jean Laflèche, au nom de 
l'ICFO, d'acheter les revues sur une base trimestrielle à un prix de 8,00 $ la  

Ixf2 copie. Jean Laflèche se porte volontaire pour acheter les revues. Aussi on 	eo 
demande au conseil à ce que Jean Laflèche soit remboursé quand il fera un 
achat. 

Le comité de la bibliothèque a acheté les 5 exemplaires ci-haut mentionnés au 
montant total de 40,00 $. Même si cet achat a été fait avant que la 
recommandation soit acceptée, le comité demande à ce que M. Camille Cheff 
soit remboursé. 

Le comité de la bibliothèque 
André Patry 	Camille Cheff 

	
André Lajoie 

P.S. Je laisserai un exemplaire de la revue dans ton casier dans la salle de 
réunion. 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

2 avril 2016 

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 vice-président et de trésorier. 

Nous devons donc combler les postes de président, de secrétaire, de directeur culturel et bibliothécaire, de directeur 

des activités sociales, le directeur des jeux, et de trois conseillers. Tous les postes sont pour une durée d'un an à 

l'exception des postes de président et de secrétaire, qui sont de deux ans. 

L'assemblée annuelle générale se tiendra le 29 avril 2016 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 28 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 11 et 14 mai 2016 entre midi 

et 19h. 

Le résultat du scrutin sera dévoilé le 14 mai 2016 après 19h. 

Note : 

Qu'il y ait scrutin ou non les 11 et 14 mai, les permis de stationnement seront disponibles ces jours-là aux heures 

précédemment indiquées. Après le 14 mai, ils seront disponibles auprès des préposés. 

Paul Antoine Lavoie, Secrétaire 



ÉLECTIONS 2016 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

L'Institut canadien-francais d'Ottawa tiendra ses élections pour son conseil 
d'administration au mois de mai. Les postes suivants sont ouverts pour l'élection. 

Président 

Secrétaire 

Directeur des jeux 

Directeur des activités sociales 

Directeur des activités culturelles et Bibliothécaire 

Conseillers --- 3 

Comité de discipline : Le comité ou son président fera les nominations 
nécessaires s'il existe des postes vacants. 

Un bulletin de mise en candidature doit être complété et dûment signé pour ces 
postes. Les formulaires sont placés sur le comptoir au bar. 

Aucune mise en candidature sera acceptée après 21 heures jeudi le 28 avril. 

Le président mentionnera les postes élus par acclamation à la réunion annuelle du 
29 avril. 

Le poll de votation sera ouvert de midi à 19 heures, mercredi le 11 mai, 
ainsi que de midi à 19 heures, samedi le 14 mai. 

Le dépouillement du scrutin sera fait immédiatement après la fermeture du poil, le 

14 mai, et l'annonce des résultats se fera après. 

Denis Raymond, 

Président d'élection. 



ELECTIONS 2016 

LISTE DE NOMINATIONS 

NOMINÉ 	 PROPOSEUR 
	

SECONDEUR 

VICE-PRÉSIDENT 	 Maurice Lamirande 	Paul A Lavoie 

TRESORIER 

DIRECTEUR CULTUREL 
ET BIBLIOTHÉCAIRE 

DIRECTEUR SOCIAL 

DIRECTEUR DES JEUX 

CONSEILLIERS André Patry 	 Michel Robert 

VÉRIFICATEUR 

Modifié le 	 Denis Raymond, Président des élections 



Rapport des résultats des élections 2016 

Suite aux élections qui ont eu lieu le limai et le 14 mai, suivant sont les 
résultats: 

158 membres se sont déplacés pour voter, soit 2 de moins que l'an dernier 
en 2015. 

Wayne Stetham a été élu Directeur des jeux 2016/2017. 

Claude Brunet, Claude Carrière et Luc Bigras ont été élus aux postes de 
conseillers 2016/2017. 

Merci à Marcel Cousineau et Michel Gougeon. 

J'aimerais remercier Raymond Lalonde, vice-président des élections, Paul 
Antoine Lavoie secrétaire, les préposés au bar, Al Laflèche pour tout leur 
aide pendant les élections afin d'en assurer un succès du début à la fin. Un 
petit clin d'oeil à Pierre Robert de ma part bien mérité. Merci à Roger 
Rocque et Maurice Lamirande pour leur support pendant processus des 
élections. 

Félicitations aux nouveaux membres du conseil, bon succès en 2016/2017. 

Merci aux candidats qui se sont présentés et merci aux membres qui sont 
venus votés. 

Merci 
Bien à vous 
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INVITATION 

L'ICFO, organisme qui s'intéresse à la langue, la culture, l'Histoire et le 
patrimoine de la Francophonie, invite le public et ses membres à assister au 
lancement de l'édition du Printemps 2016 de la revue « LE CHAÎNON» que 
publie le Regroupement du patrimoine franco-ontarien (RPFO). 

En plus de comporter plusieurs articles relatifs à notre Histoire, la nouvelle 
édition du « CHAÎNON » renferme un article important sur la « littérature d'ici 
oeuvre de l'auteur Yves Breton portant le titre : 

La littérature d'ici 
Notre patrimoine immatériel et intellectuel, un trésor à préserver et à 
mettre en valeur 
Une littér'ature plurielle, intemporelle et universelle 

L'article en question met en lumière plusieurs réalités de notre littérature tout 
en insistant sur ses caractéristiques, son importance, sa situation dans nos 
collectivités et son apport, notamment, au patrimoine immatériel de notre 
société. 

Des photos d'auteurs qui ont participé au Carrefour d'écrivains 2015 de 
l'ICFO et au Salon du livre de l'Outaouais 2016 illustrent de par leurs oeuvres 
et leur diversité plusieurs des propos que tient Yves Breton dans son article 
qui est de nature à intéresser les bibliophiles de la région et les membres de 
l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français (AAOF) et de 
l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais (AAAO). 

SOYEZ LES BIENVENUS AU LANCEMENT DE LA REVUE LE CHAÎNON 

Où : Institut canadien-français d'Ottawa, 316, rue Dalhousie (angle York) 
Date et heure : lundi 27 juin 2016 — 17h-19h 

Contact : André Lajoie, directeur des activités culturelles, ICFO — 819-778-0651 

Merci à l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français de son aimable 
collaboration. 

Aeasoc I t Km, des auteures et Auteurs dx l'Ontares frere“sts 



Réseau du 
patrimoine 
franco-ontarien 

Réseau du patrimoine franco-ontarien 
2445 boulevard St-Laurent 
Ottawa (Ontario) MG 6C3 

Téléphone : (613) 729-5769 
Courriel : adminerpfo.ca 

Site Internet : www.rpfo.ca  

Ottawa, jeudi 30 juin 2016. 

Monsieur André Lajoie, directeur des activités culturelles de l'Institut canadien-
français d'Ottawa. 

Au nom du conseil d'administration du Réseau du patrimoine franco-ontarien 
(RPFO), de son équipe et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier de votre 
collaboration de haut niveau à ce premier lancement de la revue Le Chaînon 
(numéro de printemps 2016) à l'Institut canadien-français d'Ottawa du lundi 27 
juin 2016. 

Votre Institut fut un endroit idéal et apprécié par les lecteurs du Chaînon pour la 

tenue de ce lancement. 

Par le présent courriel, je désire souligner que sans votre apport, l'événement 
n'aura pas été le franc succès qu'il a été. 

Au plaisir de continuer à collaborer avec vous à l'avenir afin d'approfondir la 
compréhension de l'histoire, du patrimoine et de la généalogie de l'Ontario 

français. 

Veuillez agréer, monsieur Lajoie, l'expression de mes sentiments distingués. 

Cordialement, 

X 
Bertin Beaulieu, 

Président du RPFO. 

L'Ontario français, un héritage à partager 



INVITATION S'ADRESSANT AU GRAND PUBLIC 

L'Institut canadien-français d'Ottawa (ICFO) 
reprend sous des chapiteaux son 

Carrefour d'écrivains 
qui se tiendra le dimanche 31 juillet, 2016, de 11 h à 15 h, 

au 87 de la rue York, Ottawa - 613-241-3522 

L'ICF0 présentera beau temps mauvais temps au grand public une vingtaine d'écrivains qui, 
avec humeur et enthousiasme, se feront un plaisir de mettre en valeur leurs livres, de tenir 
des séances de dédicaces et de répondre aux questions des bibliophiles et des futurs 
auteurs. visite libre. Plaisir assuré. 

Prière de noter que les auteurs et le public auront accès aux services divers que l'Institut 
fournit à l'étage de son immeuble. 

Renseignements 
Yves Breton, coordonnateur - 613-868-0603 ou 819-643-2620 

Michel Downs, président de l'ICF0 - 819-595-6720 
André Lajoie, directeur des activités culturelles de l'ICFO - 819-778-0061 
Rhéal Sabourin, directeur du Cercle littéraire de l'ICFO - 613-830-3579 

L'ICFO a 164 ans. Il a été fondé en 1852 en tant que Cercle littéraire par des 
Francophones provenant des deux côtés de la rivière des Outaouais. Il compte toujours 
des membres de l'une et de l'autre rives. 

MERCI À LA VILLE D'OTTAWA DES TENTES ET DES SERVICES TECHNIQUES QU'ELLE 
FOURNIT À L'ICFO 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

CARREFOUR D'ÉCRIVAINS 2016 

PARTICIPANTS 

MARTINE BÉRUBÉ 

FRANCE BOLDUC 

YVES BRETON 

CÉCILE BROUSSEAU 

BENOÎT CAZABON 

SERGE CHAM 

NICOLE CHAMPEAU 

LOUISE DALLAIRE 

JEAN FAHMY 

JOCELYNE FORTIN 

SERGE FUERTES 

KALAMBAY KALULA 

DANIEL GROLEAU-LANDRY 

BERTHAUD LEIBNITZ 

FRANCE LUSSIER 

ARIANE MATTE 

FRANÇOIS-XAVIER SIMARD 

DANIÈLE VALLÉE 



RE: Cercle littéraire de l'Institut canadien-français d'Ottawa. 

Noreau, Pierre-Paul <pnoreau@ledroit.com> 
Mer 2016-10-19, 20:06 

: Rhéal Sabourin <rhealsabourin@rogers.com> 
Cc : MICHEL DOWNS <downsmiche11@gmail.com>; André Lajoie <ddlajoie@videotron.ca>; Gagnon, Jean <jgagnon@ledroit.com> 

Bonjour Monsieur Sabourin, 

Je veux tout d'abord m'excuser de ne pas vous avoir répondu lors de vos deux 
premiers messages. Ce n'est sans doute pas une bonne excuse, mais je suis d'une 
part beaucoup sollicité et, d'autre part, je ne réussis pas à répondre rapidement à 
tous ceux qui m'interpellent, même si chaque soir j'essaie de me garder du temps 
pour échanger avec ceux qui nous font l'honneur de s'intéresser au Droit et à ses 
artisans. 

Ceci étant, je comprends votre grande déception. J'en conviens totalement, le Cercle 
littéraire avait une excellente et touchante histoire à partager. J'ai même vérifié mon 
horaire pour voir si je pouvais être des vôtres. Et je sais bien que cette histoire aurait 
aussi intéressé nos lecteurs. Mais nos choix sont très souvent difficiles et cruels. 

leDroit est animé par une petite équipe de Rédaction qui essaie de faire au mieux 
dans un contexte très exigeant. Les attentes sont élevées et les moyens limités. 
Notre priorité doit cependant aller à la nouvelle puisque notre mandat premier est 
d'informer nos lecteurs sur les enjeux qui les touchent dans différents aspects de leur 
quotidien. 

Il arrive donc malheureusement trop souvent que nous ne soyons pas en mesure de 
faire honneur à des invitations intéressantes comme la vôtre. 

Je suis bien conscient que mon propos n'effacera pas votre déception, mais 
honnêtement, voilà notre réalité quotidienne. Nous avions l'information, je m'étais 
moi-même assuré de partager vos courriels. Mais ça n'a pas été possible d'y 
répondre positivement cette fois. Je m'en excuse bien sincèrement. 

Merci Monsieur Sabourin de votre patience à me lire et de votre compréhension. 
Nous allons tenter de faire mieux à la prochaine occasion. 

Très cordialement. 

Pierre-Paul Noreau 

PIERRE-PAUL NOREAU I Président et éditeur 

t. 613 562-7560 c. 819 665-2719 

47, rue Carence, bureau 222 I Ottawa (Ontario) I KIN 9K1 

pnorealeledroit.com  I ledroit.com   



Procès-verbal des deux rencontres 
14 novembre 2016 à l'ICFO 

Présent, André Lajoie, Yves Breton, Michel Robert, Michel Lavigne, André Patry 

Organisation générale de l'année 2017 

Créer un réseau de bénévoles pour assurer le bon déroulement des activités. 

Le comité est composé des organisateurs des activités. 

Publicité, demande d'organisation avec d'autres associations. 

Une rencontre des organisateurs pour présenter leurs activités. 

Célébrer le 165e anniversaire de l'ICFO et de son cercle littéraire 

Création d'un calendrier (voir annexe) 

Possibilité d'insérer le thème du 150e dans les activités de l'ICFO 

• Culturel 
o Théâtre, l'acronyme 
o anniversaire de l'ICFO le 24 juin 
o la semaine du patrimoine, la semaine de la francophonie 
o la société de généalogie de l'icfo, le cercle d'histoire de recherche 
o le cercle littéraire, le carrefour des écrivains 
o le club de philatélie 
o bibliothèque et photothèque 

• Social 
o fête du canada 
o soirée et la veille du jour de l'an 
o soirée des huîtres 
o saint valentin 
o rigolade des dindes 
o fêtes de noël pour adultes et enfants 

• Jeux 
o fléchettes 
o golf 
o sac de sable 
o fer à cheval 
o jeux de cartes 
o jeux de palet et de billard 
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LA FAMILLE BERM HAUME 
Cent vinsein me d Neletar 

(18,2 .2.011.1 

La famille Berthiaume 

Cent vingt ans d 'histoire 
( 1892-2016) 

par 
Francois-Xavier Simard 

Michel Downs, président de l'Institut canadien-français d'Ottawa, André Lajoie, directeur des activités culturelles et Rhéal Sabou-
rin, directeur du Cercle littéraire invitent chaleureusement les membres de l'ICFO, de même que le grand public, au LANCEMENT 
du nouveau livre de François-Xavier Simard La famille Berthiaume, Cent vingt ans d'histoire (1892-2016) publié aux Éditions 
Baico Inc.. 

La famille Berthiaume, cent-vingt ans d'histoire (1892-2016), est le récit d'une entreprise qui, depuis quatre générations, cô-
toie la mort chaque jour. L'auteur a souhaité rendre hommage à la mémoire de François-Xavier Berthiaume, fondateur du Salon 
Berthiaume en 1896. Dans ce livre, on découvrira, entre autres, l'univers de personnes oeuvrant dans une entreprise intime-
ment liée à l'histoire de la ville d'Hawkesbury depuis plus d'un siècle. Ce livre fait la lumière sur le domaine funéraire et répond 
à des questions à ce sujet. Qui sont ces gens, d'hier et d'aujourd'hui, qui ont choisi ce métier ? Et les autres membres de la 
famille Berthiaume, prêtres, avocats, qui ont préféré une autre profession, y compris les Berthiaume d'Ottawa. Qui étaient-ils ? 
Une histoire passionnante qui se lit comme un roman. 

Soyez au rendez-vous avec vos familles et amis. 
Le lancement aura lieu à l'ICFO 

316, rue Dalhousie, Ottawa 
le lundi 21 novembre 2016 de 13 h à 16 h 

RSVP : fxsimard@sympatico.ca  

François-Xavier Simard, né à L'Orignal, a grandi à Chicoutimi. Il a fait des études en littérature à Rome et à Paris, Il voue un 
amour inconditionnel aux livres, à la lecture et à l'écriture. Actif dans les milieux littéraires, il a été directeur de collection aux 
Éditions Vents d'Ouest et invité d'honneur au Salon du livre de l'Outaouais. Il a fait des débuts prometteurs de romancier avec 
Milenka, dont les dialogues ont fait l'objet de lectures publiques, puis publie le roman Papa, parie-moi anglais comme maman, 
réédité en 2016. Il est l'auteur ou coauteur de volumineuses biographies (Pierre Péladeau, Jean Despréz, Fulgence Charpen-
tier, Omer Deslauriers, Jacques de Courville Nicol, 50 ans au service de la Francophonie, Les Conquérants et La Force de l'âge). 
Il a publié des essais, dont Le français, langue internationale et La Crise mondiale de notre fin de siède, en plus de participer à 
des collectifs de nouvelles (Frontières vagabondes, Caria sans frontières et L'Adresse du feu). En 2004, il fut nommé «Person-
nalité de la semaine » par Radio-Canada/Le Droit. Il fera partie de la cuvée 2008 de l'Ordre de la Francophonie de Prescott-
Russell. Puis au Parlement, ce sera l'Ordre international de la Pléiade, consacré au dialogue des cultures. Cette distinction lui a 
été octroyée par l'Assemblée parlementaire de langue française pour l'ensemble de son oeuvre. 
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Re: 165e-150e ICFO 2017 

Yves Breton 

mer. 2016-11-23 10:25 

À :André Lajoie <Babouc@outlook.com >; 

ICFO 2017 
Activité à ajouter 

Bonjour André. 

Voici une inscription que tu peux ajouter dès maintenant. 

Carrefour d'écrivains de l'Institut canadien-français d'Ottawa - dimanche 6 août 2017: 
20 écrivains et écrivaines se réuniront sous les tentes de la ville, devant le 87 de la rue York, 
pour faire connaître et mettre en valeur devant le grand public l'Histoire riche et valeureuse 
de la collectivité canadienne-française. 

Au plaisir, 
Yves 

Le mardi 22 novembre 2016 20h22, André Lajoie <Babouc@outlook.com> a écrit : 

Bonjour, 

Ci-joint la lettre de présentation du 165e anniversaire de l'ICFO et des activités du 150e de la confédération pour 

l'année 2017. 

Sincèrement, 

André Lajoie 
Président comité 165e-150e ICFO 2017 



conteur ou conteuse... 

Rhéal Sabourin 

ven. 2016-11-25 17:05 

À André Lajoie <Babouc@outlook.com >; dit 
Bonsoir André, 

Un mot, une suggestion pour « Les beaux dimanches de l'Institut ». 
Je t'ai parlé d'un ami qui pourrait peut-être faire une présentation sur le conte et qu'il pourrait aussi 
nous en faire la démonstration. Il me confiait que cela lui procurait maintenant trop de stress, mais il 
m'a suggéré le nom d'une personne. Je t'envoie ce qu'il m'a écrit pour la recommander. Voici : 

Par ailleurs, si jamais tu me permets de te proposer quelqu'un d'autre, j'aurais une dame très dynamique et très colorée, à 

la pelure des anciens d'autrefois et d'inspiration acadienne. Il s'agit de Cécile Boudreau-Pagé. Elle est âgée de 79 ans et 

il y a deux ans, je l'ai accompagnée dans la rédaction d'un recueil de contes intitulé La p'tite rêveuse du grenier. Il s'agit 

de contes qui se déroulent dans le village de St-Pascal Baylon dans les aimées 1950. Elle a publié à compte d'auteur. 

Je n'hésite pas à te la recommander. 

Je sais que cette personne faisait partie des auteurs lors de la journée des auteurs qu'Yves Breton 
organise à l'été 2015, mais je ne sais pas si elle y était cette année. 

Si cela peut d'aider... 

Bonne soirée. 
Rhéal 
1424 Promenade Bourcier 
Orléans ON 
K1E 3K8 
613-830-3579 



Tr : Causerie à ajouter au programme du 165e anniversaire de l'ICFO et 

du 150e de la Fédération 

Yves Breton 

ven. 2016-12-09 15:51 

À:André Lajoie <babouc@outlook.com >; 

Le mardi 29 novembre 2016 13h55, Yves Breton <canaction@yahoo.ca> a écrit : 

Bonjour André. 

Je t'envoie une autre magnifique offre pour le programme d'activités de l'ICFO. 

Nicole Champeau, lauréate du prix du Gouverneur général et écrivaine réputée, pourrait 
présenter en mai prochain un exposé sur : 

LA PRÉSENCE FRANÇAISE DANS LE HAUT-SAINT-LAURENT, soit depuis les années 1600, 
dans le territoire ontarien qui commence à la Pointe Maligne (Cornwall aujourd'hui) et qui 
s'étend jusqu'au lac Ontario et au delà. (/ 

L'exposé porterait donc sur une Histoire canadienne-française de première importance, mais 
peu ou pas connue. 

L'événement s'inscrirait dans le cadre des beaux dimanches de l'ICFO. Il nous resterait à 
choisir un dimanche de mai, 14h, pour pouvoir embrayer. 

Au plaisir, 
Yves 



Re: Cercle littéraire de l'ICFO 

Rhéal Sabourin <rhealsabourin@rogers.com > 
Mar 2016-12-13, 13:27 

À: André Lajoie <Babouc@outlook.com > 

Bonjour André, 

Merci bien de l'offre et merci de réserver la salle. Pour les cachets, que dirais-tu de 50.00 $ à M. 
Collin et 150.00 $ à Danièle et Jean qui donneront un spectacle en même temps que de nous 
parler de l'histoire du conte, tant ces contes de notre passé que ceux d'aujourd'hui en présentant 
les leurs ? Pour le goûter, pas pour le 16 janvier, mais peut-être pour le 27 février et le prétexte 
approprié serait la clôture du mois du Patrimoine... Qu'en dis-tu ? 

J'ai voulu télécharger les photos de la fête de Noël des enfants et je ne savais pas comment faire 
avec Windows 10. As-tu des suggestions à me donner pour y accéder ? 

Merci et bonne journée. 

Rhéal 
1424 Promenade Bourcier 
Orléans ON 
K1E 3K8 
613-830-3579 

From: André Lajoie 
Sent: Tuesday, December 13, 2016 11:57 AM 
To: Rhéal Sabourin  
Subject: RE: Cerde littéraire de l'ICFO 

Salut Rhéal, 

Je vais m'assurer que la salle soit réservé pour ces deux rencontres. Envisages-tu un cachet et un goûter pour 
ces rencontres? 

Pour moi ce serait OK. 

André Lajoie 

De : Rhéal Sabourin <rhealsabourin@rogers.com> 

Envoyé : 13 décembre 2016 11:22 

À : Rhéal 

Objet : Cercle littéraire de l'ICFO 

Chères amies, 
Chers amis des livres et des auteur/es, 



Je vous prie de prendre bonne note des informations qui suivent et d'inscrire les dates des 
prochaines rencontres du Cercle littéraire de l'ICFO. 

1. Vous l'aurez deviné, il n'y aura pas de rencontre du Cercle littéraire en décembre. 

2. La première rencontre de l'année 2017 aura lieu le lundi 16  janvier,  de 13 h à 15 h.  Nous 
aurons la joie de rencontrer monsieur Rémi Collin, cardiologue de profession, devenu auteur tout 
récemment en publiant un récit de famille intitulé : Dieppe, ma journée de guerre. Le 11 
novembre dernier, Patrick Duquette publiait dans Le Droit un texte dont le titre surprend : « Papa, 
as-tu tué quelqu'un ? ». C'est à partir de cette question que monsieur Collin nous entretiendra au 
sujet de son père et il nous expliquera comment il en est venu à écrire les mémoires de guerre de 
son père. Vous recevrez bientôt l'invitation habituelle que je prépare pour la rencontre. Je vous 
prie d'inscrire la date à votre calendrier dès maintenant. 

3. Le lundi 27 février,  pour souligner le mois du Patrimoine, nous accueillerons Danièle Vallée, 
auteure bien connue dans la région et au-delà... Danièle et son mari nous parleront du conte, cette 
forme littéraire bien enracinée dans la vie d'un peuple. Danièle connaît bien cette forme littéraire 
étant elle-même auteure de contes. La rencontre aura lieu de 13 h à 15 h. Vous recevrez en temps 
et lieu une invitation plus formelle comme celle que je prépare pour chaque invité. Notez dès 
maintenant la date à votre calendrier. 

4. Je termine en vous souhaitant un très Joyeux Noël et une très Bonne, Heureuse et Sainte 
Année 2017. Le monde a besoin d'amour, de paix et de joie. Que ce temps des Fêtes que nous 
chérissons toutes et tous soit une occasion de créer autour de nous un monde meilleur... 

Très affectueusement, je vous dis : à l'année prochaine ! 

Rhéal 
1424 Promenade Bourcier 
Orléans ON 
K1E 3K8 
613-830-3579 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	FÊTE DE LA SAINT-JEAN 24 JUIN 

COMITÉ : 	 CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

BUDGET: 

Robert Tourangeau: Au nom de Robert, groupe de musique 400,00 $ 

Louis-Paul St-Larent: Le curé n'est pas le même, Maurice à l'ancien chèque. 100,00 $ 

Robert Séguin: Cosco pour le poulet et gâteaux 651,58 $ 

Maurice Lamirande: Riz aux légumes du restaurant chinois 150,00 $ 

André Lajoie: Diverses factures d'épicerie 167,76 $ 

Facture au bar 87,00 $ 

Facture pour les nappes de tables 144,00 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

1 700,34 $ 

520,00 $ 

1 180,34 $ 

1 600,00 $ 

(419,66) $ 

1 600,00 $ 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	BIBLIOTHÈQUE 

COMITÉ : 	 CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

BUDGET : 

459,89 $ ACHAT PRÉSENTOIRE DE REVUES ET LIVRES (DENIS BUREAU GATINEAU) 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

459,89 $ 

459,89 $ 

500,00 $ 

(40,11) $ 

500,00 $ 



Dollorama, bloc notes et stylos, bibliothèque 3,25 $ 

Bureau en gros, 2 paquets de 6 boîtes, bibliothèque 45,90 $ 

Bureau en gros, 1 paquets d'étiquettes pour les revues 17,24 $ 

Bureau en gros, 1 paquets de 6 boîtes, bibliothèque 22,95 $ 

Bureau en gros, 1 paquet de papier, 5 chemises 9,14 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

98,48 $ 

98,48 $ 

$ 

98,48 $ 

ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	BIBLIOTHÈQUE 

COMITÉ : 	 CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

BUDGET : 



8,06 $ 

Super C, nourriture 10,00 $ 

IGA, nourriture 14,08 $ 

Trappe à fromage, fromage 12,71 $ 

Achat de livres 352,00 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

396,85 $ 

396,85 $ 

$ 

396,85 $ 

Malmart, nourriture 

ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	CARREFOUR DES ÉCRIVAINS 31 JUILLET 

COMITÉ : 	 CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

BUDGET : 



25,00 $ virages 

48,29 $ revue Jeux 

Société généalogie outaouais 35,00 $ 

ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	ABONNEMENTS DE REVUES 

COMITÉ : 	CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE: 	ANDRÉ LA JOIE 

BUDGET: 

Chatelaine 23,58 $ 

Hockey le Magazine 16,89 $ 

Réseau du patrimoine franco-ontarien 35,00 $ 

Chasse et pêche 30,00 $ 

Liaison 42,94 $ 

Protégez-vous 56,44 $ 

Québec science 39,55 $ 

Auteur-auteure ontario francophone 45,00 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

289,40 S 

Revue nouvelle ontario 

Men's 

35,00 $ 

29,40 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 
BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

172,69 5 



PREMIÈRES NATIONS MAGAZINE 36,16 $ 

NATIONAL GEOGRAPHIC 82,49 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

118,65 $ 

118,65 $ 

$ 

118,65 $ 

ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	ABONNEMENTS DE REVUES 

COMITÉ : 	 CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 09 SEPTEMBRE 2016 BUDGET : 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	BIBLIOTHÈQUE 

COMITÉ : 	 CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

DATE: 9 SEPTEMBRE 2016 BUDGET : 

FICHE CARTON 3"X5" BUREAU ENGROS 5,09 $ 

FICHE CARTON 4"X6" BUREAU ENGROS 6,43 $ 

SUPPORT AUTOPORTANT TRANPARENT POUR FEUILLE BUREAU GROS 32,11 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

43,63 $ 

43,63 $ 

$ 

43,63 $ 



BUDGET : 26 SEPTEMBRE 2016 

ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	BIBLIOTHÈQUE 

COMITÉ : 	CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 

LIVRE ANNUAIRE DE L'ICFO 1920-1921 19,33 $ 

LIVRE BOURREAUX ET MARTYRS CONFÉRENCE À L'ICFO 1891 13,97 $ 

LIVRE DE L'AUTO 2017 + ENVELOPPE POUR PHOTOS 60,57 $ 

ÉTIQUETTES POUR LIVRES + ÉTIQUETTES POUR TABLETTE 33,51 $ 

PORTE AFFICHE SUR LE CÔTÉ DU PRÉSENTOIRE DE REVUE 14,26 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

141,64 $ 

141,64 $ 

$ 

141,64 $ 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	BIBLIOTHÈQUE - SITE WEB 

COMITÉ : 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 10 OCTOBRE 2016 BUDGET: 

DESCRIPTIONS COÛTS 

DRUIDE INFORMATIQUE, CORRECTEUR FRANÇAIS SITE WEB 101,70 $ 

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY, ACHAT DE TROIS LIVRES 69,14 $ 

AMAZON.CA, ACHAT UN UN LIVRE 26,49 $ 

16 SUPPORTS À REVUES POUR BIBLIOTHÈQUES IKEA 54,15 $ 

BUREAU ET CHAISE EN CHÊNE POUR BIBLIOTHÈQUE (pas de facture, cash) 150,00 $ 

AIDE DE TRANSPORT ET ESSENCE POUR BUREAU (pas de facture, cash) 10,00 $ 

40 SUPPORTS À PHOTO POUR BIBLIOTHÈQUE IKEA 16,84 $ 

NETTOYEUR-LINGE-SCELLANT POUR BUREAU CANADIEN TIRE 18,32 $ 

POGNÉ DE PORTE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 47,12 $ 

ÉCRAN ORDINATEUR 24POUCES BIBLIOTHÈQUE (pas de facture, cash) 50,00 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

543,76 $ 

543,76 $ 

- $ 

543,76 $ 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	CERCLE LITTÉRAIRE - Kim Routhier-Filion 

COMITÉ : 	CULTUREL 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 17 OCTOBRE 2016 BUDGET : 

REVENUS : 

 

450,00 $ 

0,00 $ 

   

   

DESCRIPTIONS COÛTS 

NOURRITURE 46,56 $ 

NOURRITURE 32,53 $ 

NOURRITURE 58,91 $ 

NOURRITURE (CASH AU MARCHÉ BY) 15,00 $ 

REPAS 2 SANDWICHS POUR BÉNÉVOLES 13,00 $ 

ACHAT DU LIVRE JAMAIS SANS NOS ENFANTS (CASH) 25,00 $ 

CACHET POUR CONFÉRENCIER KIM ROUTHIER FILION (CASH) 260,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 451,00 $ 

FACTURE AU BAR POUR BÉNÉVOLES 15$ 15,00 $ 

3 NAPPES POUR TABLE 6$ X 3 = 18$ 18,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 484,00 $ 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

484,00 $ 

450,00 $ 

34,00 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	SOUPER GREC 

COMITÉ : 	CULTUREL - SOCIAL 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 22 OCTOBRE 2016 BUDGET : 

REVENUS : 

 

3 250,00 $ 

3 250,00 $ 

   

DESCRIPTIONS COÛTS 

2 BOÎTES CADEAU POUR 3 VINS 47,90 $ 

1 BOÎTE CADEAU POUR 3 VINS 23,95 $ 

DRAPEAU GREC 3' X 5' 24,80 $ 

CACHET POUR LA TROUPE DE DANSE 300,00 $ 

PAPIER COMMERCIAL 100 FEUILLES POUR FAIRE LE MENU 16,23 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 412,88 $ 

REPAS TRAITEUR EVOO 3 111,87 $ 

VINS (33 X 17$) 595,00 $ 

SOMMELIER CHRISTAIN LAPOINTE 600,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 4 719,75 $ 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

3 250,00 $ 

1 469,75 $ 

3 250,00 $ 

1 469,75 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	Bibliothèque 

COMITÉ : 	Culturel 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 15 novembre 2016 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

    

DESCRIPTIONS COÛTS 

Lancement de livres Michèle Vinet, 1 livre gratuit et achat de 2 livres (argent comptant) 34,00 $ 

Caméra, amazon.ca  552,14 $ 

CENTRE JAPONAIS DE PHOTO GATINEAU 38,98 $ 

13 livres Kindle Amazon.ca + 3 gratuits 25,11 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 650,23 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 650,23 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 650,23 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

650,23 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	achats divers 

COMITÉ : 	culturel - bibliothèque 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 26 novembre 2016 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

DESCRIPTIONS COÛTS 

9,78 $ office - bureau dollorama 

Poste Canada expédition de la caméra + assurance 91,18 $ 

logiciel édition de photo 39,99 $ 

stationnement public assemblée mensuelle 6,50 $ 

Revue histoire d'amérique française (une fois par année) 75,00 $ 

Revue l'actualité paiement mensuel 3,30 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 225,75 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 225,75 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

I COQUet. 225,75 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

225,75 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	ACHATS DIVERS 

COMITÉ : 	BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 06 DÉCEMBRE 2016 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

DESCRIPTIONS COÛTS 

ALBUMS PHOTOS PHARMAPRIX 24,13 $ 

LOGICIEL DE SAUVEGARDE POUR ORDI BIBLIOTHÈQUE ET SECRÉTRAIRE (29.90$ US) 41,49 $ 

CARTOUCHE D'ENCRE NOIR POUR IMPRIMANTE MAISON (IMPRIMER DOCUMENTS) 44,68 $ 

SACOCHE POUR CAMÉRA SONY 34,48 $ 

CHARGEUR + 2 BATTERIES POUR CAMÉRA SONY 26,99 $ 

LIVRES : WOMEN'S CANADIEN HISTORICAL SOCIETY OF OTTAWA VOL. IX, XI 42,00 $ 

LIVRE CAMÉRA SONY + ÉCRAN PROTECTEUR CAMÉRA SONY 0,00 $ 

CARTE MÉMOIRE 32 GIG HAUTE VITESSE POUR CAMÉRA 0,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 213,77 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 213,77 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 213,77 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

213,77 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	Bibliothèque et caméra 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 16 décembre 2016 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

DESCRIPTIONS COÛTS 

22,55 $ IKEA 4 tablettes et supports pour catalgues à la biblio 

Best Buy petit sac pour caméra SONY 18,39 $ 

Archambault support à livre pliable pour armoire à souvenir 34,48 $ 

Bureau en gros panier pour retour de livres à la biblio + 10 timbres 29,27 $ 

Old authors Bookshop 4 livres Women's canadian historical society of ottawa (ICFO) 70,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 174,69 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 174,69 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

i 	 coûtait. 
BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

174,69 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	bibliothèque et jour de l'an 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 21 décembre 2016 BUDGET: 

REVENUS : 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

DESCRIPTIONS COÛTS 

Revue L'actualité (prévèlement mensuel carte de crédit) 3,30 $ 

Amazon caméra SONY Poignée de fixation 23,86 $ 

AtticBooks 3 livres Women's canadian historical society of ottawa (ICFO) 100,00 $ 

Historical Society Ottawa 101 livrets (ICFO) 200,00 $ 

Bureau en Gros 1 affiche pour le jour de l'an 20"x30" 25,39 $ 

Bureau en Gros 1 affiche pour le jour de l'an 20"x30" 25,39 $ 

Selection Readers Digest Français (abonnement un an - 20 numéros) 38,37 $ 

DEMANDE ACCÈS INFORMATION CCN PIERRE ANGULAIRE ÉDIFICE RUE YORK 5,00 $ 

Amazon Livre Athlètes canadien français depuis le 18e siècle. 7,79 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 429,10 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 429,10 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 429,10 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

429,10 $ 

signature 
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