
Correspondances concernant la recherche de la Pierre Angulaire sur l’édifice de l’Institut 
canadien-français en 1876. La pierre fut retirer de l’édifice lors de sa reconstruction et fut remis 
par la CCN à l’Institut canadien-français d’Ottawa 

 

André Lajoie 

2020-01-21  



From: André Lajoie <ddlajoie@videotron.ca> 
To: ANDRÉ BÉRIAULT <mberiault@bell.net>; André Lajoie <ddlajoie@videotron.ca>; Claude 
Brunet <cjbrunet@rogers.com>; Claude Carrière <claudeycarriere@gmail.com>; ICFO Secrétaire 
<icfo.secretaire@gmail.com>; Luc Bigras <lucbigras@rogers.com>; Maurice Lamirande 
<mauricelamirande@yahoo.com>; Michel Downs <downsmichel1@gmail.com>; Robert 
Tourangeau <le_giz@hotmail.com>; Wayne Stethem <stethem@videotron.ca>; André Patry 
<aspatry@videotron.ca>; Georges Bourdeau <bgmarketing@sympatico.ca>; Georges Proulx 
<georges.proulx@gmail.com>; Gilles Tourangeau <gillestourangeau@yahoo.com>; Michel 
Gingras <michel.a.gingras@gmail.com>; Raymond Way <raymond_way@hotmail.com>; Rhéal 
Sabourin <rhealsabourin@rogers.com>; Robert Séguin <bob.seguin@rogers.com>; Roger 
Levasseur <roma.lev@bell.net>; Yves Breton <canaction@yahoo.ca> 
Sent: Tuesday, July 19, 2016 8:04 PM 
Subject: Édifice du 20 york 
 
Salut, 
 
Si je ne me trompe pas, l'ancien édifice de l'institut de 1876 est situé au 18 York (anciennement 
20 York). 
 
https://www.google.ca/maps/@45.427553,-
75.6941447,3a,75y,152.35h,103.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sn9iGJ7OrCAq4ob4Pm1bN9w!2e0!7
i13312!8i6656 
http://icfo.ca/Media/Content/images/edifice%201877.jpg 
 
http://icfo.ca/Media/Content/images/theatreRueYork.jpg 
 
Lors de mes recherches, il devrait exister un coffret en zinc qui contient des notes et des 
renseignements sur l'institut dans la pierre angulaire de l'édifice. «Construction d’un édifice 
majeur de 3 étages au 20 rue York à Ottawa, avec théâtre pouvant accueillir 700 personnes. Un 
coffret de zinc hermétiquement fermé fut déposé dans la pierre angulaire. Il renferme les notes 
et renseignements les plus exacts que l'on a pu se procurer sur le passé de l'institut.» 
Séraphin Marion 
 
Je me demande quoi faire avec cette information. Devrions-nous nous informer si cette boîte en 
encore en place ? 
 
André Lajoie  
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De : André Lajoie 
A : Robert Séguin; ANDRÉ BÉRIAULT; Claude Brunet; Claude Carrière; ICFO Secrétaire; Luc Bigras; 
Maurice Lamirande; Michel Downs; Robert Tourangeau; Wayne Stethem; André Patry; Georges 
Bourdeau; Georges Proulx; Gilles Tourangeau; Michel Gingras; Raymond Way; Rhéal Sabourin; 
Roger Levasseur; Yves Breton 
Objet : RE: Édifice du 20 york 
Date : 20 juillet 2016 18:51:27 
 
Salutations, 
 
Je vais m'informer auprès de l'université d'Ottawa comme me le signalait Paul-Antoine. En 
vérifiant ce que voulait dire 'pierre angulaire' à cette époque nous parlons apparemment des 
premières grandes pierres qui furent déposées lors de la construction comme point de 
référence pour le reste de l'édifice. 
 
Peut-être avec une inspection visuelle ou avec un appareil de détection de métal nous pourrions 
la localiser sans rien toucher, qui sait. 
 
Je vais m'informer, nous verrions si c'est réaliste. 
 
Sincèrement, 
André Lajoie  



From: downsmichel1@gmail.com 
Date: Wed, 20 Jul 2016 19:48:01 -0400 
Subject: Re: Édifice du 20 york 
To: ddlajoie@videotron.ca 
 
André 
Voici l'info. 
 
Beau travail, malheureusement, la pierre fut enlevée en 1976 (100ième anniversaire de l'ICFO) 
La pierre fut enlevée par la Commission de la Capitale Nationale et fut envoyée a leur bureau, 
deux membres de l'Institut était présents, Henri Laperrière et Joseph Dalpé, ils constatent que le 
couvercle s'étant ouvert et le temps ayant fait son oeuvre, il ne restait que des cendres et des 
poussières.Il semble que la pierre est toujours entreposé a l'Institut????( voir le droit, le Citizen 
et l'Ottawa Journal du 25 avril 1972 pour les articles et les photos). Ce serait intéressant de la 
retrouver.. 
  

mailto:ddlajoie@videotron.ca


Date: Wed, 20 Jul 2016 20:25:01 +0000 
From: bob.seguin@rogers.com 
To: ddlajoie@videotron.ca; mberiault@bell.net; cjbrunet@rogers.com; 
claudeycarriere@gmail.com; icfo.secretaire@gmail.com; lucbigras@rogers.com; 
mauricelamirande@yahoo.com; downsmichel1@gmail.com; le_giz@hotmail.com; 
stethem@videotron.ca; aspatry@videotron.ca; bgmarketing@sympatico.ca;  
georges.proulx@gmail.com; gillestourangeau@yahoo.com; michel.a.gingras@gmail.com; 
raymond_way@hotmail.com; rhealsabourin@rogers.com; roma.lev@bell.net; 
canaction@yahoo.ca 
Subject: Re: Édifice du 20 york 
 
Salut André, 
Je crois que tu devrais te renseigner. Ce pourrait être un item/bijou pour la célébration du 165e. 
 
Bob  

mailto:lucbigras@rogers.com
mailto:bgmarketing@sympatico.ca
mailto:rhealsabourin@rogers.com


De : André Lajoie 
A : J.Y. Pelletier 
Objet : RE: Bonjour Jean-Yves 
Date : 20 juin 2017 21:05:28 
 
Salut Jean Yves, 
OK.... 
Jean-Marie Leduc et moi, faisons une recherche sur la documentation entourant la médaille du 
Chevalier de l’Ordre de Saint-Grégoire le Grand qu'a reçu J.B. Turgeon en 1853. Nous aurons 
l'assistance du curé de la cathédrale Notre-Dame et de Mgr. Berniquez. 
 
J'ai contacté la CCN concernant la pierre angulaire de l'édifice de l'ICFO sur York. C'est le 
président de l'époque qui a gardé la pierre, la boîte de zinc décomposé et quelques pièces de 
monnaie royale. Peine perdue, c'est disparu. 
 
André 
  



 



De : Institut canadien-français d"Ottawa 

A : André Lajoie 

Objet : [TEST] ARTÉFACTS DE 1876 DU 20 YORK 

Date : 14 mars 2018 15:28:12 

Découverte de la pierre angulaire sur l'édifice du 87 York 1876 

En 1876 l'Institut construisait un édifice majeur de 3 étages au 20 rue York à Ottawa, avec 
théâtre pouvant accueillir 700 personnes. Un coffret de zinc hermétiquement fermé fut déposé 
dans la pierre angulaire de l'édifice. 

La pierre fut retirée de l'édifice par la CCN et le président de l'Institut dans les années 70. La 
boîte de zinc était endommagée et les documents furent détruits. Selon la CCN, l'Institut avait 
gardé la pierre angulaire, mais personne ne savait où. 

Des membres ont découvert la pierre angulaire dans le sous-sol de l'ICFO la semaine passée.  



 











 


