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Reseau du 
patrimoine 
franco-ontarien 

267, rue Dalhousie 
Ottawa (Ontario) K1N 7E3 

Téléphone : 613.729.5769 

Courriel : admin@rpfo.ca  

Site Internet : www.rpfo.ca  

www.mes-racines.ca  

Ottawa, le 27 février 2018 

OBJET : Renouveler aujourd'hui pour économiser 5$ 

Madame, Monsieur, 

Le nouveau numéro du magazine Le Chaînon est envoyé! Malheureusement, vous ne le recevrez 
pas puisque votre abonnement n'a pas été renouvelé. 

Nous voulons vous offrir un rabais de 5$ sur tout abonnement au magazine Le Chaînon et/ou 
toute adhésion au centre de recherche électronique Mes Racines. 

C'est le temps idéal pour renouveler vos abonnements et adhésions, ainsi que faire découvrir la 
richesse du patrimoine franco-ontarien à vos proches. 

Faite vite puisque le code de réduction expire le 31 mars 2018. 

Rendez-vous sur le site web www.mes-racines.ca  pour renouveler votre adhésion/abonnement ou 

nous appeler au (613)729-5769. 

Code de réduction — mesracines5 

Si vous voulez vous procurer le dernier numéro ou tout autre numéro que vous n'avez pas reçu, 
contactez-nous au (613)729-5769 ou par courriel — admin@rpfo.ca. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs, 

Danielle Pécore-Ugorji, Directrice générale 

riawAyuoyxxweArs; vargieug-A5EA FAR7.-Xerx.. " 
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INVITATION À TOUS 

Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cerde littératie qui aura lieu 

le dimanche 11 mars 2018, de 13 h 30 à 15 h 30, à la grande salle de l'ICFO 
au 316, nie Datiousie, angle Dalhousie/Yod( (en face du restaurant Palais Impérial) OU au 87, nie York pour personnes à mobilité réduite 

613-241-3522 

Nous aurons la joie d'accueillir 

La demande pour que la Ville d'Ottawa soit désignée officiellement MInguen ne date pas d'hier. Pendant plusieurs mois, en 
prévision des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne qui se préparaient, divers comités ont travaillé 
d'arrache pieds, souvent contre vents et marées, pour tenter de réaliser ce beau rêve qui réparerait une anomalie historique. Un 
beau rêve tout approprié pour un 150e, mais qu'on sentait irréalisable malheureusement tant les résistances municipales étaient 
persistantes... Et puis voilà que le 14 décembre 2017, une annonce inespérée tombe : 

Le projet de Ani omnibus 177, qui comprend entre autres 
PofSnadsaton du statut bilingue d'Ottawa... a été adopté à Queen's Park 

sire coup de midi, vendredi. 

C'est la joie ! Mais depuis, malgré cette annonce tant attendue, on pose toujours et encore des questions : la Ville  d'Ottawa est-elle 
réellement bilingue ?Que vaut vraiment cette reconnaissance ?Qu'est-ce que cela ohange pour nous ?Quels sont/es effets sur la 
politique actuelle de la die ?Que de confusion encore Ces questions demandent des édaircissements et Maître billes LeVasseur 
est la personne toute désignée pour y répondre. Son implication dans le dossier depuis les débuts du projet lui confère une autorité 
indéniable en la matière. En pédagogue chevronné, il saura apporter habilement les précisions nécessaires pour une meilleure 
compréhension de la loi 177 et de sa portée sur la politique actuelle de la Ville d'Ottawa. 

Gilles LeVasseur, 

Avocat et professeur universitaire de droit, de gestion et d'économie, est activement impliqué dans les dossiers se rapportant au droit constitutionnel, dont 

les droits linguistiques au Canada. Il a agi comme expert constitutionnel auprès du Programme d'appui aux droits linguistiques 

Fort d'une vaste expérience dans le domaine de la langue française, il a siégé sur plusieurs organismes nationaux et provinciaux, entre autres à titre de 

président du Consel de la coopération de l'Ontario (CCO) et de président de l'Association des auteurs et auteures de l'Ontario. Membre fondateur de 
l'association nationale des coopératives regroupant les coopératives francophones et anglophones à travers le pays, I en a aussi été un administrateur. 

Il a entre autre été président du Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO), président de la Conférence d'expression française 

de common lawdu Barreau canadien, président du comité des usagers postaux pour Postes Canada, président du comité des langues officielles du Barreau 
de l'Ontario, trésorier de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AIEFO), vice-président de la Fédération des communautés franco-
phones et acadienne (FCFA) et membre du CA du Centre de folklore franco-ontarien (CFOF). 

Auteur de huit livres, dont trois sur la situation des francophones en Ontario et au Canada, Gilles LeVasseur a obtenu l'Ordre de l'Ontario, l'Ordre des 
francophones d'Amérique, le prix du lieutenant-gouverneur de l'Ontario pour la protection et la préservation du patrimoine franco-ontarien, une distinction 
du gouvernement de l'Ontario pour son bénévolat dans les organisations francophones, ainsi que les deux médalles du Jubilé de Sa Majesté (50e et 60') 
pour sa contribution à la francophonie canadienne. Il aussi reçu le prix Séraphin-Marion octroyé par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal pour sa 
contribution à l'essor de la francophonie hors-Québec et tout récemment, l'Ordre des caisses populaires pour sa contribution à l'essor des coopératives 

au Canada. 

Bref, une rencontre à ne pas manquer en cette semaine de la francophonie I 
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INVITATION À TOUS 

Vous êtes invités à assister à la rencontre du CerdeRtéraire qui aura lieu 
le dimanche 15 avril 2018, de 13 h 30 à 15 h 30, à la grande salle de l'ICFO 

au 316, rue Dalhousie, angle Dalhousie/York (en face du restaurant Palais Impérial) OU au 87, rue York pour personnes à mobilité réduite 
613-241-3522 

Nous aurons la joie d'accueillir 

(y_ terie6(  

D'aucuns considèrent le hockey comme le sport national des Canadiens. Ce sport est le reflet de la rigueur de notre 
climat, de notre amour pour la nature, pour le jeu d'équipe, la fierté d'endosser l'uniforme et la joie de chausser les 
patins. Les origines du hockey sont incertaines. Mais ce que l'on sait, c'est que le hockey occupe une place importante 
dans l'histoire du Canada. L'historien Hugues Théorêt nous fera revivre les grands moments de l'histoire du hockey au 
Canada. 

Hugues Théorêt détient un doctorat en histoire canadienne. Journaliste, relationniste de presse et conseiller en affaires 
intergouvernementales, il a aussi travaillé sur des séries documentaires télévisées sur l'histoire du Canada. Il enseigne 
à temps partiel l'histoire à l'Université d'Ottawa. 

Une rencontre mémorable! 
	

Venez en grand nombre 
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CONFÉRENCE 

• SEUL L'AMOUR A DE L'AVENIR » 

Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cerde littére-e qui aura lieu 

le mercredi 13 juin 2018, de 18 h à 21 h, à la grande salle de l'Institut canadien-français d'Ottawa 

au 316, rue Dalhousie, angle Dalhousie/York (en face du restaurant Palais Impérial) OU au 87, rue York pour personnes à mobilité réduite 

613-241-3522 

La conférence à laquelle vous êtes conviés est exceptionnelle. À vrai dire, c'est à une rencontre que le père Bériault nous invite, une rencontre intime avec deux person-

nalités, deux prophètes, deux chantres de «l'invincible espérance », dont les écrits qu'ils ont laissés comptent aujourd'hui, parmi les plus grands 

textes spirituels du XX' siède. Etty HIllesum, est une jeune juive décédée le 30 novembre 1943 à l'âge de 29 ans, dans la nuit de la Shoah à 

Auschwitz. Son journal intime et les lettres qu'elle a rédigés entre 1941 et 1943 forment un document unique pour notre temps, tant par sa 
franchise sans réserve dans ses écrits que par sa foi en Dieu et même en l'homme alors qu'il accomplit ses plus noires méchancetés. « Au cœur 
de l'horreur, elle parvient mystérieusement à une joie profonde, arrive à percevoir la beauté de la vie, persévère à croire en l'homme et choisit 
d'être solidaire de son peuple jusqu'à k suivre dans les camps pour y apporter toute l'aide possible. Exceptionnelle par sa force d'âme, Etty se 
révèle aussi très moderne par son cheminement atypique. Puisant à la fois au judaïsme et au christianisme, mais sans jamais pratiquer ni adhérer 
à une confession religieuse, elle découvre au plus intime d'elle-même un Dieu que reconnaissent sans peine juifs et chrétiens. Ainsi; toute personne 
peut trouver en elle une compagne sur les chemins non balisés de l'aventure humaine. '» Yves Bériault a écrit un livre remarquable à son sujet 

dans le but de mieux faire connaître cette figure exemplaire qui suscite de plus en plus d'intérêt et dont le monde n'a pas fini d'en pader. 

Christian de Chergé est ce moine cistercien égorgé avec six confrères le 21 mai 1996 au monastère Notre-Dame-de-l'Atlas, à Tibhirine en Algérie 

à l'âge de 59 ans. Si l'événement de leur assassinat est assez connu (pensons au film Des hommes et des deur de Xavier Beauvois qui présente 

très bien cette tragédie), sa spiritualité hors du commun cependant l'est moins et elle doit être connue, car sa vision de Dieu et de l'homme 

répond à un grand besoin pour un monde en quête de sens. 

Le dernier livre d'Yves Bériault Seul l'amour a de l'aie& est précieux pour nous aider à saisir les deux personnalités qui sont le sujet de la 

conférence. « Par-delà la similitude de leurs destins, une véritable parenté intérieure les rapproche. Tous deux sont morts par solidarité et par 
amour, s'étant refusés à échapper seuls au danger qui menaçait tout un peuple. Tous les deux ont persisté à croire en l'être humain malgré ses 
plus terribles mefaits. Tous deux, enfin, ont franchi les frontières religieuses et politiques pour jeterles bases d'une fraternité universele2  

L'horaire 
18 h : Accueil et léger goûter 

19 h : Conférence 
20 h : Échange, partage d'idées, achat de livres et dédicaces 

21 h: Fin de la soirée 

ENTRÉE LIBRE 
Réservation : Rhéal Sabourin 613-830-3579 ou rhealsabourin@rogers.com  

En 4' de couverture du livre Etty HIllesum, témoin de Dieu dans l'abtrne du mal, Préface de Jean Vanier, Médiaspaul 2010, Yves Bériault 

2 En r de couverture du livre Seul l'amour a de l'avenir, témoignage d'Etty Hillesum et Christian de Chergé, Préface de Jean Varier, Médiaspaul 2018, Yves Bériault 



23 août 2018 
L'Institut canadien-français d'Ottawa (ICFO) 

Carrefour d'écrivains 2018 

INVITATION 

L'ICFO invite le public à son Carrefour d'écrivains et d'écrivaines qui se tiendra sous 
la tente le dimanche 2 septembre 2018, de 11 h à 15h30, devant le 87 de la rue York, 
Ottawa — Accès libre. 

Le dimanche 2 septembre 2018, de 11h à 15h30, sur la place publique, en face du 87 de la rue York, l'ICFO 
présentera beau temps mauvais temps au grand public une vingtaine d'écrivaines et d'écrivains qui mettront en 
valeur leurs livres, tiendront des séances de dédicaces et répondront aux questions des bibliophiles et des futurs 
auteurs et auteures. 
Le Carrefour d'écrivains comprendra aussi deux tables rondes de 50 minutes et deux animations de 20 minutes 
de nature à divertir le public et à mettre en lumière divers aspects de la littérature d'ici. 

Yves Breton, Nicole V. Champeau et Jean Fahmy participeront à 11h45 à une table ronde qui portera sur la 
formation initiale de notre francophonie canadienne-française (1500-1760) et l'art d'écrire sur notre Histoire 
ancienne. Est-il facile d'écrire sur notre Histoire ? Quels défis faut-il relever ? Quels sont pour notre collectivité 
les potentialités et les bienfaits indiscutables qui se dégagent des écrits de nos écrivaines et écrivains consacrés à 
notre Histoire si riche, si valeureuse et si méconnue ? Une discussion qui promet... Compte tenu des redoutables 
pièges et traquenards qui attendent les auteur(e)s qui écrivent sur notre Histoire. 

Éric Charlebois, André Charlebois, Tina Charlebois et Gabriel Osson animeront à 14h une table ronde 
portant sur la poésie et intitulée Et si le coeur avait son cortex? On évoque souvent les auteures et auteurs de la 
relève; mais qu'en est-il du public de la relève ? Quels sont les enjeux en fonction desquels et les moyens par 
lesquels on peut permettre l'incursion de la poésie dans la salle de classe et auprès d'un grand public qui connaît 
peu le genre ? Inversement, comment le jeune public et le nouveau public, en pleine quête identitaire à plusieurs 
égards et en quête d'appartenance, peuvent-il accéder à la poésie ? 

À 13h15, Gabriel Osson (lecture) et Daniel Groleau-Landry (poésie et guitare) et, à 14h50, Serge Cham 
(lecture) et Louise N. Boucher (slam) présenteront leurs numéros sur scène. 

Le Carrefour d'écrivains contribue à la mise en oeuvre du mandat culturel de l'ICFO. L'événement revêt une 
importance particulière en 2018, car le Salon du Livre de l'Est ontarien et la Journée du livre, soit la Prose-des-
Vents, qui se tenait au Marché Parkdale ne seront pas présentés cette année. Le Carrefour mettra en valeur des 
auteur(e)s et leurs oeuvres et ajoutera au Marché By une touche francophone bien utile pendant une période où 
les visiteurs et les touristes abondent dans ce secteur de la ville. L'ICFO espère susciter une curiosité bien 
salutaire à l'endroit de ce que nous sommes et des objectifs que nous poursuivons pour promouvoir notre langue 
et notre culture en collaboration avec nos écrivaines et écrivains. 

Visite libre pour les séances de dédicaces, tables rondes et animations. Plaisir assuré... Le public aura accès aux 
services que l'ICFO fournit au 2c étage de son immeuble. 

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

Des mercis spéciaux à André Lajoie pour son rôle dans la logistique de cet événement.. 

Renseignements : 
Yves Breton, instigateur-coordonnateur - 613-868-0603 ou 819-643-2620 
Christian Dcsjardins, directeur des activités culturelles - 613-241-3522 

En bref— 1 I h-15h30 : séances de dédicaces; 11h45 : table ronde; 13h15 : prestations publiques; 14h : table ronde; 14h50 : prestations publiques. 

L'ICFO a 166 ans. Il a été fondé en 1852 en tant que Cercle littéraire par des Francophones des deux côtés de la rivière des 

Outaouais. Il compte toujours des membres de l'une et de l'autre rives. 



MESSAGE DU PRÉSIDENT 

INVITATION SPÉCIALE = U1\ E DATE À RETENIR 
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Je vous invite à venir faire honneur à votre Carrefour d'écrivains et 
d'écrivaines qui se tiendra sous la tente le dimanche 2 septembre 2018, de 11 h à 
15h30, devant le 87 de la rue York, Ottawa. Votre présence à l'une ou l'autre des 
multiples activités de l'événement revêtira une importance vraiment spéciale en 
2018. En bref, le Carrefour d'écrivains de l'ICFO jouera un rôle exceptionnel dans 
le domaine du livre cette année, car le Salon du Livre de l'Est ontarien ET la 
Journée du livre appelée Prose-des-Vents du Marché Parkdale ne se tiendront pas en 
2018. 

Choisissez une activité parmi celles qui sont mentionnées ci-dessous : rencontres avec des 
auteures et auteurs, tables rondes intéressantes et lectures publiques. Invitez vos familles et 
vos amis à en faire autant. Votre présence sera appréciée et elle démontrera au public qui 
fréquente le quartier du Marché By que nous accordons avec notre ICFO une attention 
particulière à notre culture et à notre littérature. 

Rencontres avec des écrivains et des écrivailles : toute la journée, de 11h à 15h30 
Une vingtaine d'écrivaines et d'écrivains mettront en valeur leurs livres, tiendront des séances de dédicaces et 
répondront à vos questions. 

Tables rondes de 50 minutes et deux animations de 20 minutes de nature à divertir le public et à mettre en 
lumière divers aspects de la littérature d'ici. 

Table ronde : 11h45 Yves Breton, Nicole V. Champeau et Jean Fahmy participeront à une table ronde qui 
portera sur la formation initiale de notre francophonie canadienne-française (1500-1760) et l'art d'écrire sur 
notre Histoire ancienne. Est-il facile d'écrire sur notre Histoire ? Quels défis faut-il relever ? Quels sont pour 
notre collectivité les potentialités et les bienfaits indiscutables qui se dégagent des écrits de nos écrivaines et 
écrivains consacrés à notre Histoire si riche, si valeureuse et si méconnue ? Une discussion qui promet... 
Compte tenu des redoutables pièges et traquenards qui attendent les auteur(e)s qui écrivent sur notre Histoire. 

Table ronde : 14h Éric Charlebois, André et Tina Charlebois animeront une table ronde portant sur la 
poésie et intitulée Et si le coeur avait son cortex? On évoque souvent les auteures et auteurs de la relève; mais 
qu'en est-il du public de la relève ? Quels sont les enjeux en fonction desquels et les moyens par lesquels on peut 
permettre l'incursion de la poésie dans la salle de classe et auprès d'un grand public qui connaît peu le genre ? 
Inversement, comment le jeune public et le nouveau public, en pleine quête identitaire à plusieurs égards et en 
quête d'appartenance, peuvent-il accéder à la poésie ? 

Animation : 13h15 Gabriel Osson (lecture) et Daniel Groleau-Landry (poésie et guitare). 

Animation : 14h50, Serge Cham et Louise Boucher (lectures). 

Venez vous divertir et promouvoir sur la place publique notre langue et notre culture en collaboration avec nos 
écrivaines et écrivains. Je compte sur vous. Merci d'avance de votre collaboration. 



Date à venir 

L'institut canadien-français d'Ottawa (ICFO) 

Carrefour d'écrivains 2018 

INVITATION 

L'ICFO invite le public à son Carrefour d'écrivains et d'écrivaines qui se tiendra sous 
la tente le dimanche 2 septembre 2018, de 11 h à 15h30, devant le 87 de la rue York, 
Ottawa — Accès libre. 

Le dimanche 2 septembre 2018, de 11h à 15h30, sur la place publique, en face du 87 de la rue York, l'ICFO 
présentera beau temps mauvais temps au grand public une vingtaine d'écrivaines et d'écrivains qui mettront en 
valeur leurs livres, tiendront des séances de dédicaces et répondront aux questions des bibliophiles et des futurs 
auteurs et auteures. 
Le Carrefour d'écrivains comprendra aussi deux tables rondes de 50 minutes et deux animations de 20 minutes 
de nature à divertir le public et à mettre en lumière divers aspects de la littérature d'ici. 

Yves Breton, Nicole V. Champeau et Jean Fahmy participeront à 11h45 à une table ronde qui portera sur la 
formation initiale de notre francophonie canadienne-française (1500-1760) et l'art d'écrire sur notre Histoire 
ancienne. Est-il facile d'écrire sur notre Histoire ? Quels défis faut-il relever ? Quels sont pour notre collectivité 
les potentialités et les bienfaits indiscutables qui se dégagent des écrits de nos écrivaines et écrivains consacrés à 
notre Histoire si riche, si valeureuse et si méconnue ? Une discussion qui promet... Compte tenu des redoutables 
pièges et traquenards qui attendent les auteur(e)s qui écrivent sur notre Histoire. 

Éric Charlebois, André et Tina Charlebois animeront à 14h une table ronde portant sur la poésie et intitulée 
Et si le coeur avait son cortex? On évoque souvent les auteures et auteurs de la relève; mais qu'en est-il du 
public de la relève ? Quels sont les enjeux en fonction desquels et les moyens par lesquels on peut permettre 
l'incursion de la poésie dans la salle de classe et auprès d'un grand public qui connaît peu le genre ? Inversement, 
comment le jeune public et le nouveau public, en pleine quête identitaire à plusieurs égards et en quête 
d'appartenance, peuvent-il accéder à la poésie ? 

À 13h15, Gabriel Osson et Daniel Groleau-Landry (poésie et guitare) et, à 14h50, Serge Cham et Louise 
Boucher présenteront des lectures publiques. 

Le Carrefour d'écrivains contribue à la mise en oeuvre du mandat culturel de l'ICFO. L'événement revêt une 
importance particulière en 2018, car le Salon du Livre de l'Est ontarien et la Journée du livre, soit la Prose-des-
Vents, qui se tenait au Marché Parkdale ne seront pas présentés cette année. Le Carrefour mettra en valeur des 
auteur(e)s et leurs oeuvres et ajoutera au Marché By une touche francophone bien utile pendant une période où 
les visiteurs et les touristes abondent dans ce secteur de la ville. L'ICFO espère susciter une curiosité bien 
salutaire à l'endroit de ce que nous sommes et des objectifs que nous poursuivons pour promouvoir notre langue 
et notre culture en collaboration avec nos écrivaines et écrivains. 

Visite libre pour les séances de dédicaces, tables rondes et animations. Plaisir assuré... Le public aura accès aux 
services que l'ICFO fournit au r étage de son immeuble. 



Menu repas des auteurs +/- 30 personnes 

3 paquets fromages (jaune, orange, marbré) 

5 pâtés 

2 contenants fraises 

1 sac moyen raisins verts 

1 gros sac raisins rouges 

1 rondelle brie moyen 

4 boîtes biscuits Breton 2 rouge, 2 verte 

3 tartes : pommes, bleuets, citron 

1 petit gâteau 'coffee cake' 

2 gros pots dills 

3 gros pots olives 'reines farcies gigantesque'- President's choice. 

2 gros pots 'Polskie Ogorkie' dill pickles - Bick's 

3 pains sandwiches —jambon — poulet (moutarde-mayonnaise-margarine) 

1 saucisson 

2 salades romaines 

I bouteille salade dressing grec, 1 can olives noires, paquet 2 pots feta, 3 

piments (rouge-jaune-vert), 1 long concombre mince, 1 contenant petites 

tomates cerises, 1 oignon rouge. 
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Conférence présentée par Yves Breton 

Yves Breton, auteur de livres sur notre Histoire et le développement des collectivités et des organismes, 

présentera des constatations saisissantes relatives aux réserves et à leurs effets durables sur les Pre-

miers Peuples et les Métis, notamment. 

LES RÉSERVES ÉTABLIES EN ONTARIO ET AU QUÉBEC FERONT L'OBJET D'UNE AT-

TENTION PARTICULIÈRE, TELLEMENT LES DEUX CAS CONTRASTENT. LES POINTS RES-

SORTANT DE LA COMPARAISON EN ÉTONNERONT PLUSIEURS. 

Pourquoi donc a-t-on créé les réserves ? 
Qui les a créées ? 
Comment et où ? 

Quelles ont été leurs répercussions sur les Premiers Peuples et les Métis ? 
Où va-t-on aujourd'hui ? 

VOILÀ DES QUESTIONS SUR LESQUELLES LE CONFÉRENCIER SE PENCHERA. 

Une conférence des plus intéressantes remplie de faits méconnus, saisissants, de 
notre histoire. 

La conférence aura lieu 
le lundi 15 octobre 2018 à 13 h 30  

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 
Christian Desjardins, directeur des activités culturelles de l'ICFO — culturel@icfo.ca   

ou 
Yves Breton - canadion(a)yahoo.ca  

ou 
Rhéal Sabourin - rhealsabourin@rogers.com   

Une conférence exceptionnelle à ne pas manquer 



Cercle littéraire:les réserves indiennes 

Institut Canadien-Français D'Ottawa <secretaire@icfo.ca> 
Dirn 2018-10-14. 18:19 

A : babouc@outlook.com  <babouc@outlook.com> 

erek fee;eabee 

Cercle littéraire: 

les réserves indiennes 
Demain, le lundi 15 octobre 2018 à 13 h 30 

à l'Institut canadien-français d'Ottawa 

Yves Breton, auteur de livres sur notre Histoire et 

le développement des collectivités et des 

organismes, présentera des constatations 

saisissantes relatives aux réserves et à leurs 

effets durables sur les Premiers Peuples et les 

Métis, notamment. 

Demain, le lundi 15 octobre 2018 à 13 h 30 

à l'Institut canadien-français d'Ottawa 

Yves Breton, auteur de livres sur notre Histoire et le développement des 

collectivités et des organismes, 

présentera des constatations saisissantes relatives aux réserves et à leurs 

effets durables sur les Premiers Peuples et les Métis, notamment. 

LES RÉSERVES ÉTABLIES EN ONTARIO ET AU QUÉBEC FERONT 

LOBJET D'UNE ATTENTION PARTICULIÈRE, TELLEMENT LES DEUX CAS 

CONTRASTENT LES POINTS RESSORTANT DE LA COMPARAISON EN 

ÉTONNERONT PLUSIEURS. 

Pourquoi donc a-t-on créé les réserves ? 

Qui les e créées ? 

Comment et où ? 

Quelles ont été leurs répercussions sur les Premiers Peuples et les Métis ? 

Où va-t-on aujourd'hui ? 

VOILA DES QUESTIONS SUR LESQUELLES LE CONFÉRENCIER SE 
PENCHERA. 

Une conférence des plus intéressantes remplie de faits méconnus, saisissants, 

de notre histoire. 

ENTRÉE LIBRE 

Renseignements 

Christian Desjardins, directeur des activités culturelles de l'ICFO — 

culture4p,icfo.ca 

Yves Breton - canaction@yahoo.ca  

Rhéal Sabourin - rhealsabourin@rogers.com  
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# TÂCHES DESCRIPTION COMMENTAIRES 

1 Conseil 
Il est à noté que toutes ces tâches proviennent d'un document que j'envois 

régulièrement au conseil d'administration. Il a été mis à jour aujourd'hui.  
2 Secrétariat Miser à jour des informations des membres, du stationnement dans une seule base de 

données. Ajouts, corrections, classements, transactions et vérifications des données. 

Création de plusieurs tableaux pour simplifier le travail du secrétaire et des bénévoles. 

Création d'un système informatisé pour les archives. Le concept, la méthodologie est 

développé. La trésorerie fait déjà partie de ce système d'archivage. 

Le site web est terminé. Le calendrier est à corriger. 

Un calendrier annuel devrait être créé pour indiquer les travaux, inspections, 

renouvellements, licences et permis annuels à effectuer. - En préparation. 

Ouvrir un compte à Grand and Toys (fourniture de bureau) pour commande par 

internet et livraison à l'ICFO (gratuite au-dessus de 50$) - En préparation. 

Tout est en attente de transfert et de 

corrections. Il ne me manque que les 

mots de passe pour terminer les 

travaux. 
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# TÂCHES DESCRIPTION COMMENTAIRES 

3 Trésorerie Installation du logiciel comptable sur l'ordinateur de l'ICFO. Nous ne recevions pas 

toutes les factures par la poste. Trop de factures par internet dont nous n'avions pas 

accès ni connaissance. Transfert de la facturation par la poste. Procéder à des 

paiements par prélèvements bancaires automatiques ou par carte de crédit. 

Création d'un nouveau modèle de présentation financier pour les assemblées 

mensuelles. Création d'un fichier Excel contenant toutes les informations financières 

et documents. Le nouveau sommaire financier sera présenté sur la télévision et sur le 

projecteur lors des assemblées mensuelles. 

Création d'un gabarit pour les budgets, rapports, présentations détaillées des activités 

et documents d'organisations d'activités comme point de référence aux futurs 

organisateurs. - En cours. 

Revoir la méthodologie (rapport entrées et sorties d'argent) des finances des activités. 

Problématique comptable avec les paiements d'activités à la caisse enregistreuse. 

Nous aurions besoin plus de boutons réservés aux activités pour bien définir les 

entrées d'argent. - En cours. 
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It TÂCHES DESCRIPTION COMMENTAIRES 

4 Culturel Je tiens à remercier Rhéal Sabourin, Yves Breton, Jean-Guy Brousseau, Francine 

Tanguay, Lise Lajoie et Marie-Paule Lajoie pour leur bénévolat sans qui, ces 

événements n'auraient pas la qualité qu'ils ont présentement. 

Je m'occupe de la préparation des événements culturels et de la bibliothèque. 

J'ai fait l'inventaire complet de tous les livres à la bibliothèque et inscrit dans une base 

de données. Je maintins à jour les entrées et sorties des livres. Je m'occupe des 

abonnements des revues et des magazines et journaux. Il me manque les mots de 

passe pour transférer l'information dans les bases de données de l'ICFO. 

Le carrefour des écrivains (Yves Breton) et du cercle littéraire (Rhéal Sabourin) ont 

excellés en innovants cette année. 

Au cercle littéraire nous sommes finalement arrivés à la transmission en direct sur 

Facebook des conférences. L'objectif serait de faire participer des classes d'étudiants 

du secondaire en direct par Facebook aux conférences pour qu'ils puissent poser des 

questions aux conférenciers. Il n'y a aura aucuns frais en technologie, car j'assume les 

coûts qui sont jusqu'à présent d'environ 1000$. C'est un projet culturel qui me tient 

particulièrement à coeur. 

Cette année, Yves Breton a innové au Carrefour des écrivains en ajoutant des tables 

rondes, des discussions sur des thèmes préétablis. En plus d'avoir invité deux 

slameuses (poésie orale, urbaine, déclamée dans des espaces publics). Depuis cette 

année, seul l'ICFO présente des auteurs francophones à Ottawa, les deux autres 

organisations ne sont plus actives. Grâce au Carrefour des écrivains, l'ICFO peut 

devenir le point central des auteurs et auteures francophones de la communauté. 

Le problème majeur pour le culturel 

est la publicité des évènements. Je 

suis en communication avec des 

professionnels pour établir une 

procédure de communication efficace 

avec la communauté francophone. 

5 Gyubee Fait des recherches d'évaluation des coûts des services, taxes foncières et l'évaluation 

des capacités des services électriques, gaz, eau, air conditionné, chauffage. Remis au 

président. 
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# TÂCHES DESCRIPTION COMMENTAIRES 

6 Achat de matériel 

nettoyage et 

hygiénique 

Ouvrir un compte à ROMCO pour effectuer les achats. Le nettoyeur n'aura pas à 

débourser et se faire rembourser. 

Certaines factures sont maintenant 

faites par prélèvement automatique 

sur carte de crédit. Le dossier n'est 

pas encore complété. 

7 Système de 

ventilation 

Synchroniser les deux unités de ventilation (chauffage-air conditionné) pour bien 

répartir la température. Ajout d'un transmetteur de température dans la grande salle 

et changé le thermostat salle billard effectué. Les volets étaient fermés à la cuisine et 

salle de carte, ils sont maintenant ouverts. Un conduit d'air était tombé dans le faux 

plafond vers la cuisine, remis en place. 

Problème avec l'air conditionné No.2. Les compresseurs cessent de fonctionner 

régulièrement lorsqu'il fait chaud. Aucun problème avec le No.1. À suivre... 

Problème important avec la 

programmation des deux 

thermostats. Changements de 

température, de cédule, etc. qui cause 

un problème de confort dans les 

salles. 

Recommandation, remettre les clés 

des boîtiers au vice-président. 

8 Télécommandes et 

clôture du 

stationnement 

Les télécommandes ne fonctionnent pas toujours. Door doctor et Activox n'arrivait 

pas à corriger les problèmes. Beaucoup d'argent dépensé inutilement. Déplacer 

l'antenne devant l'édifice, fenêtre rue York et réaligner la photocell de protection à la 

clôture. 

Les courroies doivent être 

remplacées. Une plaque protectrice 

doit être installée au-dessus du 

réflecteur de la photocell. 

Relocaliser l'antenne de réception des 

télécommandes à au coin extérieur de 

l'édifice lors des travaux sur les murs 

extérieurs. 

9 Activox et Pop-A- 

Lock pour la porte 

de la fondation et 

mot de passe 

Les membres devraient être en mesure d'entrer aisément dans l'édifice pour déposer 

les bouteilles et canettes pour la fondation. Une étude en préparation par Activox et 

Pop-a-Lock. Fort possible que le système soit désuet ($$$). Solution temporaire, 

installation d'une unité clavier pour débarrer la porte avec un code. -À suivre 
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10 Exemption de taxe 

foncière 

La demande d'exemption des foncières à partir du 1er avril 2018 pour Cabin et le sous- 

sol ont été effectués puisque c'est maintenant à l'ICFO à payer ces taxes (environ 

40,000$ annuellement). 

En attente de la résolution de la ville d'Ottawa. Nous avons reçu la confirmation de 

MPAC pour l'exemption de taxe, mais n'est pas reflété dans les taxes foncières de la 

ville. 

En attente d'une réévaluation de 

MPAC et de la ville. 

11 Demande 

réévaluation valeur 

sous-sol 

La valeur du sous-sol est surestimée par MPAC et engendra des coûts significatifs au 

prochain locataire. Faire réévaluer la valeur marchande à fin fiscale par la municipalité 

d'Ottawa et MPAC. 

À réaliser. 

12 Changement de Bell 

à Rogers pour 

téléphone et 

annuler Bell (-$$$) 

Tranférer les 3 lignes de téléphones utilisés de Bell à Rogers pour une économie 

d'environ 3000$ annuellement. Ligne de fax annulé, car non utilisé et la ligne ne 

fonctionnait pas. Le transfert s'est effectué sans problème. Remplacé les téléphones 

sans-fils pour les préposés au bar, les anciens fonctionnaient mal. 

13 Relocalisation des 

récepteurs de micro 

Problèmes intermittents de coupure de son lors des assemblées et conférences. Le 

signal RF coupe régulièrement à cause de la location des récepteurs à l'intérieur du 

cabinet de métal. Déplacer les récepteurs sur le comptoir. 

Des problèmes avec le micro A3. À 

vérifier. 

14 Réparation 

photocopieuse 

Appeler le technicien pour la photocopieuse. Elle photocopie des deux côtés de la 

feuille. 

Par ordi, beaucoup trop de copie en couleur inutilement. Tout ça engendre des frais 

supplémentaires inutiles. - À suivre. 

15 Faire signer la 

feuille 

d'autorisation de 

paiement accèsD 

Les membres du conseil doivent remplir le formulaire de paiement direct pour obtenir 

le remboursement de leur dépense. - À suivre. 

16 Port de recharge 

USB 

Plusieurs membres ont demandé d'installer des ports de recharge USB sous le bar et 

près des fenêtres. -À suivre 



RAPPORT ANDRÉ LAJOIE 
	

19 octobre 2018 

# TÂCHES DESCRIPTION COMMENTAIRES 

17 La communication 

en général 

Communiquer avec les membres, les bénévoles, le conseil d'administration, employés, 

comités, communauté francophone, médias. 

La communication est avant tout un échange et non une simple transmission 

d'informations à sens unique. Pour établir une communication efficace, il faut tenir 

compte de l'approche avec ceux à qui nous nous adressons. Ils doivent se sentir plus 

importants que l'information elle-même si nous désirons établir un contact. La 

communication, l'information, la consultation doit servir à créer un respect, une 

ouverture d'esprit, un désir d'échange, de participation et démontrer que nous 

désirons connaître ceux à qui nous nous adressons. 

Documents et méthodologies en 

préparation. 

18 Règlements de 

l'édifice 

Liste des règlements des membres et visiteurs pour l'édifice Une ébauche a été faite en 

consultation avec le président et le 

régisseur. À déterminer par le conseil. 



14/12/2018 	 Courriel - André Lajoie - Outlook 

Rigolade des dindes 

Secretaire de l'ICFO <secretaire@icfo.ca > 
Mer 2018-11-28, 15:37 

: babouc@outlook.com  <babouc@outlook.com> 

Bonjour, 

L'Institut canadien-français d'Ottawa invite ses membres, leurs familles et 

amisà venir à la Rigolade des dindes le vendredi 7 décembre 2018 à partir de 

17h. 

Tirage d'un GROS LOT d'une valeur de 500$. Les billets pour le Gros 

lot sont en vente au bar de l'Institut et pendant la soirée. Des fèves au lard 

avec tous les à-côtés seront servies vers 20h30, et c'est GRATUIT, 

Il y aura 40 dindes à faire tirer, 75 billets par série au coût de 50¢ le billet. 

Venez en grand nombre 

Claude Carrière 

Organisateur 

https://outlook.live.com/mail/AQMkADAwATMwMAItOWJINS1k4Q4LTAwAi0wMAoALgAAAzPgDzOm49NJjTAusrMMjNMBABCnr5OgnOBCmn80%2B... 1/2 



Association 
des auteurs 

et auteures 
de l'Outaouais 

e eeraire 

IteJittà l'OU ET Tel 

Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cercle littéraire qui aura lieu 

le lundi 26 novembre 2018, de 13 h 30 à 15 h 30, à la grande salle de l'Institut canadien-français d'Ottawa 

au 316, rue Dalhousie, angle Dalhousle/York (en face du restaurant Palais Impérial) OU au 87, rue York pour personnes à mobilité réduite 

613-241-3522 

Nous aurons la joie d'accueillir 

• ,1 (feA-  d 	 / _ imme 	 eef 	lefie 	'ue /Me 

L'Institut canadien-français d'Ottawa (ICFO), en collaboration avec l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais (AAAO) organise une rencontre tout à fait 
exceptionnelle pour vous. L'ICFO et l'AAAO sont heureux d'accueillir deux professionnelles du SIAM qui ne manqueront pas de nous surprendre avec leur prestation 

Planantes ces Dames Sem Si ce mode d'expression artistique qui combine écriture et oralité vous est familier, vous en aurez alors plein les yeux et les oreilles 
pour vous régaler du début à la fin I Et si le slam vous est inconnu, comme c'est sans doute le cas pour plusieurs, l'occasion est alors toute désignée pour vous 
offrir une nouvelle porte à la littérature qui ne manquera pas de vous émerveiller, car Louise et Diane, lauréates 2017 et 2018 du Concours national Slam 
Québec-France, feront flamber leurs lauriers pour vous offrir leurs enivrantes effluves poétiques. » Ces deux slameuses exceptionnelles « vous injecteront leurs 
paroles émouvantes, éclairées et humoristiques vous planerez. Préparez-vous à du slam qui étonne et détonne l• 

Louise N. Bouder 

Lauréate 2018 du Concours national de slam Québec-France, Louise Nathalie Boucher, alias LouNat, pratique k slam poésie depuis plus 
d'une décennie. Elle s'est ainsi produite au VersFest d'Ottawa, au Salon du livre de l'Outaouais, au Club Soda de Montréal et à plusieurs 
autres événements de littérature scénique. Elle a récemment publié le recueil Oh! Un loup-natte! et a contribué à différents collectifs de 
slam et de poésie. Récipiendaire d'un flamand littéraire de l'Association des auteurs de l'Outaouais elle a aussi publié de courts essais 
historiques. Auteure d'une thèse de doctorat sur l'interculturalité, Louise N. Boucher enseigne à l'Université d'Ottawa depuis 2008 et a 
auparavant oeuvré au Musée canadien de l'histoire. 

Diane Bouchard 

Diane Bouchard, lauréate 2017 du concours national de Skim-Poésie de l'Association Québec France, pratique le métier de marionnettiste 
depuis plus de quarante ans. Adepte du slam de poésie depuis maintenant die ans, elle s'est qualifiée à plus d'une finale régionale de 
SlamOutaouais ainsi qu'au Grand Siam 2009. Elle a livré sa poésie dans plus d'un spectacle collectif à Gatineau, notamment, à la Maison 
des auteurs, au Salon du livre  de l'Outaouais et dans les écoles secondaires. Elle a également participé au Micro Lavaltne-Slamboree et 
à Québec enslamé, manifestation provinciale organisée par Siam Cap, à Québec. Ses textes ont été publiés aux Éditions Vents d'Ouest, 
soit dans l'anthologie Siam poésie du Québec paru en 2010 et dans le colledifSlamOutaouais, 10 ans de parole, en 2018. 

Une rencontre exceptionnelle! 	 Venez en grand nombre 

ENTRÉE LIBRE 
Information : Rhéal Sabourin 613-830-3579 ou rbealsabourin@nogers.com  
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CARREFOUR 
D'ÉCRIVAINS 

2018 

PROGRAMME 

11h00 à 15h30 - Séances de dédicaces: les écrivains et krt.- 
vaines se mettent à la disposition du public. 

11h45 - Table ronde : la formation initiale de notre francopho-
nie canadienne française (1500-1760) et l'art d'écrire sur notre 
Histoire ancienne. Yves Breton, Nicole Champeau et Jean 
Fahmy. 

13h15 - Entrevue à Unique FM avec Yves Breton et Jean-
Paul Moreau 

13h15 - Spectacle poèmes er monologues : Gabriel Osson et 
Daniel Groleau-Landc, poésie et guitare. 

14h00 - Table ronde : La poésie Et si le coeur citait son cortex. 
Eric Charlebois, André et Tina Charlebois, Gabriel Osson 

14h50 - Spectacle poèmes do Lecture : Serge Cham (lecture), 
Diane Bouchard et Louise Boucher (performance de Siam). 

Diane Bouchard, Louise N. Boucher, Yves Breton, 
Lysette Brochu, Serge Cham, Nicole V. Champeau, 
André Charlebois, Éric Charlebois, Chantal 
Desrochers, Any Gravelle, Daniel Groleau-Landry, 
Kalula Kalambay, Sophie LeVasseur, 
Valérie Levasseur, Catherine Morneau, Vicky Mujinga, 
Gabrel Osson, Marc Scott, François Xavier Simard, 
Colette St-Denis, Alberte Villeneuve. 

3  Merci à l'Association des Auteures et Auteurs de l'Ontario 
français de son aimable collaboration. /\ A 

dimanche 2 septembre 
de I lh à 15h30 

87 de la rue York, Ottawa 



Le dimanche 2 septembre 2018, de 11h à 15h30, sur 
la place publique, en face du 87 de la rue York, 
l'ICFO présentera beau temps mauvais temps au 
grand public une vingtaine d'écrivaines et d'écri-
vains qui mettront en valeur leurs livres, tiendront 
des séances de dédicaces et répondront aux ques-
tions des bibliophiles et des futurs auteurs et au-
teures. 

Le Carrefour d'écrivains comprendra aussi deux 
tables rondes de 50 minutes et deux animations de 
20 minutes de nature à divertir le public et à mettre 
en lumière divers aspects de la littérature d'ici. 

Yves Breton, Nicole Champeau et Jean Fahmy 
participeront à 11h45 à une table ronde qui portera 
sur la formation initiale de notre francophonie ca-
nadienne-française (1500-1760) et l'art d'écrire sur 
notre Histoire ancienne. Est-il facile d'écrire sur 
notre Histoire ? Quels défis faut-il relever ? Quels 
sont pour notre collectivité les potentialités et les 
bienfaits indiscutables qui se dégagent des écrits de 
nos écrivaines et écrivains consacrés à notre His-
toire si riche, si valeureuse et si méconnue ? Une 
discussion qui promet... Compte tenu des redou-
tables pièges et traquenards qui attendent les au-
teur(e)s qui écrivent sur notre Histoire. 

Éric Charlebois, André et Tina Charlebois, Ga-
briel Osson animeront à 14h une table ronde por-
tant sur la poésie et intitulée Et si le coeur avait son 
cortex? On évoque souvent les auteures et auteurs 
de la relève; mais qu'en est-il du public de la relève ? 
Quels sont les enjeux en fonction desquels et les 

moyens par lesquels on peut permettre l'incursion 
de la poésie dans la salle de classe et auprès d'un 
grand public qui connaît peu le genre ? Inverse-
ment, comment le jeune public et le nouveau pu-
blic, en pleine quête identitaire à plusieurs égards et 
en quête d'appartenance, peuvent-il accéder à la 
poésie ? 

À 13h15, Gabriel Osson et Daniel Groleau-
Landry (poésie et guitare) et, à 14h50, Serge 
Cham présentera une lecture. Diane Bouchard et 
Louise Boucher feront une performance Slam. 

Le Carrefour d'écrivains contribue à la mise en 
oeuvre du mandat culturel de l'ICFO. L'événement 
revêt une importance particulière en 2018, car le 
Salon du Livre de l'Est ontarien et la Journée du 
livre, soit la Prose-des-Vents, qui se tenait au Mar-
ché Parkdale ne seront pas présentés cette année. Le 
Carrefour mettra en valeur des auteur(e)s et leurs 
oeuvres et ajoutera au Marché By une touche fran-
cophone bien utile pendant une période où les visi-
teurs et les touristes abondent dans ce secteur de la 
ville. L'ICFO espère susciter une curiosité bien salu-
taire à l'endroit de ce que nous sommes et des ob-
jectifs que nous poursuivons pour promouvoir 
notre langue et notre culture en collaboration avec 
nos écrivaines et écrivains. 

Visite libre pour les séances de dédicaces, 
tables rondes et animations. Plaisir assuré... Le 
public aura accès aux services que l'ICFO four-
nit au 2e étage de son immeuble. 



Bonjour Madame. 

Prière de prendre connaissance du communiqué ci-joint. 

Auriez-vous l'amabilité de transmettre l'essentiel de l'information qu'il renferme à votre 

lectorat? 

Mille mercis de votre aimable collaboration. 

Pour l'ICFO, 

Yves Breton — 819-643-2620 

Annexe : communiqué de l'ICFO 

L'Institut canadien-français d'Ottawa (ICFO) fête ses 166 ans cette année. Il a été fondé en 1852 

par des Francophones de la région de la capitale fédérale et il compte toujours des membres de 

l'une et de l'autre rives de la rivière des Outaouais. Les vingt écrivaines et écrivains qui 

participeront au Carrefour 2018 proviendront de Gatineau et d'Ottawa comme ce fut le cas dans 

le passé. 



23 août 2018 

L'Institut canadien-français d'Ottawa (ICFO) 

Carrefour d'écrivains 2018 

INVITATION 

L'ICFO invite le public à son Carrefour d'écrivains et d'écrivaines qui se tiendra sous 
la tente le dimanche 2 septembre 2018, de 11 h à 15h30, devant le 87 de la rue York, 
Ottawa — Accès libre. 

Le dimanche 2 septembre 2018, de 11h à 15h30, sur la place publique, en face du 87 de la rue York, l'ICFO 
présentera beau temps mauvais temps au grand public une vingtaine d'écrivaines et d'écrivains qui mettront en 
valeur leurs livres, tiendront des séances de dédicaces et répondront aux questions des bibliophiles et des futurs 
auteurs et auteures. 
Le Carrefour d'écrivains comprendra aussi deux tables rondes de 50 minutes et deux animations de 20 minutes 
de nature à divertir le public et à mettre en lumière divers aspects de la littérature d'ici. 

Yves Breton, Nicole V. Champeau et Jean Fahmy participeront à 11645 à une table ronde qui portera sur la 
formation initiale de notre francophonie canadienne-française (1500-1760) et l'art d'écrire sur notre Histoire 
ancienne. Est-il facile d'écrire sur notre Histoire ? Quels défis faut-il relever ? Quels sont pour notre collectivité 
les potentialités et les bienfaits indiscutables qui se dégagent des écrits de nos écrivaines et écrivains consacrés à 
notre Histoire si riche, si valeureuse et si méconnue ? Une discussion qui promet... Compte tenu des redoutables 
pièges et traquenards qui attendent les auteur(e)s qui écrivent sur notre Histoire. 

Éric Charlebois, André Charlebois, Tina Charlebois et Gabriel Osson animeront à 14h une table ronde 
portant sur la poésie et intitulée Et si le coeur avait son cortex? On évoque souvent les auteures et auteurs de la 
relève; mais qu'en est-il du public de la relève ? Quels sont les enjeux en fonction desquels et les moyens par 
lesquels on peut permettre l'incursion de la poésie dans la salle de classe et auprès d'un grand public qui connaît 
peu le genre ? Inversement, comment le jeune public et le nouveau public, en pleine quête identitaire à plusieurs 
égards et en quête d'appartenance, peuvent-il accéder à la poésie ? 

À 13615, Gabriel Osson (lecture) et Daniel Groleau-Landry (poésie et guitare) et, à 14h50, Serge Cham 
(lecture) et Louise N. Boucher (slam) présenteront leurs numéros sur scène. 

Le Carrefour d'écrivains contribue à la mise en oeuvre du mandat culturel de l'ICFO. L'événement revêt une 
importance particulière en 2018, car le Salon du Livre de l'Est ontarien et la Journée du livre, soit la Prose-des-
Vents, qui se tenait au Marché Parkdale ne seront pas présentés cette année. Le Carrefour mettra en valeur des 
auteur(e)s et leurs oeuvres et ajoutera au Marché By une touche francophone bien utile pendant une période où 
les visiteurs et les touristes abondent dans ce secteur de la ville. L'ICFO espère susciter une curiosité bien 
salutaire à l'endroit de ce que nous sommes et des objectifs que nous poursuivons pour promouvoir notre langue 
et notre culture en collaboration avec nos écrivaines et écrivains. 

Visite libre pour les séances de dédicaces, tables rondes et animations. Plaisir assuré... Le public aura accès aux 
services que l'ICFO fournit au 2* étage de son immeuble. 

F Merci à l'Association des Auteures et Auteurs de l'Ontario français de son aimable collaboration. 

Des mercis spéciaux à André Lajoie pour son rôle dans la logistique de cet événement.. 

Renseignements : 
Yves Breton, instigateur-coordonnateur - 613-868-0603 ou 819-643-2620 
Christian Desjardins, directeur des activités culturelles - 613-241-3522 

En bref— 11h-15h30 séances de dédicaces; 11h45 : table ronde; 13h15 : prestations publiques; 14h table ronde; 14h50 : prestations publiques. 

L'ICFO 0 166 ans. il a été fondé en 1852 en tant que Cercle littéraire par des Francophones des deux côtés de la rivière des 

Outaouais. Il compte toujours des membres de l'une et de l'autre rives. 



ICFO 2018 
ACTIVITÉES : Achats divers 

COMITÉ : 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LAJOIE 

DATE: 
	

3 MARS 2018 
	

BUDGET : 

REVENUS : 
	

0,00 $ 

CODE DESCRIPTIONS 	 COÛTS 

5133 WORDPRESS MAPPAGE DE DOMAINE 17,00 $ 

5133 PRINTABLE CALENDAR POUR EXCEL 39,20 $ 

5133 WORDPRESS PLUGIN EMBED PLUS 26,15 $ 

5133 WORDPRESS SITE WEB (ANNUEL) 276,00 $ 

5133 WORDPRESS PLUGIN ENVIRA GALLERY ALBUM PHOTOS (ANNUEL) 116,24 $ 

5133 WORDPRESS PLUGIN SIMPLE CALENDAR 64,50 $ 

5133 WORDPRESS PLUGIN FILE UPLOAD 32,58 $ 

5399 COPIE EXPERT AFFICHE LOCATION 51,74 $ 

5399 COPIE EXPERT AFFICHE LOCATION 24,14 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 647,55 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 647,55 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 647,55 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

647,55 $ 

signature 



ICFO 2018 
ACTIVITÉES : Achats divers 

COMITÉ : 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LAJOIE 

DATE : 
	

14 MARS 2018 
	

BUDGET : 

REVENUS : 
	

0,00 $ 

CODE DESCRIPTIONS COÛTS 

5133 LA SOURCE ADPATEUR POUR ÉCOUTEUR 17,24 $ 

5133 METRO REPAS CERCLE LITTÉRAIRE 130,21 $ 

5133 CACHET CONFÉRENCIER CERCLE LITTÉRAIRE 102,00 $ 

5133 COMPRESSEUR AUDIO CERCLE LITTÉRAIRE TRANSMISSION DIRECT EN LIGNE 220,34 $ 

5133 PROGRAMMATION WEB PAGE ACCÈS MEMBRE 126,01 $ 

5133 

5133 

5399 

5399 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 595,80 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 595,80 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 595,80 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

595,80 $ 

signature 



ICFO 2018 
ACTIVITÉES : Achats divers 

COMITÉ : 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LAJOIE 

DATE : 
	

4 AVRIL 2018 
	

BUDGET : 

REVENUS : 
	

0,00 $ 

CODE DESCRIPTIONS 	 COÛTS 

5133 Programmation page web accès membre par Zoho (39$ us) 52,39 $ 

5500 Steve Music adapteur audio pour écouteur 13,76 $ 

5133 Internet Google Mesh 425,63 $ 

5480 Réno Dépôt réparation clôture réflecteur de photocell (visse, boulon, rondelles) 1,47 $ 

5717 Amazon achat ampli écouteur - cercle littéraire en ligne 44,84 $ 

5500 Cartouche d'encre pour copie et imprimant document icfo 36,15 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 574,24 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 574,24 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 574,24 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

574,24 $ 

signature 



ICFO 2018 
ACTIVITÉES : Achats divers 

COMITÉ : 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LAJOIE 

DATE: 
	

18 JUIN 2018 
	

BUDGET : 

REVENUS : 
	

0,00 $ 

CODE DESCRIPTIONS COÛTS 

5399 CORDE D'EXTENTION 15M POUR ORDI CONFÉRENCE 20,99 $ 

5399 CABLE AUDIO POUR ENREGISTRER AUDIO DANS VIDEO 21,99 $ 

5399 BATTERIES POUR MICRO SANS-FIL 33,88 $ 

5399 TIMBRES POSTAL POUR DOCUMENT À BREWERS RETAIL ET AUTRES PAQUET DE 10 10,84 $ 

5399 BAC RECYCLAGE POUR FONDATION CANETTES ET BOUTIELLES 149,46 $ 

5399 CABLE POUR ANTENNE STATIONNEMENT 100 PIEDS 48,79 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 285,95 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 

REVENUS (-) 

285,95 $ 

0,00 $ 

285,95i —C-Mi*IeEr 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

285,95 $ 

signature 



ICFO 2018 
ACTIVITÉES : Achats divers 

COMITÉ : 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LAJOIE 

DATE : 
	

2 SEPTEMBRE 2018 
	

BUDGET : 

REVENUS : 
	

0,00 $ 

CODE DESCRIPTIONS COÛTS 

BATTERIE 9V SHOPPERS DRUG MART 7,90 $ 

3 MICROS AVEC CÂBLE STEEVE MUSIC 186,42 $ 

BATTERIE AA (8) GIANT TIGER 9,57 $ 

OFFICE 365 MENSUEL 12,65 $ 

DIODES POUR RÉPARER MICRO-ONDES (2) AMAZON 18,06 $ 

ZOHO CAMPAIGN (5.00$ us) 6,65 $ 

ZOHO CREATOR (15.00$ us) 20,15 $ 

ZOHO CREATOR UPGRADE (13.06$ us) 17,38 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 278,78 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 278,78 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

27;51T COÛT RÉEL 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

278,78 $ 

signature 



ICFO 2018 
ACTIVITÉES : Achats divers 

COMITÉ : 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LAJOIE 

DATE : 
	

17 octobre 2018 
	

BUDGET : 

REVENUS : 
	

0,00 $ 

CODE DESCRIPTIONS COÛTS 

CopieXpert : Numérisation 1 diagrammes édifice 1,73 $ 

CopieXpert : Numérisation + imprimer 23 diagrammes édifice 79,33 $ 

Best Buy : Microsoft clé vidéo de pc à télé 80,47 $ 

Canadien tire : batteries AAA et AA 37,92 $ 

Ordinateur Canada : 1 cable miniHDMI à HDMI pour la caméra 17,24 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 216,69 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 216,69 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 216,69 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

216,69 $ 

signature 



5081 	Achats livres 

5133 	Services informatiques 

5144 	Bibliothèque 

5160 	Abonnements 

5500 	Fournitures de bureau 

5717 	Affaires culturelles 

5399 	Général 

5480 	Entretien divers 
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