
Procès-verbal des deux rencontres 
9 et 11 janvier 2017 à l'ICFO 

9 Janvier — Présent 
André Lajoie et Jean Bourdeau 

Durant la journée j'ai discuté avec Yves Breton. Un journaliste sera présent lors de sa présentation le 
dimanche 29 janvier 2017 et l'ICFO produira un vidéo de cette conférence. Cette journée marquera le 
lancement du 150' de la confédération. 

Domaine Bourdeau Beaudet 
En annexe deux documents. Proposition pour l'ICFO, lettre envoyée à la CCN. 

La CCN a signé un bail de 20 ans à M. Bourdeau. La CCN s'engage à faire de la publicité pour cette 
initiative, marquant le 150' de la confédération. La CCN a peu de projets pour le 150' et désire y 
participer plus activement. 

Si l'ICFO accepte de participer à ce projet innovateur, elle doit faire des efforts pour en garantir le succès. 

• Un comité conjoint avec l'ICFO, la CCN, la famille Bourdeau et représentant des bénévoles. 
• Connaissant la faible participation des membres il serait obligatoire de se tourner vers des 

bénévoles à l'extérieur de l'ICFO qui serait intéressé à entretenir cette petite ferme expérimentale. 
• Exemple des responsabilités du comité. Il est à noter que peu importe si l'ICFO s'engage ou pas, 

M. Bourdeau, sa famille, ami poursuivront les travaux. L'ICFO serait d'apporter et supporter les 
bénévoles déjà intéressés par le projet. 

o Bénévoles pour entretenir le sentier 
o Bénévoles pour entretenir les pommiers et autres fruits-légumes des jardins 
o Bénévoles pour déforestation et émondage 
o Bénévoles pour construction d'un gazebo, foyer-barbecue, toilette, eau 

Un sentier est déjà tracé et en cours de nettoyage. Des arbres à être coupé sont déjà identifiés pour la 
plupart. 

Une carte végétale du terrain doit être effectuée. Durant 1-2 mois des bénévoles devront identifier et 
localisé la floraison des pommiers, fruits, légumes. 

Lors de l'assemblée générale du 20 janvier, il faudrait faire appel à des bénévoles pour la mi ou fin février 
afin de couper des arbres puisque les bénévoles de M. Bourdeau commenceront les coupes à ce moment 
et si nous désirons y participer ce serait le moment. 

Activité possible pour l'ICFO. Ce projet doit viser la famille. Il n'existe aucune activité qui incite les 
familles des membres de l'ICFO de se rencontrer régulièrement. 

• Journée du blé d'Inde, Cueillette de pommes, fraise, framboise, Barbecue, Site pour rencontre des 
Compagnons, Pique-nique, Jardin collectif 



11 Janvier — Présent 
André Lajoie, Michel Plante, Pierre Plouffe, Michel Gingras, Carol Goulet, Pierre Gratton. 

Puisqu'il y aura un journaliste lors de la présentation de Yves Breton le 29 janvier, nous profiterons pour 
lancer les activités du 165e et 150' de 2017 avec un programme écrit. 

Projet Pierre Plouffe 
Présentation d'un vidéo couvrant différents acteurs de la francophone de la basse-ville. Un prix 
d'excellence sera décerné, nomination effectuée par mode scrutin avec les membres. Il faut nommer le 
prix, peut-être Joseph-Balzora Turgeon suivi d'au moins trois catégories, ex : Politique, sociale, bénévole. 
Il nous faut déterminer une date pour l'évènement et l'approbation du conseil. L'évènement pourrait 
devenir une activité annuelle de l'ICFO chaque mois du patrimoine et créer une plaque de reconnaissance 
des nominations au fil des années. Une exposition de photos sera également disponible (voir Pierre 
Plouffe et contacter Camille Cheff pour la réalisation). 

Précision sur la date de l'activité de Yvers Breton  
26 février, 15h30 : Yves Breton, Salon du livre de l'Outaouais, 165e anniversaire du cercle littéraire de 
l'ICFO. Table ronde sur «La Littérature d'ici» issue de l'article de Yves Breton paru dans le Chaînon. 
Participants: Yves Breton, Éric Charlebois et Julie Huard. 

Semaine nationale de la francophonie en mars  
Carol Goulet et les contes. Contacter Mme Cécile Bourdeau-Pagé (Rhéal Sabourin) pour une 
collaboration au sujet des contes. Déterminer une date en mars et le format. 

Ottawa ville bilingue  
Contacter l'organisme d'Ottawa une ville bilingue, Mme Bernadette Sarazin et déterminer comment 
l'ICFO pourrait participer à la création d'une ville bilingue (Référence pour contact Michel Gingras). 

Timbre postal effigie ICFO  
Le conseil accepté la création d'un timbre postal représentant l'ICFO. Ce timbre serait utilisé dans tout 
envoi postal de l'ICFO. Différent modèle seront présenté au conseil d'administration le 6 février. 

BADO : Rhéal Sabourin. Jean Serge Lauzon  
Au sujet de Bado, le Cercle littéraire l'a accueilli l'an passé et ce fut un réel succès, si bien qu'on m'a 
suggéré de l'inviter encore cette année. Je n'avais pas pensé cependant à une exposition de ses oeuvres. 
Une bonne idée. 

Conférence : pourauoi les héros franco-ontariens 
En développement. En association avec les écoles séparées francophones de l'Ontario (Michel Gingras) 



CALENDRIER 2017 

16 janvier : Rhéal Sabourin, cercle littéraire. M. Rémi Collin, cardiologue de profession présente son 
livre sur Dieppe, ma journée de guerre. L'histoire de son père durant la guerre. 

29 janvier : Yves Breton prononcera une causerie qui portera sur l'histoire entourant la fondation de 
l'ICFO en 1852 et l'adoption, quinze ans plus tard, de la Loi constitutionnelle de 1867. 14h00 suivi d'un 
goûter. 

xx février : Lancement d'un timbre à l'effigie M. Turgeon (accepté par le conseil pour 1000 timbres, 
présentation de différents modèles lors de la prochaine assemblée du conseil) 

xx février : Directeur culturel. Exposition de photos sur la basse-ville et/ou histoire de la basse-ville. 
Pierre Plouffe et/ou Michel Lafleur. Création d'un concours pour marquer des acteurs francophones 
importants de Bytown dans différente catégorie (politique, sociale, bénévole) faire voter les membres, 
remettre une plaque, à faire chaque mois du patrimoine. 

26 février : Yves Breton, Salon du livre de l'Outaouais, 165e anniversaire du cercle littéraire de l'ICFO. 
Table ronde «la Littérature d'ici» issue de l'article de Yves Breton paru dans le Chaînon sur avec Yves 
Breton, Éric Charlebois et André Vallée. 

27 février : Rhéal Sabourin, cercle littéraire, mois du patrimoine. Mme Danièle Vallée et son mari Jean 
nous parleront du conte et présenteront un spectacle. Et festivité pour célébrer la fin du mois du 
patrimoine (goûter, repas) 

13-20 mars : En discussion. semaine nationale de la francophonie. Contes avec Mine Carol Goulet et 
Mme Cécile Boudreau-Pagé. 

26 mai : Michel Robert. Création d'un album photos, souvenir et histoire des pièces de théâtre + 
utilisation photos et documents du 150e anniversaire de l'ICFO + Recherche biblio et revues les Annales 
+ Acronyme. (26-27 mai, 2-3 juin). Présentation lors des pièces de théâtre 26-27 mai et 2-3 juin 2017. 

28 mai : Yves Breton, conférencière Mme Nicole Champeau, «La présence française dans le Haut Saint-
Laurent depuis les années 1600». 

24 juin : En développement. Directeur culturel. Anniversaire de l'ICFO. Présentation des artéfacts de 
l'ICFO et le journal les Annales 1922-1925. Album souvenir basé sur la présentation du 150e de l'ICFO. 

le juillet : Michel Lavigne et Marc Sabourin. Fêtes du Canada. Buffet multiculturel (peut-être en avril), 
musique multiculturelle, jeux Famely Feud (famille en or) sur le thème du Canada. 

6 août : Yves Breton, le carrefour des écrivains de l'ICFO. 

Nommer la salle principale de l'ICFO Joseph-Balsora Turgeon (Jean-Marie Leduc) (accepté par le 
conseil) 

En développement : Georges et Jean Bourdeau. Projet du "Domaine Beaudet Bourdeau". Celui-ci a pour 
but au sein du 150e, de souligner et valoriser les efforts des cultivateurs canadiens-français. Grande 
possibilité pour des activités de l'ICFO. 

En développement : Projet de l'enseignante Mme Celyne Brunet et de ses étudiants-étudiantes (10-14 



ans). Histoire, personnification. 

Référer au directeur de l'activité : Tournois de Golf (Michel Robert) 

Référer au directeur de l'activité : Soirée des huîtres 

En développement : Ottawa la ville bilingue. Que l'ICFO s'associe avec l'organisme Ottawa une ville 
bilingue (Michel Gingras) 

En développement : 
Projet trop ambitieux pour 2017, annulé 



PROPOSITION POUR L'INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

DOMAINE BOURDEAU BEAUDET 

Le Domaine Bourdeau Beaudet est la terre ancestrale de Rodolphe (1948) et Éva Beaudet (1967), 
grand parents de Jean et Georges Bourdeau, et arrières grand-parents de Gérard. C'est un petit 
domaine situé sur le chemin Navan à Ottawa 

Rodolphe a été membre de l'Institut à partir des années 1920's jusqu'à son décès en 1948 
Sa fille Lisette a marié Gérard Bourdeau en 1940. lui aussi membre de l'Institut. Ses fils Jean et 
Georges sonr membres, et le fils de Georges "Gérard" représente la 4ième génération à l'Institut. 
Rodolphe a ausi été un de chefs de file dans la région autant pour les cultivateurs de la région que 
pour la cause française. 

Ce terrain de 4 hectares a été acquis par la CCN en 1960 pour faire partie de la Ceinture verte et 
essentiellement abandonné depuis cette date. 

En janvier 2017 Jean a pris possession de la partie agricole (2 hectares) comme locataire avec 
objectif de préserver ce patrimoine de l'agriculture canadienne française, de récupérer et 
restaurer ce qui a survécu ces derniers 70 ans. 

Il est proposé que l'Institut explore avec Jean Bourdeau les intérêts et usages communs possibles 
de ce domaine qui représente un héritage culturel et agricole canadien français dans la région afin 
de le préserver pour le générations futures et de reconnaître la contribution de ses membres du 
passé, en particulier Rodolphe Beaudet 

Un comité de travail pourrait faire une étude d'un partenariat et établir les modalités d'une telle 
association, les liens avec la CCN, la famille Bourdeau ainsi qu'établir une liste de projets et 
d'activités d'intérêts communs. 

Jean Bourdeau 

Jean Bourdeau janvier 20 17 



DOMAINE BEAUDET BOURDEAU 

Le Domaine Bourdeau Beaudet est une partie de la terre ancestrale de Rodolphe (d - 1948) et 
Éva (d - 1967) Beaudet, située sur le chemin Navan, à Ottawa. 

Ce petit domaine de 4 hectares (10 acres) a été exploité par Rodolphe et sa famille d'environ 
1918 à 1960, date à laquelle ce terrain a été acquis par la Commission de la capitale nationale 
(CCN). Éva a occupé la place, souvent seule, de 1948 jusqu'en 1960. Pendant ces 12 dernières 
années peu de travaux d'agriculture ont été entrepris. Autre que le pâturage de bétail pour 
quelques années, le domaine a été laissé à l'abandon pendant plus de 60 an. 

En janvier 2017, le petit-fils Jean Bourdeau, a repris une partie du domaine en location de la 
CCN avec l'objectif de préserver ce patrimoine et de restaurer ce qui aurait survécu toutes ces 
années. 

Jean est le fils aîné de Lisette Beaudet (1914-2010) la cadette de Rodolphe et Éva, marié à 
Gérard Bourdeau (1915-1974), lequel a contribué à l'exploitation de la ferme pendant les 
dernières années de Rodolphe. 

Il y a sur place des pommiers centenaires qui ont survécus sans attention ces derniers 70 ans, des 
asperges devenues sauvages, des vignes domestiques (concord) trouvés à différents endroits sur 
le terrain ainsi que des framboises, des rosiers et plus encore. 

Le Domaine Bourdeau Beaudet, une petite ferme expérimentale, essayera de récupérer et 
restaurer les récoltes qui ont survécus toutes ces années. C'est un patrimoine familial pour les 
descendants et amis de Lisette, Gérard et Jean Bourdeau, ainsi que ceux qui ont un intérêt à 
préserver le patrimoine canadien français de l'Ontario. À noter que la cinquième génération de 
Rodolphe et Éva, représentée par les arrières-petits-enfants de Lisette et Gérard Bourdeau ont 
maintenant la possibilité de mieux connaître la vie de leurs ancêtres. 

Il est à espérer que la famille Bourdeau, leurs amis)»s descendants de Rodolphe et Éva ainsi 
que d'autres s'intéresseront à l'initiative pour que ce domaine devienne un point de ralliement et 
de rencontre célébrant le patrimoine canadien français de la région et la mémoire de Rodolphe 
comme chef de file du monde agricole et canadien français de l'Est de l'Ontario. 

Cette initiative est faite en association avec l'Institut canadien français d'Ottawa où Rodolphe et 
Gérard ont été membres, et que Jean, son frère Georges, le fils de Georges "Gérard" sont 
membres aujourd'hui. 

La Commission de la Capitale Nationale s'associe à cette initiative de préservation du patrimoine 
dans son programme du 150` du Canada ainsi que son mandat de gardien de la Ceinture verte. 

Jan Bougea. pu/ai« 2017 	 Page Ide 2 



La désignation de ferme expérimentale découle du fait que peu de renseignements sont 
disponibles au sujet des cultivars de pommes de plus de 50 ans et comment récupérer de si vieux 
pommiers. De même pour certaines autres récoltes. Plus de 25 pommiers, produisant encore des 
fruits ont été inventoriés mais les variétés ne sont pas faciles à identifier : wealthy, duchesse, 
mackintosh, jaune translucentes, granny smith, cortland, etc. 

Un effort sera nécessaire pendant plusieurs années pour émonder et récupérer les pommiers, 
éliminer les arbres qui ont envahi certaines parties du domaine depuis 60 ans et qui bloque le 
soleil aux arbres fruitiers. Il faudra aussi évaluer les meilleures méthodes pour faire de nouvelles 
tiges sur les vignes, protéger les autres récoltes et pratiquer quelques sentiers d'accès, été et 
hiver, tout en gardant l'aspect naturel du terrain. 

Des panneaux d'information pour identifier ce patrimoine assez unique et renseigner les visiteurs 
futurs de son histoire sont prévus. 

Des journées portes ouvertes avec interprétation sont prévues au courant de l'année. 

Les premières seront tenues (météo étant favorable) les 5 et 6 mai, 2017, au coeur de la floraison 
des pommiers et une en septembre au temps de la récolte. D'autres possibilités de visites seront 
offertes conjointement avec certaines activités de le CCN et de l'Institut canadien français 
d' Ottawa. 

hen Beerdean janvier 201? 	 Pane 2 de 2 



2017: L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA FÊTERA SON 165E ANNIVERSAIRE 
ET IL PROFITERA DE L'OCCASION POUR MARQUER LE 150E ANNIVERSAIRE DE LA 
FÉDÉRATION CANADIENNE 

L'Institut canadien-français d'Ottawa (ICFO) entend célébrer son 165' anniversaire tout en marquant le 
150e Anniversaire de la Fédération canadienne de multiples façons, soit en mettant en valeur et en célébrant 
des personnes, des organismes, des réalisations, des progrès, des espoirs et des projets de nature à améliorer 
notre collectivité francophone. 

L'ICFO compte ainsi passer outre aux lacunes et faiblesses de la Loi constitutionnelle de 1867. De fait, 
l'ICFO s'engagera dans des célébrations constructives et festives en rapport avec les efforts qu'a déployés 
la Francophonie canadienne dans tous les secteurs de la vie afin de s'améliorer et de contribuer davantage 
au développement de ses membres. 

Malgré l'adversité qui s'est manifestée au cours des siècles et qui se manifeste toujours à certains égards, 
il existe aujourd'hui des réalités qui nous invitent à fêter bien joyeusement en 2017. D'abord, il y a notre 
détermination collective et individuelle, notre courage et notre créativité qui méritent notre admiration et 
une reconnaissance festive. 

Célébrons nos meneuses et nos meneurs, que ce soit dans le domaine de l'éducation, des arts, de la culture, 
des affaires, du Droit, de la politique et ainsi de suite. Nos nombreuses réalisations et employons-nous à les 
mettre en valeur. Les Francophiles qui contribuent à la vie de la Francophonie canadienne. Nos actions 
visant à améliorer notre sort, de même que nos efforts visant à développer nos institutions. Les Néo-
Canadiennes et Néo-Canadiens qui partagent avec les Francophones l'objectif de développer nos 
collectivités. 

Célébrons-nous en mettant en lumière notre engagement envers le bien-vivre collectif et le vivre-ensemble 
harmonieux de toutes les composantes de la Francophonie et de la Francophilie. Célébrons nos cadres de 
vie et nos désirs de les améliorer, embellir et enrichir artistiquement, culturellement, socialement et 
économiquement. 

Veillons dans nos célébrations joyeuses, festives et éclairées à pratiquer l'inclusion et ce, avec la 
bienveillance qui honore toute collectivité chaleureuse favorisant l'hospitalité et le développement. 

Un comité de l'ICFO présidé par André Lajoie et formé des organisateurs des activités coordonnera le 
programme que nous établirons pour 2017. 

André Lajoie 
Président du comité 165e-150' ICFO 
culturel@icfo.ca  
www.icfo.ca   



Inauguration des événements relatifs aux fêtes entourant le 165e anniversaire de l'ICFO et 
des activités marquant le 150e anniversaire de la Fédération canadienne. 

Bonjour André. 

J'ai repensé au rythme des activités en cause et je crois que tu as raison de repousser à 
janvier l'inauguration du plan d'ensemble des événements en cause. Donc, nous pouvons 
laisser le 11 décembre de côté et choisir le dimanche 29 janvier 2017, par exemple. En tout 
cas, ce serait à discuter. 

Voici la base du communiqué que nous pourrons rédiger en temps et lieu: 

2017 : L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA FÊTERA SON 165E  ANNIVERSAIRE ET 

IL PROFITERA DE L'OCCASION POUR MARQUER LE 150E  ANNIVERSAIRE DE LA 
FÉDÉRATION CANADIENNE 

Bonne journée et au plaisir, 
Yves Breton 

Le samedi 19 novembre 2016 18h06, André Lajoie <Babouc@outlook.com> a écrit : 

Bonjour, 

Ci-joint deux documents. La présentation du 150e et un document sur le domaine Beaudet Bourdeau. 

Trois autres suggestions furent ajoutées lors de l'assemblée mensuelle des membres de l'ICFO vendredi soir. 

1. Ottawa la ville bilingue V 

2. Nommer la salle principale de l'institut: Joseph-Balsora Turgeon✓ 

3. Nommer une école au nom de : Joseph-Balsora Turgeon (Joseph-Balsora Turgeon siège comme conseiller 
municipal d'Ottawa en 1862 et il obtient en 1863 un système d'écoles séparées à Ottawa.) 1i 

Sincèrement, 

André Lajoie 
150e ICFO 



LETTRE OUVERTE AUX MEMBRES DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS 

D'OTTAWA 

Le 16 décembre 2017 

Chers membres, 

Quelque chose ne roule pas rond depuis quelque temps au conseil d'administration 

de l'Institut. En moins de deux mois, deux démissions importantes, sans compter 

les trois autres qui ont précédé, suscitent de sérieuses interrogations ! Depuis les 

dernières élections donc, cinq membres sur neuf ont démissionné de leur poste. 

Que se passe-t-il ? La démission du président Michel Downs et celle toute récente 

d'André Lajoie, directeur culturel, deux membres du c.a. que je respecte au plus 

haut point pour leur dévouement et intégrité et dont l'engagement envers l'Institut 

est indéniable, me préoccupent tout particulièrement. À moins de raison de santé, 

pourquoi ces démissions ? Je le répète, quelque chose ne va pas. Et quand des gens 

de cette trempe démissionnent, on se pose des questions, mais surtout on a droit 

à des réponses. Pourquoi de telles démissions en si peu de temps? Avec le départ 

prématuré de cinq membres élus en bonne et due forme lors des dernières élec-

tions, c'est dire que les membres de l'Institut sont maintenant représentés par des 

membres somme toute de qualité, mais pas élus par des élections officielles. C'est 

dire aussi qu'il y a certainement un malaise au sein du c.a. qui crée un climat mal-

sain au bon fonctionnement et dont il est urgent de dissiper. 

Je suis membre de l'Institut depuis 1999 et la réputation de l'Institut canadien-fran-

çais d'Ottawa me tient à coeur. Je cherche par tous les moyens de le faire connaître, 

de lui donner bonne presse et de valoriser ses activités, d'où ma grande tristesse 

de voir ce qui se passe depuis quelque temps au sein du conseil d'administration. 

Un sérieux examen de conscience des membres du c.a. me semble donc urgent 

avant qu'il ne soit trop tard. Les membres de l'Institut méritent mieux. Ils élisent 

un conseil d'administration pour les représenter et défendre leurs intérêts pour la 

plus grande dignité de l'Institut. C'est une responsabilité de service qu'il leur est 

confiée lors des élections et non une occasion de prestige ou de promotion person-

nelle. Une responsabilité de service, faut-il le répéter ? 



Rhéal Sabourin 
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