
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TENUE LE 8 MARS, 2010 

Prière 	Le vice- président débute par la prière de l'Institut 

Décès aucun 

Présences présent absent 

Président Michel Downs x 

Vice-président Maurice Sincennes x 

Trésorier André Bériault x 

Secrétaire Jacques Fournier x 

Directeur des affaires culturelles Jean-Marie Leduc x 

Directeur des jeux Wayne Stethem x 

Directeur des affaires sociales Hugues Villeneuve x 

Conseiller Claude Brunet x 

Conseiller Mark Violette x 

Conseiller Robert Séguin x 

	

4. 	Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 février, 2010. 

Suite à la lecture du rapport, Jacques Fournier, appuyé par Hugues Villeneuve, propose que le 

rapport soit adopté. 	La proposition est adoptée à l'unanimité. 

	

5. 	Mots du président 

a.) Il faut trouver un président d'élection et un vice-président pour le 30 avril prochain. 

b.) Ordre de service pour le bail a été présenté. 

c.) Notez bien : Michel Downs et Hugues Villeneuve seront absent à la réunion du 19 avril. 

Le président doit se rendre à Québec pour rencontrer l'imprimeur de notre livre. 

d.) Les avis pour les membres au sujet des élections doivent être préparés. 

e.) Les nouvelles cartes de membre avec le nouveau logo sont presque complétées. 

f.) Les cartes des membres à vie seront plastifiées. 

g.) Michel Downs sera absent du 19 au 29 mars. 

h.) Le président se charge de voir à ce que des bols à salade soit achetés sous peu. 

	

6. 	Nouveaux candidats 

Suite à la rencontre des nouveaux candidats, Claude Brunet propose à titre de nouveaux 

membres les candidats suivants : 

Carol Tremblay 
	son parrain est 

	
Marc Lupien 

Émile Masbou 
	son parrain est 

	
Jean-Jacques Desgranges 

Gilles Tourangeau 
	son parrain est 
	

Robert Tourangeau 

1. 

2 

3. 



André Lamirande 	son parrain est 	Pierre Lamirande 

Pierre Dubé 	 son parrain est 	Michel Wolfe 

La proposition est appuyé par Maurice Sincennes et le vote est unanime. 

7. 	Rapport du vice-président (régie interne) 

a.) Les robinets ont été changés dans la salle de toilette. 

b.) L'ampleur des dépenses à venir pour la réfection du toit n'est pas définie. 

c.) Le vice-président souligne que les femmes des membres appellent pour toutes sortes de 

renseignements au sujet de la location de la grande salle. Cette communication doit être 

réservée aux membres de l'ICFO. 

8. 	Rapport du directeur des affaires sociales 

a.)Hugues Villeneuve souligne que la fête de la St-Valentin a remporté un profit. Roméo Messier 

aimerait que ces argents soient remis à une organisation d'aide aux enfants de la rue. Si cette 

organisation est reconnue légalement comme oeuvre de charité, la Fondation peut donner un 

don plus substantiel. 

b.) Un groupe de l'école De-La-Salle demande un don pour un voyage à New York. Puisque les 

voyages d'école ne sont pas reconnus comme "charité" l'Institut se charge de donner un don de 

250$. 

9. 	Autres 

Le tournoi de billard se déroule très bien. 

Le conseil d'administration se réunira le 19 avril et l'assemblée annuelle sera tenue le 30 avril. 

Le 26 avril est le dernier jour pour les mises en candidature. 

10. 	Fermeture de la réunion 

Hugues Villeneuve, appuyé car Claude Brunet, propose la fermeture de la réunion. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 19 MARS 2010. 

1. Présences : 43 personnes 

2. Prière 

Le vice-président , Maurice Sincennes prononce la prière de l'Institut. 

3.Nouveaux membres 

Claude Brunet présente les parrains des nouveaux membres et les parrains présentent leur 

nouveau membre. 

Jean-Jacques Desgranges présente Evode Rwagasore 

Robert Tourangeau présente Gilles Tourangeau 

Robert Laporte présente Michael Kirkpatrick 

Pierre Lamirande présente André Lamirande 

Marc Lupien présente Carole Tremblay 

4.Lecture et adoption du procès-verbal du 19 février, 2010. 

Suite à la lecture du rapport, le secrétaire propose l'adoption du rapport. Il est appuyé par 

Al Laflèche. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

5. Mots du vice —président 

Les bulletins de mise en candidature sont disponibles au comptoir. Le proposeur d'un 

candidat à un poste devient responsable de celui qu'il propose. Votre réputation est en jeu. 

Les négociations avec Money Mart et Canadian Cabin vont bon train. Nous vous informerons à 

mesure que le dossier avancera. 

L'évaluation pour la réfection du toit n'est pas faite encore. Un toit de 6 000 pieds carrés est 

très dispendieux. 

Les fenêtres seront nettoyées d'ici peu par al compagnie Alco. 

6. Directeur des affaires culturelles 

Il félicite et remercie Camille Cheff de s'être occupé de la journée du patrimoine à l'Institut. 

Michel Robert nous parle de sa pièce : Bonsoir il est parti,  qu'il présentera les 28 et 29 mai, ainsi 

qu'au 4 et 5 juin. Les billets seront en vente à partir du 10 avril au prix de 30$. 



7. Le président d'élection 

Jean-Marie Leduc propose Jean-Pierre Robert à titre de président d'élection pour l'année 2010. 

Luc Chartrand propose Maurice Lamirande comme suppléant. 

Michel Robert propose les nominations closes. 

8.Levée de l'assemblée 

Maurice Racine appuyé par Pierre Lamirande propose la levée de l'assemblée. 

n.b. Même en son absence, notre président nous invite à une consommation. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ANNÉE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 30 AVRIL, 2010. 

1. Présence : 78 

2. Décès; 

Edouard Bourque 

3. Prière 

Le président récite la prière usuelle de l'Institut. 

4. Nouveaux membres 

Claude Brunet appelle les nouveaux membres ainsi que leurs parrains. 

Pierre Morin présente Claude Cyr 

Marc Desroches présente Pierre Pelletier 

Sébastien Gauthier présente François-Simon Wathier 

Jean-Jacques Desgranges présente Carol Masbou 

Jacques Fournier présente Jean Gagné 

Pierre Gauthier, Richard Deschamps et Raymond Pelletier deviennent membres à vie. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du 19 mars, 2010. 

Suite à la lecture du procès-verbal, le secrétaire en propose son adoption. Il est appuyé par 

Pierre Lamirande. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Suite à la lecture du rapport et aux: questions posées, le trésorier propose l'adoption de son 

rapport. Il est appuyé par Maurice Lamirande. La proposition est adoptée à l'unanimité. 



7. Rapport du vice-président (régie interne) 

Les nouvelles portes du réfrigérateur principal ont été commandées aux prix de 6 940$. 

Paul Archambault propose que le contrat de réfection du toit, soit donnée à la compagnie 

Guy Mongeon pour la somme de 115 769$, Il est appuyé par André Bériault. La proposition 

est adoptée en majorité. 

8. Rapport du directeur des affaires culturelles (rapport ci-inclus) 

Jean-Marie Leduc fait une revue de tous les accomplissements de son groupe au cours de 

l'année. 

9. Rapport du président des élections 

Par acclamation sont élus: Le président, Michel Downs 

Le secrétaire, Paul-Antoine Lavoie 

Le directeur des jeux, André Patry 

Le directeur social, Hugues Villeneuve 

Le directeur culturel, Jean-Marie Leduc 

1er conseiller, Claude Brunet 

2ième conseiller, Roger Rocque 

3ième conseiller, Robert Séguin 

Le conseil d'administration comblera les postes pour le comité de discipline. 

André Bériault, appuyé par Marc Chevrier, propose Pierre Gauthier à titre de vérificateur. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Le président remercie Pierre Robert ainsi que Maurice Lamirande pour s'être rendus 

disponibles pour la bonne marche des élections. 

10. Rapport annuel du vice-président 

Maurice Sincennes fait un survol de toutes ses réalisations accomplies pendant la dernière 

année . 



11. Indemnités de déplacement (selon l'article 15 E de notre constitution.) 

Le conseil d'administration propose un montant de 2500$ pour le président, 

et de 3 000$ pour le vice-président. 

Maurice Lamirande appuie la proposition. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

12. Rapport annuel du secrétaire ci-inclus 

Le secrétaire revoit les statistiques de l'année. 

13. Rapport annuel du trésorier ci-inclus 

André Bériault souligne le montant de 191 000$ en surplus. Les nouveaux contrats de 

nettoyage: nous sauve 6 000$ par année; celui de la photocopieuse 2000$ et celui des 

assurances 6 000$ par année. 

14. Rapport du directeur social 

Hugues Villeneuve revoit les différentes activités sociales de l'année et promet d'en faire 

autant l'an prochain. 

15. Permis de stationnement André Gosselin sera disponible : 

12 mai de 12h. à 19h. 

13 mai de 12h. à 17h. 

14 mai de 12h. à 19h. 

N.B. Ayez votre contrat ou numéro de plaque d'immatriculation et votre télécommande en main. 

16. Mots du président 

Michel Downs remercie tous les membres du conseil qui ont permis par leur appui, le plan 

d'aménagement, la révision des contrats, et toutes les activités organisées par les directeurs 

de jeux, du social ou de la culture. L'implication dans la communauté est remarquable. En 

somme, merci pour votre aide, votre confiance et votre engagement. 

17. Fermeture de la réunion 

Pierre Lamirande, appuyé par Maurice Lamirande propose la levée de l'assemblée. 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, 10 mai 2010 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire sortant 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Jacques Fournier 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 
André Patry 
Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES 

1- Prière. Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et 
souligne qu'il n'y eu aucun décès parmi les membres depuis la dernière réunion. 

Rapport du président d'élection : 
Pierre Robert, président d'élection, présente son rapport ci-inclus, au conseil. Vu 
qu'il n'y eu aucunes oppositions aux postes vacants, tous les membres qui se sont 
présentés comme candidats furent élus par acclamation. Il remercie le conseil de 
l'avoir choisi comme président d'élection et souligne qu'il n'y aura aucune 
élection pour la raison citée. 

Il suggère cependant quelques changements aux règlements d'élections comme 
suit : 

Propose la réunion annuelle. 
Remplacer suppléant par vice-pésident 
Adresser les nominations au président d'élection et non au 
secrétaire. 
Lorsqu'un membre se retire de l'élection, il doit s'adresser au 
président d'élection. 
Les mêmes heures pour les deux jours. 
Clarification nécessaire : Le vérificateur devrait être choisi par le 
conseil d'administration. 

Article 1-a 
Article 1 
Article 5-c 

Article 6 

Article 7-c-2 
Article 7-d 

Pierre Robert propose qu'un comité des statuts soit créé pour faire voir à assurer 



les changements. 

La proposition fut appuyé par Jean-Marie Leduc. Une discussion suivit et la 
proposition fut acceptée à l'unanimité. 

Le président Michel Downs remercie Pierre Robert de ses services et de son 
rapport en temps que président d'élection. 

Lecture et adoption des procès verbaux . 

Le secrétaire sortant, Jacques Fournier, fait la lecture du procès verbal de 
l'Assemblée générale annuelle tenue le 30 avril 2010. Il propose l'adoption du 
procès verbal et fut appuyé par Hugues Villeneuve. Une correction est apportée à 
item 15: ajouté plaque d'administration 

Le procès verbal est par la suite accepté à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès verbal de la dernière réunion du conseil tenue le 
16 avril dernier, qui est accepté à l'unanimité. 

Jacques Fournier se retire officiellement du conseil. Le président Michel Downs 
le remercie des services qu'il a apporté au conseil en temps que secrétaire. 

2- Mot du président 

Michel Downs accueille les nouveaux membres et les instruit sur le bon 
fonctionnement du conseil. 

Il décrit sa vision de l'ICFO en temps que président et de ses objectifs pour la 
nouvelle année. Il demande à chacun des membres du conseil de préparer leur 
liste de buts et objectifs pour la réunion de juin. 

Il énumère la liste de comités et demande s'il y a des volontaires pour assumer les 
responsabilités de chacun des comités. 

Il aborde la question des bails de nos locataires, Money Mart et The Cabin, et 
nous informe que les discussions vont bon train. 

Il nous informe que le stationnement est déjà réservé pour le 30 juin et 1er juillet. 

Il nous informe sur la nomination du nouveau président d'honneur, et le comité 
créé pour établir les critères nécessaires. Les membres du comité furent Jean-Yves 
Pelletier, Jean-Marie Leduc, Michel Downs, Yvon Dubé. Cinq personnes furent 
approchés, un seul s'est désisté. Le choix du comité s'est arrêté sur Marcel 
Beaudry qui a accepté le titre de Président d'honneur de l'ICFO si le conseil vote 
favorablement. 



M. Jean-Marie Leduc propose que Marcel Beaudry soit accepté comme nouveau 
président d'honneur de l'Institut canadien français d'Ottawa. La proposition est 
secondée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

3- Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente son rapport pour le mois de mars 2010 et en propose son 
adoption, Jean-Marie Leduc appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

4- Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste de nouveaux membres et propose son adoption: 

Jacques Glandon parrainé par Pierre Lamirande, 
Jean-Marc Dupont parrainé par Sébastien Gauthier, 
Daniel Roy parrainé par Robin Dupuis, 
Serge Prud'homme et Germain Matthieu parrainés par Michel Downs. 

Maurice Sincennes appuie la proposition qui est adopté à l'unanimité. 

5- Régie interne 

Claude Brunet et Maurice Sincennes ont contacté Guy Mongeon Ltd. pour s'enquérir 
sur la préparation concernant la toiture. Les préparations vont bon train. 

Les portes du frigo sont commandées. 

6- Rapport du directeur des activités culturelles 
M. Jean-Marie Leduc nous informe que le cercle de lecture accueillera Yves Breton, 
auteur et historien, le 20 mai à l'Institut. 

Les préparatifs pour l'anniversaire de l'ICFO, le 24 juin est dèjà en cour. Il soumettra 
son budget à la réunion prochaine du conseil. 

7- Rapport du directeur des activités sociales 
Hugues Villeneuve nous informe qu'il aura une liste complète des activités à venir 
dans la nouvelle année, le 18 juin. 

8- Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux, André Patry est en contact avec le directeur des jeux sortant 
Wayne Stethem, concernant les casiers loués et les tournois de billard. 

9- Toutes choses concernant l'Institut 



L'ICFO a reçu 3 demandes de dons soient: Franco-Cité, Centre Roberts Smart, Patro. 
André Bériault mentionne que toutes demandes de dons devraient être soumises à la 
Fondation en premier lieu et par la suite soumises au conseil. Une discussion suivie sur le 
rôle de la Fondation. 

Hugues Villeneuve propose que l'ICFO fasse un don de 100$ à Franco-Cité. Jean-Marie 
Leduc appuie la propositon qui est votée à l'unanimité. 

Robert Séguin nous informe qu'il y aura un tournoi Texas Holdem, jeudi le 13 mai. 
André Bériault recommande que l'ICFO s'enquiert pour une opinion légale sur la tenance 
des tournois de ce genre à l'ICFO. Michel Downs est en accord que l'ICFO fasse des 
démarches pour finaliser cette discussion. 

10- Levée de l'assemblée 
Roger Rocque propose la levée de l'assemblée, André Patry appuie la proposition qui 
est adoptée à l'unanimité. 

Paul Antoine Lavoie, Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 21 mai 2010. 

1. Présences: 37 personnes 

2. Prière 

Le président, Michel Downs prononce la prière de l'Institut et souligne le décès de Hervey 

Gourgon. 

3.Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains de présenter les nouveaux membres. 

Pierre Lamirande présente Jacques Glandon 

Sébastien Gauthier présente Jean-Marc Dupont 

Michel Downs présente Serge Prud'Homme et Germain Mathieu 

4.Lecture et adoption du procès-verbal du 30 avril, 2010. 

Suite à la lecture du rapport, le secrétaire propose l'adoption du rapport. Il est appuyé par Al 

Laflèche. Le président Michel Downs apporte une correction à la section Rapport du vice-

président, régie interne "la proposition est adoptée par majorité" et non unanimité. 

L'acceptation du procès verbal est adoptée à l'unanimité suite à la correction apportée. 

5. Rapport du vice-président 

En l'absence du vice-président, le président Michel Downs nous informe que les travaux sur la 

nouvelle toiture est amorcée. 

6. Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Suite à la lecture de son rapport et les réponses aux questions, le trésorier propose l'adoption de 
son rapport. Il est appuyé par Paul Archambault. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-marie Leduc nous informe que la dernière réunion du cercle de lecture avait accueilli, le 

20 mai dernier, l'auteur et historien Yves Breton et que les sept oeuvres de l'auteur étaient 

maintenant disponibles aux membres à la bibliothèque. 

Les préparatifs pour l'anniversaire de l'ICFO, le 24 juin, est déjà en cour. Jean-Marie Leduc 

attend les soumissions des traiteurs avant de présenter son budget. 

Les activités culturelles sont achevées pour la saison estivale et reprendront en septembre. 



Il invite Michel Robert à parler sur la pièce de théâtre qui débutera le 28 mai. Seulement 7 billets 

sont disponibles pour les 4 représentations. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

M. Hugues Villeneuve souhaite la bienvenue aux nouveau membres. Il nous 
informe que la liste des activités pour l'année 2010 sera annoncée en juin. 

9. Rapport du directeur des jeux 

M. André Patry annonce qu'il y aura un tournoi de golf au club de golf Kingsway 
le 19 juillet prochain au coût de 50$ qui comprend nourriture, prix, voiturette. Il 
invite les membres à soumettre des prix cadeaux. 

Il annonce que Bob Séguin est à organiser un tournoi de cartes Texas Holdem 
pour jeudi le 27 mai prochain. 

10. Toutes choses concernant l'Institut. 

Concernant le tournoi de golf Kingsway, Al Laflèche mentionne qu'il y aura un 
dépôt de 8$ par personne pour chaque bifteck commandé. 

11. Levée de l'assemblée 

Al Laflèche appuyé par André Demers propose la levée de l'assemblée. 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, 7 juin 2010 

PRÉSENCES 

Le président 	 Michel Downs 
Le vice-président 	 Maurice Sincennes 
Le trésorier 	 André Bériault 
Le secrétaire sortant 	 Jacques Fournier 
Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Le directeur culturel 	 Jean-Marie Leduc 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 	Hugues Villeneuve 
Le conseiller 	 Claude 
Brunet 
Le conseiller 	 Robert Séguin 
Le conseiller 	 Roger Rocque 

ABSENCE 
Le directeur des jeux 	 André Patry 

1- Prière. Le président débute la réunion du conseil avec le Notre-Père et souligne 
qu'il n'y eu aucun décès parmi les membres depuis la dernière réunion. 

2- Mot du président 

Michel Downs propose qu'à partir du 1" juillet 2010, les cotisations des nouveaux 
members soient augmentées de 60$ à 100$ pour l'année initiale seulement. Ce 
faisant, on remettra aux nouveaux membres le livre sur l'histoire de l'ICFO, 
Tome 1, par Jean-Yves Pelletier, ainsi que l'épingle ICFO. La proposition fut 
secondée par Hugues Villeneuve et adoptée à l'unanimité. 

Il a rencontré l'éditeur du livre Tome 2 de l'histoire de l'ICFO par Jean-Yves 
Pelletier. Il note quelques problèmes concernant cette nouvelle édition et informe 
les membres du conseil qu'une lettre est à suivre. 

Concernant la célébration du 160ième anniversaire de l'ICFO en 2012, il demande 
aux membres du conseil de formuler des idées pour célébrer cet anniversaire et les 
soumettre à la prochaine réunion du conseil en juillet. Celles-ci aideraient le 
comité organisateur qui sera créé en septembre prochain. 



Il mentionne que le nouveau président d'honneur, M. Marcel Beaudry, sera 
introduit aux membres lors de la célébration du 24 juin 2010. 

Il mentionne que la création des comités ICFO est presque terminée. 

Il informe le conseil que les négociations avec le locataire Money Mart continuent 
normallement. 

Il suggère qu'un don demandé par la Grotte de Lourdes soit accordé au montant 
de 250$. La proposition fut présentée par Hugues Villeneuve et secondée par 
Maurice Sincennes et adoptée à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption des procès verbaux . 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal de la dernière 
réunion du conseil tenue le 10 mai dernier. Suite à quelques corrections apportées, 
il propose l'adoption du procès verbal et fut appuyé par Hugues Villeneuve. 
Adopté à l'unanimité. 

II fait ensuite la lecture du procès verbal de l'Assemblée mensuelle tenue le 
21 mai 2010. Suite aux corrections apportées, il propose l'adoption du procès 
verbal et fut appuyé par Jean-Marie Leduc. Adopté à l'unanimité. 

4- Rapport du trésorier 

Andre Bériault déclare que son rapport financier pour mai 2010 n'est pas prêt. 

5- Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste des nouveaux candidats qui seront présentés à la 
prochaine réunion mensuelle du 18 juin 2010. 

Jacques Richard parrainé par Pierre Cossette 
Victor Paré parrainé par Camille Cheff 
Marc-André De St-Hilaire et Lionel Dubé parrainés par J-J Desgranges 
Paul J. Choquette parrainé par Michel Downs 

Il indique que le statut concernant les nouveaux membres devrait être revisité car il 
pénalise ceux-ci dans le délais de leur acceptation par le conseil. L'acceptation de 
ces nouveaux membres sera reportée en septembre à cause du fait qu'il n'y ait pas 
d'assemblées mensuelles durant juillet et août. Le conseil en prend note et étudiera 
le statut de nouveau. 



6- Régie interne 

Maurice Sincennes nous informe que Guy Mongeon Ltd. a commencer les travaux 
sur le toit. 

Les portes du frigo ainsi que les tuiles de la chambre de bain dans la chambre du 
conseil ont été changées. 

Le peinturage des lignes de stationnement sera fait en septembre seulement. 

Il propose que Camille Cheff reçoive une donation de 400$ pour les services rendus 
à l'ICFO. La proposition fut amendée à 500$ et secondée par André Bériault, et 
votée à l'unanimité. 

Il propose qu'une donation de 200$ soit accordée è Léo Robitaille pour ses 
déplacements au service de l'ICFO. Appuyée par André Bériault et votée à 
l'unanimité. 

Il propose que Pierre Robert reçoive une donation de 150$ pour son travail 
concernant les élections; secondé par Jean-Marie Leduc, votée à l'unanimité. 

Il propose qu'une donation soit faite à Maurice Lamirande de 75$ pour son travail 
concernant les élections. Appuyée par Roger Rocque et votée à l'unanimité. 

Il propose qu'une donation de 200$ soit faite à André Gosselin pour son travail 
concernant le stationnement. Appuyée par Jean-Marie Leduc et votée à l'unanimité. 

Il propose qu'une donation de 400$ soit faite à Michel Robert pour ses déplacements 
multiples concernant le stockage du bar et cuisine. Appuyée par Claude Brunet et 
votée à l'unanimité. 

Il propose qu'une donation de 100$ soit faite au conseiller Claude Brunet pour ses 
déplacements concernant le comité d'admission. Appuyée par Roger Rocque et 
votée à l'unanimité, Claude Brunet s'abstenant du vote. 

Il propose qu'une donation de 200$ soit faite à Rhéal Sabourin pour ses 
déplacements et services concernant le cercle de lecture et prises de photos lors des 
soirées. Appuyée par Paul-Antoine Lavoie et votée à la majoité. 

6- Rapport du directeur des activités culturelles 
M. Jean-Marie Leduc nous informe qu'il attend toujours la confirmation de 
l'archevêque concernant la célébration de la messe le 24 juin. 

Il nous informe sur son rapport financier concernant la fête du 24 juin. 

7- Rapport du directeur des activités sociales 
Hugues Villeneuve nous informe qu'il sera l'organisateur pour la fête du Canada et 
propose un budget de 1000$ pour dépenses. La proposition fut appuyée par Jean-
Marie Leduc et votée à l'unanimité. 



8- Rapport du directeur des jeux 

En l'absence du directeur des jeux, André Patry, Roger Rocque nous informe sur 
le prochain tournoi de golf. 

9- Toutes choses concernant l'Institut 
Roger Rocque mentionne qu'il y a un manque concernant le plan d'évacuation en cas de 
feu. Qu'un cour se doit d'être donné à chacun des proposés par mesure de sécurité. 

Chaque membre du conseil a soumit verballement ses projets pour l'année. 

André Bériault mentionne qu'il n'y aura pas de calendriers d'activités pour les mois de 
juillet et août. 

Maurice Sincennes mentionne que toutes plaintes concernant la conduite des préposés 
soient adressées à Michel Robert, personne en charge des préposés, et en son absence à 
lui-même. 

Michel Downs mentionne qu'il rencontrera Bruno ... le 10 juillet concernant le site web 
de l'Institut. 

Prochaine réunion du conseil est fixé au 12 juillet 2010. 

10- Levée de l'assemblée 
Jean-Marie Leduc propose la levée de l'assemblée, Roger Rocque appuie la proposition 
qui est adoptée à l'unanimité. 

Paul Antoine Lavoie, Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, 18 juin 2010 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 

Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 

Le directeur des sports 

Le conseiller 

Le conseiller 

Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 

André Bériault (retardé) 

Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 

André Patry 

Claude Brunet 

Robert Séguin (retardé) 

Roger Rocque 

ABSENCE 

1- Prière. Le président débute la réunion du conseil avec le Notre-Père et souligne 

le décès de Jacques Beauséjour. 

2- 	Mot du président 

:Répartition des tâches 
Le trésorier doit se concentrer sur les finances de l'Institut et le secrétaire doit être 
responsable des communications avec les membres. Tous les communiqués et les 
.calendriers devraient être envoyés par le secrétaire 

:La remise en état de notre base de données 
Ce travail est prioritaire. PA Lavoie et Michel Downs se rencontreront pour mettre de 
.l'ordre et à jour la base de données principale de l'ICFO 

: Notre site internet 
Bruno Gagnon développ .era notre site s'occupera de la maintenance et mises à jour 

Proposé par Roger Rocque et secondé par Jean-Marie Leduc que l'ICFO lui offre une 
carte de membre à vie et un stationnement gratuit en guise de remerciement pour son 



.travail 

: MIFO 
Le MIFO a fait un requête cncernant l'utilision de la salle (deuxième vendredi de 
chaque mois pour environ 60 personnes). Les discusssions continuent. 

:Rencontre avec le nouveau président d'honneur, Me Marcel Beaudry 
Il y eu une rencontre entre Me Marcel Beaudry et le président qui lui ai indiqué que 
.sa participation aux activités étaient souhaitée et gratuites 

:Rencontre avec le président de la fondation Richard Rancourt 
L'ICFO et la Fondation se doivent de créer un rapprochement positif entre eux. 
L'Institut doit s'impliquer davantage dans les projets de la Fondation, la publicité, et 
.autres 

:Édition du livre 
.L'édition du second livre par Jean-Yves Pelletier fut rapportée en 2011 

:Liste des projets de l'ICFO 
Les membres du conseil se rencontrera en juillet 2010 pour discuter des projets 
.2010-2011 

3- Régie interne : 
Le vice-président Maurice Sincennes rapporte que certains abus ont ét.' commis par un 
membre du conseil concernant l'utilisation du stationnement. 

Il rapporte que les travaux sur le toit vont bon train et que le frigo a été  rpar. 

4- Rapport du trsorier 

En l'absence du trsorier André Bériault, le rapport financier pour mai 2010 fut lu 
par Michel Downs. 

Proposé par Roger Rocque et secondé par Hugues Villeneuve que le rapport soit 
accepté. Votaé l'unanimité. 

5- Rapport du directeur des activités culturelles 
M. Jean-Marie Leduc nous informe qu'une facture de 362$ fut paye au journal Le 
Droit pour annoncer le support de l'ICFO concernant le festival Franco-Ontarien. 



Il propose qu'un second paquet de livres de la bibliothèque soit envoy,  pour itre 
recouvert. Il fut secondé  par Claude Brunet et votx , l'unanimit'. 

6- Rapport du directeur des jeux 
André Patry nous informe sur le prochain tournoi de golf et le nombre de 
participants. 

7- Toutes choses concernant l'Institut 
Robert Séguin nous informe qu'une soire de poker Texas Holdem sera organise en 
juillet ou août. La date n'est pas encore déterminée. 

Il est ti organiser un souper de bifteck au mois d'août et les profits remis au comité  
pour le Nol des Enfants. 

Prochaine réunion du conseil est fixe au 12 juillet 2010. 

8- Levé de l'assemblée 
Roger Rocque propose la levée de l'assemblée, Hugues Villeneuve appuie la 
proposition qui est adopté x l'unanimité. 

Paul Antoine Lavoie, secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 18 JUIN 2010. 

1. Présences: 39 personnes 

2. Prière et Mot du Président : 
Le président, Michel Downs prononce la prière de l'Institut et souligne le décès de Jacques 

Beauséjour. 

Notre site (nternet : 
Bruno Gagnon développera notre site, s'occupera de la maintenance et mises à jour. 

Michel Downs informe les membres qu'une carte de membre à vie et un stationnement gratuit 
en guise de remerciement pour son travail lui sera remis. 

MIFO : 
Le MIFO a fait un requête concernant l'utilisation de la salle environ 9 fois par année, ( le 

deuxième vendredi de chaque mois pour environ 60 personnes. Les discussions se 
poursuivent. 

Rencontre avec le nouveau président d'honneur, Me Marcel Beaudry: 
Il y eu une rencontre entre Me Marcel Beaudry et le président qui lui ai indiqué que sa 

participation aux activités étaient souhaitée et gratuite. 

Rencontre avec le président de la fondation Richard Rancourt: 
L'ICFO et la Fondation se doivent de créer un rapprochement positif entre eux. L'Institut doit 

s'impliquer davantage dans les projets de la Fondation, la publicité, et autres. 

Édition du livre: 
L'édition du second livre par Jean-Yves Pelletier fut rapportée en 2011. 

Le coût d'admission des nouveaux membres: 
Le coût d'admission d'un nouveau membre sera augmentée de 60$ à 100$ et 70$ pour les 

ainés à partir du 1er juillet 2010 pour la première année seulement. En retour le nouveau 
membre recevra le Tome 1 de l'Histoire de l'Institut de Jean-Yves Pelletier ainsi qu'une 
épinglette. 

3.Nouveaux membres 
Claude Brunet invite les parrains de présenter les nouveaux membres. 

Pierre Cossette présente Jacques Richard 



Michel Downs présente Paul-J Choquette 

J-J Desgranges présente Marc-André De St-Hilaire et Lionel Dugué 

Robin Dupuis présente Daniel Roy 

4.Lecture et adoption du procès-verbal du 21 mai, 2010. 
Suite à la lecture du procès-verbal, le secrétaire propose l'adoption du rapport. Il est appuyé 

par Al Laflèche. Adopté à l'unanimité. 

5. Rapport du vice-président 
Le vice-président, Maurice Sincennes nous informe que les travaux sur la nouvelle toiture 

vont bon train; que les réparations au frigo sont terminées; que les tuiles des chambres de 

toilette furent changées; que la porte donnant sur la rue Dalhousie fut réparée. 

Il mentionne aussi que certains abus ont été commis par un/des membres de l'Institut 

concernant l'utilisation du stationnement et que le/les membres seront traduits devant le 

comité de discipline si les abus ne naissent pas. 

6. Rapport du trésorier 

Suite à la lecture de son rapport financier de mai 2010, et les réponses aux questions, le 
trésorier propose l'adoption de son rapport. Il est appuyé par Paul Archambault. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 
M. Jean-marie Leduc nous informe que le 24 juin, la messe sera dite par le curé Marcel 

Léger; que le souper coûtera 10$/personne et qu'en retour 2 bouteilles de vin seront placées 

sur chaque table. Il envisage un déficit de 184$ pour les célébrations du 24 juin. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

M. Hugues Villeneuve nous informe que les préparatifs pour la fête du Canada 
se déroulent très bien; il y aura des activités, nourriture, prix, cadeaux, tirages, 
musique et danse. Aucun stationnement dans la cour est permis mais que les 
coûts de stationnement à l'extérieur devraient être soumis au préposé en 
dedans d'une semaine de la fête pour remboursement. 

9. Rapport du directeur des jeux 

M. André Patry nous informe que 95 personnes sont déjà inscrits au tournoi de 
golf au club de golf Kingsway le 19 juillet prochain. Il a déjà reçu 25 à 30 prix 
cadeaux à date. 



10. Toutes choses concernant l'Institut. 

Aucunes 

11. Levée de l'assemblée 
Hugues Villeneuve propose la levée de l'assemblée et est appuyé par Yvon 

Dubé. 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration 12 juillet 2010 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault (absent) 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 
André Patry 
Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

1- Prière. Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et 
souligne qu'il y a eu 1 décès parmi les membres depuis la dernière réunion en la 
personne d'Yvon Dalpé 

2- Lecture et adoption des procès verbaux . 

La lecture des procès verbaux fut remis à la prochaine réunion faute de temps. 

6- Invité Spécial 

Mr. Richard Rancourt, président de la Fondation est venu nous parler de cet 
organisme pour fin d'établir des paramètres de complémentarité entre elle et 
l'ICFO et le partage d'information. Il y eu discussion sur la structure de la 
Fondation ainsi que de la possibilité de révision de ses statuts, l'importance d'être 
transparent envers l'ICFO avec possibilité de présenter un rapport mensuel de la 
Fondation lors des rassemblements mensuels. Un comité composé d'un membre 
du conseil et un membre de la Fondation sera créé afin de réviser les statuts de 
celle-ci. 



4- Mot du président 

Michel Downs a rencontré les représentants de MIFO (Mouvement d'implication 
francophone d'Orléans) et a présenté une proposition soumise par celle-ci. MIFO 
voudrait emprunter les locaux de l'ICFO pour présenter des spectacles 
d'improvisation. Un calendrier de 14 dates sera étudier par l'ICFO pour qu'il n'y 
ait pas de conflits avec ses propres activités. Les discussions continuent. 

5- Rapport du trésorier 

Vu l'absence du trésorier André Bériault, aucun rapport fut soumis. 

6- Régie interne 

Maurice Sincennes nous informe que les travaux sur le toit achèveront bientôt. Pour 
éviter des dommages aucun accès sur le toit ne sera permis sans autorisation. 

Des nouvelles portes au frigo furent installées. 

Une demande de soumission fut faite à Correct Door pour savoir le coût d'installation 
d'une nouvelle clôture d'entrée au stationnement. 

7- Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe qu'un nouveau monument de la francophonie 
sera érigé près de l'hôpital Montfort . Il propose qu'un montant de 1500$ soit 
déboursé par l'ICFO en guise de commandite et de participation. La proposition fut 
appuyé par Paul-Antoine Lavoie et voté à la majorité. 

8- Rapport du directeur des activités sociales 
Hugues Villeneuve nous informe que les coûts concernant la fête du Canada furent 
environ 600$. Un rapport financier sera présenté à la prochaine réunion. 

9- Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux, André Patry nous informe que 116 participants se sont 
inscrits pour le prochain tournoi de golf. Environ 98 cadeaux ont été reçus et 
qu'une lettre de remerciement sera envoyée aux compagnies commanditaires. 

10- Varia 



Bob Séguin a présenté un plan pour accumuler des fonds pour le Noël des enfants. 
Une journée de tournois divers sera tenue le 22 août 2010 et comprendra lunch, 
souper, musique, prix. 

11- Levée de l'assemblée 

Paul-Antoine Lavoie propose la levée de l'assemblée, Hugues Villeneuve appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

12- Date de la prochaine réunion : 	11 août 2010 17 :30 

Paul Antoine Lavoie, Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration 11 août 2010 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des activités sociales 
Le conseiller 
Le conseiller 

ABSENCES 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Hugues Villeneuve 
Claude Brunet 
Roger Rocque 

Jean-Marie Leduc 

Robert Séguin 

1- Prière. Le président débute la réunion du conseil avec le Notre-Père et souligne 
le décès de Paul Archambault. 

2- Lecture et adoption du procès verbaux . 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal en date du 12 
juillet 2010. Il propose son adoption, secondé par Roger Rocque. Suite aux 
corrections apportées, le procès verbal est adopté à l'unanimité. 

3- Mot du président 

Michel Downs rapporte qu'un nouveau bail de 7 ans, débutant le 15 juillet 2010 et 
se terminant le 31 mars 2018, fut accepté par le locataire Money Mart à 49,75$ le 
pied carré, soit une augmentation d'environ 25% sur le contrat précédent. Il 
félicite les membres du comité qui ont travaillé à sa réalisation. 

Maurice Sincennes propose l'acceptation du bail et est appuyé par Hugues 
Villeneuve. Voté à l'unanimité. 

Le président signale qu'une proposition au second locataire Canadian Cabin, dont 
le bail prendra fin en 2011, leur fut présentée en mai dernier et qu'aucune réponse 
a été livrée. 



Sur le sujet du nouveau site internet, le président demande aux conseillers de 
rédiger une liste de contenu possible pour que le conseil puisse en discuter et 
enfin soumettre au webmestre Bruno Gagnon. 

Suite à la dernière pièce de théâtre, le président mentionne que l'ICFO a reçu des 
plaintes de certaines personnes concernant la qualité du repas et que les biftecks 
qui furent servis au dernier tournoi de golf laissait à désirer également. Il faudra 
donc se questionner sur les choix de traiteurs pour fournir des meilleurs plats aux 
participants. 

4. Comité d'admission 

Vu le grand nombre de nouveaux venus désirant devenir membres, Claude 
Brunet a cédulé le 19 août et le 25 août entre 17-20h pour les entrevues. 

5- Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault, a présenté son rapport financier de juin 2010 et a noté 
que ce mois fut très coûteux pour l'ICFO à cause de plusieurs dépenses majeures, 
diminuant considérablement les fonds bancaires. Les dépenses donc, devraient 
être surveillées étroitement jusqu'à la fin de septembre. 

Il propose l'acceptation de son rapport et fut appuyé par André Patry. 

Voté à l'unanimité. 

6- Régie interne 

Maurice Sincennes nous informe que les travaux sur le toit sont complétés à 90% et 
qu'il est très satisfait de la qualité du travail accompli. Il remercie les membres du 
conseil pour leur appuie et soutien dans ce projet. Les travaux restant sont les 
remplacements de toute tuyauterie au gaz naturel. 

Concernant l'affaire JJ Desgranges, il note que vu qu'aucune politique de 
remboursement existe dans nos statuts, et vu qu'il a reçu une note de JJ Desgranges 
renonçant à son droit de stationnement comme membre, il propose qu'aucun 
remboursement de frais de stationnement soit versé à JJ Desgranges. Il fut secondé 
par André Bériault et voté à l'unanimité. 

Il fut suggéré par le conseiller Roger Rocque que la note de JJ Desgranges soit 
préservée dans nos archives. 

7- Rapport du directeur des activités culturelles 

Vu l'absence de M. Jean-Marie Leduc, aucun rapport fut soumis. 



8- Rapport du directeur des activités sociales 

Hugues Villeneuve a présenté son rapport financier concernant la Fête du Canada. 
L'ICFO a subit un déficit de 600$ et la fête fut une grande réussite. Il a proposé que 
son rapport soit accepté. Il fut secondé par Claude Brunet et voté à l'unanimité. 

9- Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux, André Patry nous informe que des 116 participants qui se 
sont inscrits, 100 se sont présentés. Il y eu quelques plaintes concernant les 
biftecks et les trophées des gagnants sont sur le poing d'être gravés. Il a lu sont 
rapport financier préliminaire aux membres du conseil. Son rapport final sera 
soumis à la prochaine réunion du conseil. 

Un membre, Michael Kirkpatrick lui a fait part d'un tournoi de ping pong invitant 
les membres de l'ICFO a y participer. Le coût de participation est de 
30$/participant. 

10- Varia 

Roger Rocque a signalé quelques conflits de dates au calendrier de l'ICFO. 

Le tournoi de golf Hammond de la Fondation qui fut annulé en raison du mauvais 
temps est rapporté au 27 septembre prochain. 

11- Levée de l'assemblée 

Hugues Villeneuve propose la levée de l'assemblée, André Patry appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

12- Date de la prochaine réunion : 	8 septembre 17 :30 

Paul Antoine Lavoie, secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 8 
septembre 2010 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 
Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES 
Le directeur des jeux 	 André Patry 

1- Mot du président 

Michel Downs accueille les membres et cède la prière d'ouverture au vice-
président Maurice Sincennes. 

2- Prière. Le vice-président Maurice Sincennes débute la réunion du conseil avec sa 
version personnelle de la prière de l'Institut et souligne qu'il y eu 1 décès depuis la 
dernière réunion , celui de Dieudonné Roy. 

3- Lecture et adoption du procès verbal . 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie, fait la lecture du procès verbal de 
la réunion du conseil tenue le 11 août 2010. Il propose l'adoption du procès 
verbal et fut appuyé par Hugues Villeneuve. Après corrections faites le procès 
verbal est accepté à l'unanimité. 

4- Rapport du trésorier 



André Bériault présente ses rapport financiers pour les mois de juillet et août 2010 et en 
propose leurs adoptions, Roger Rocque appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

5- Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste de nouveaux membres et propose son adoption: 

Roger Trottier 	Parrain 	F. Marc Chevrier 

Yvon Bédard 	Parrain 	Maurice Sincennes 

Marcel Desrosiers 	Parrain 	Michel Robert 

Claude Aubin 	Parrain 	Richard Deschamps 

Fred Tremmaglia 	Parrain 	Richard Deschamps 

François Gamache 	Parrain 	Roger Rocque 

Robert Bernier 	Parrain 	Gilles Monette 

Jean-François Siroit Parrain 	Pierre Simonneau (PA Lavoie) 

Il y aura aussi la présentation officielle du nouveau membre Victor Paré, parrainé 
par Camille Cheff. 

Un nouveau membre, David Encarnacao ne répond pas aux appels d'invitation. 
Claude Brunet propose donc qu'on lui remet son dépôt de 60$. La proposition fut 
secondée par Roger Rocque et approuvée à l'unanimité. 

6- Régie interne 

Maurice Sincennes nous informe que : 

l'eau coule le long des murs de l'ascenseur. Les réparations se feront par Earl 
Barber. 

la ICFO est à la recherche d'un contracteur en électricité. Il invite les membres 
du conseil de lui fournir des noms pour ensuite s'informer sur leurs tarifs. 

il y aura rencontre avec mr. Fillion concernant les taux de déneigement et il 
recevra d'autres soumissions de différents contracteurs. 

mur derrière le piano recevra une nouvelle couche de peinture. 



- 	nouvel entrepôt fut construit sur le toit de l'édifice. 

7- Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc a soumis son rapport financier sur les fêtes du 24 juin 2010 
(annexé). Il y eu une diminution de participants (66) et la qualité du repas laissait à 
désirer. Un autre traiteur que la maison Benson sera choisi pour l'an prochain. Le 
coût de la fête fut fixée à 1 687,52$ . 

8- Rapport du directeur des activités sociales 

Hugues Villeneuve nous informe que les soirées suivantes sont en préparation; 

30 octobre, soirée d'Halloween, coût non déterminé, organisateur Robert Séguin 
12 novembre, soirée des huîtres, organisateur Maurice Sincennes 
3 décembre, Rigolade des dindes, organisateur Roger Rocque 
12 décembre, Noël des Enfants, organisateur Robert Séguin 
31 décembre, Veille du jour de l'an, organisateurs Hugues Villeneuve et Jean-Marie 
Leduc si Hugues ne trouve pas personne d'autre d'ici le mois de novembre. 

Des efforts seront faits pour organiser d'autres activités pour les mois de janvier et 
février 2011. 

9- Rapport du directeur des jeux 

En l'absence du directeur des jeux, André Patry, André Bériault soumet le rapport 
financer du tournoi de golf tenu le 19 juillet 2010 (annexé). Il y eut une perte de 
73,54$ mais ce fut un grand succès néanmoins avec au délà de 100 participants. 

Il en propose son adoption et fut secondé par Robert Séguin et voté à l'unanimité. 

Il y aura un tournoi de billard dont une rencontre est prévue pour le 20 septembre. 
Également les clubs de poches et les fléchettes reprendront très bientôt. 

10- Toutes choses concernant l'Institut 

Le président Michel Downs nous informe que : 

Suite au nouveau bail signé avec Money Mart, que celui-ci aurait accepté le prix 
initial tel que proposé par le comité en charge du nouveau bail et que cela reflétait bien sur le 
travail du comité. 



Les négociations pour un nouveau bail avec Canadian Cabin ont repris mais les 
parties sont loin d'une entente. 

Une rencontre aura lieu avec la compagnie Labatts pour s'informer sur leurs taux. 

Il y aura rencontre avec Boston Pizza concernant l'usage potentiel du stationnement. 
Cette rencontre est pour fin exploratoire seulement. 

L'Institut se doit de se munir de nouvelles enseignes extérieures pour bien annoncer 
notre présence sur le marché By et aux citoyens d'Ottawa. 

MIFO commencera ses soirées d'improvisation à l'ICFO dès ce vendredi 10 
septembre. 

Il souhaite que les organisateurs de la fête de l'Halloween fassent un bon travail en 
organisant cette soirée qui est une des favorites de nos membres. 

Il voudrait qu'un comité organisateur chargé des célébrations du 160ième anniversaire 
de l'ICFO en 2012 soit créé pour bien avoir le temps nécessaire de trouver et de former des 
activités intéressantes et diverses pour nos membres et d'inclure La Fondation dans son 
organisation. Jean-Marie Leduc s'est donné comme volontaire. 

Le président et le secrétaire se réuniront prochainement pour travailler sur le contenu 
du nouveau site internet. Il espère que le site soit prêt pour le mois d'octobre. 

Concernant la base de données des membres, la plupart des additions et corrections 
ont été faites. Il ne reste que quelques modifications à y apporter pour qu'elle soit à jour. 

Concernant les réservations de salle, il rédige le règlement suivant : 
« Le responsable des réservations de la salle sera le trésorier. Les réservations seront 
accompagnées d'un dépôt de 100$ et approuvées par le conseil d'administration. Si le délais 
nécessite une réponse plus rapide, le trésorier communiquera avec l'exécutif» 

La proposition fut proposée par Roger Rocque et secondée par Jean-Marie Leduc. Votée à 
l'unanimité. 

Concernant le second livre sur l'histoire de l'ICFO, il y eut contact avec l'éditeur et 
des conflits existent toujours entre l'éditeur et l'auteur Jean-Yves Pelletier. 

Robert Séguin demande une clarification concernant la réservation de salle. Le 
membre de l'ICFO qui réserve la salle pour un groupe externe est responsable de la salle et 
se doit d'y être présent pour la majorité de la durée de l'événement. 

Il continuera à organiser des activités pour relever des fonds pour le Noël des enfants. 

Il suggère que l'ICFO achète soit 12 billets d'hockey des Sénateurs d'Ottawa pour la 
saison 2010-2011 au coût de 2600$ ou des billets individuels pour 8 parties d'hockey au coût 
de 1600$. Maurice Sincennes propose l'adoption de l'achat des 12 billets au coût de 2600$. 
Il fut secondé par Hugues Villeneuve et voté à majorité. 



Jean-Marie Leduc nous apprend que : 
le dévoilement du drapeau franco-ontarien à l'hôpital Montfort se fera en octobre. 

Il a reçu un avis du journal Le Droit annonçant qu'un cahier spécial commémorant 400 ans 
de francophonie en Ontario sera bientôt créé. Le Droit demande si l'ICFO veut participer en 
incluant une annonce publicitaire de 5.64 pouces par 5.0 pouces au coût de 400$. Il propose 
que l'ICFO participe et fut secondé par Roger Rocque et voté à majorité. 

L'ICFO a reçu une invitation de prendre part à la clôture du centenaire de la Grotte de 
Lourdes le 18 septembre. Il y aura messe et souper au coût de 35$. Il propose que l'ICFO 
participe et fut secondé par PA Lavoie et voté à l'unanimité. 

Il mentionne que les tableaux des présidents ont besoin d'être mis à jour. Il demandera des 
estimés pour accomplir le travail et les soumettra au conseil. 

Il ira chercher des estimés pour la création de nouveaux babillards et les soumettra au 
conseil. 

Il annonce que vendredi le 10 septembre à 10h30 la TFO (télévision franco-ontarienne) 
viendra filmer un entrevue avec lui, le directeur culturel, dans la bibliothèque pour un 
reportage sur l'ICFO. 

Il a contacté le Canadien de Montréal pour inviter Jean Béliveau à venir visiter l'ICFO et de 
recevoir le titre de Membre Honorifique. La réponse du Canadien fut très positive. Les 
discussions continuent. 

Claude Brunet nous informe que les préposés ne furent pas avisés de 
l'augmentation des frais pour les membres nouveaux (60$ à 100$). Maurice Sincennes les 
aviseront. 

Il rapporte qu'il a reçu des plaintes de certains membres concernant les nouveaux vins. Le 
président lui dit que seulement une certaine quantité de vin nouveaux fut achetée et que ce 
n'est seulement qu'un essai. Il y aura rencontre avec Michel Robert, en charge des préposés, 
pour éclaircir ce dossier. 

André Bériault nous annonce que le renouvellement du contrat d'assurance de la 
compagnie La Turquoise est due le 14 septembre 2010 et que les primes seront 14,773,20$. Il 
propose que nous acceptions le renouvellement du contrat et fut secondé par Claude Brunet 
et votée à l'unanimité. 

Vu qu'il n'y eut aucune hausse des prix sur la boisson et bière depuis 7 ans, il a soumis un 
rapport sur les marges de profit réalisées par l'ICFO en 2010 (annexé). Il propose que le prix 
des boissons soit augmenté selon son rapport. Suite à une discussion et un amendement 
apporté par Maurice Sincennes sur la bière en fut il fut secondé par Jean-Marie Leduc et voté 
à majorité. 

Il propose l'adoption de son rapport concernant le prix des vins et fut appuyé par Robert 
Séguin et voté à l'unanimité. 



Les augmentations des prix auront lieu le 1er octobre 2010. 

11- Levée de l'assemblée 
Jean-Marie Leduc propose la levée de l'assemblée, Maurice Sincennes appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion du conseil le 4 octobre 2010 17h30 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 17 septembre 2010. 

1. Présences: 49 personnes 

2. Prière et mot du Président 

Le président, Michel Downs souhaite la bienvenue aux membres. Il prononce la prière de l'Institut 

et souligne le décès de Dieudonné Roy. 

Il annonce que le bail concernant le locataire Money Mart fut signé pour une période de 7 ans à 

notre demande initiale de 49$/pied carré. 

Les discussions continuent avec le locataire Canadian Cabin mais sont loins d'être terminées à 

cause des divergences entre les parties. 

L'ICFO fut approché par Boston Pizza concernant son stationnement. Les détails 
seront énoncés dans la section Toutes choses concernant l'Institut. 

Deux soirées d'improvisation furent déjà présentées par MIFO. Le prix 
d'admission est de 4$. 

Il conseille aux membres qui veulent réserver la salle, de le faire un mois 
d'avance si possible pour éviter des conflits. 

3.Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains de présenter les nouveaux membres. 

Roger Despard, en remplacement de Marc Chevrier, présente Roger Trottier 

Maurice Sincennes présente Yvon Bédard 

Michel Robert présente Marcel Desrosiers 

Robert Soulière présente Pierre Aubin et Fred Tremmaglia 

Roger Rocque présente François Gamache 

Gilles Monette présente Robert Mercier 

Paul-Antoine Lavoie, en remplacement de Pierre Simonneau, 

présente Jean-François Siroit 

4.Lecture et adoption du procès-verbal du 18 juin, 2010. 



Suite à la lecture du procès verbal de la réunion mensuelle du 18 juin 2010, le secrétaire 

propose l'adoption du rapport. Il est appuyé par Wayne Strethem. L'acceptation du procès verbal 

est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du vice-président concernant la régie interne 

Le vice-président, Maurice Sincennes nous informe que la toiture est complétée, que les portes 

du frigo ainsi que la cuisine ont été réparé, qu'il y eut du nouveau calfeutrage appliqué dans 

l'ascenseur, que Maximum Heating fut contacté pour voir à ce que le chauffage pour l'hiver est à 

pointe. Il cherche toujours un nouveau contracteur en electricité et demande aux membres de lui 

faire parvenir des noms s'ils en connaissent. Il a demandé une soumission de Daniel Fillion 

concernant le déménagement de la neige pour l'hiver et invite les membres à soumettre d'autres 

noms de contracteurs qui seraient intéressés à ce travail.: 

6. Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Suite à la lecture de ses rapports financiers pour juillet et août 2010, et après avoir répondu aux 
questions des membres, le trésorier propose leurs adoptions. Il est appuyé par Roger Despard et 
la proposition est adoptée à l'unanimité. (rapport annexé) 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-Marie Leduc souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 

Il lit son rapport financier concernant la fête du 24 juin. Ce ne fut pas réussie comme dans les 

années précédentes et le souper n'était pas de la première qualité. Des changements se feront 

sur le plan organisation pour l'an prochain. 

Le club de philatélie reprendra ses activités jeudi le 23 septembre prochain. 

Il espère organiser deux conférences pour les membres durant l'année. Les sujets de ces 

conférences ne sont pas encore décidés. 

Il annonce qu'un comité organisateur doit être créé le plus tôt possible pour planifier le 160ème  

anniversaire le l'Institut et il demande pour des volontaires. 

Ce 25 septembre marquera le 400ème  anniversaire de la francophonie ontarienne. Il annonce que 

l'ICFO participera en plaçant une annonce dans le cahier spécial qui sera produit pour célébrer 

cet événement historique. 



Samedi le 18 septembre marquera également le 1 50ème  anniversaire de la création de la Grotte 

de Lourdes. Il y aura messe à 17h suivie d'un souper. Comme directeur culturel il sera là pour 

représenter l'Institut. 

Il annonce que le dévoilement du nouveau drapeau de la Francophonie à l'hôpital Monfort, qui 

inclus la participation et contribution de l'ICFO se fera en octobre. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

M. Hugues Villeneuve rapporte sur le succès de la fête du Canada, qui fut 
célébrée par 120 participants. 

Le 30 octobre sera la fête d'Halloween et les billets seront en vente au prix de 
15$ le 20 septembre. 

Étant présent à la première soirée IMPRO à l'ICFO organisé par la MIFO, il a 
crié ses louanges et invite les membres à venir en grands nombres à leurs 
prochaines soirées. Au prix de 4$ ça en vaut vraiment la peine. 

9. Rapport du directeur des jeux 

M. André Patry nous annonce que la ligue du lancement de fer a pris fin en 
août. 

Le 69ème  tournoi de golf au club Kingsway fut un grand succès avec au delà de 
100 participants. Le prochain tournoi, au profit de La Fondation aura lieu le 27 
septembre au même terrain Kingsway. 

Le club de Sac de poches a débuté le 16 septembre et il reste encore 8-10 
places d'ouvertes, donc il invite les membres intéressés à venir d'avant. 

Le 15 septembre il y eut la première soirée du Club de fléchettes mixtes, et le 
Club des ricaneurs débutera le 28 septembre. 

Également le 28 septembre les membres sont invités à la première soirée du 
tournoi de billard. 

Autres activités à venir qui seront annoncées inclus un tournoi de cribbage 
organisé par Roger Nantel au prix de 8$ et 6-8 tournois de Texas Holdem 
organisés par Robert Séguin. 

10. Toutes choses concernant l'Institut. 

Le président Michel Downs a fait part que l'ICFO fut approché par la compagnie 
Boston Pizza qui serait peut-être intéressé à construire un établissement sur le 
stationnement. Ce meeting fut strictement préliminaire et que l'ICFO se doit 
d'écouter de telles propositions pour voir si elles seraient avantageuses pour 
elle et ses membres. Il assure les membres que toutes discussions avec 



Boston Pizza seront faits dans la transparence complète et qu'aucune décision 
ne sera prise sans une étude approfondie et la pleine accord des membres du 
conseil et de ses membres. 

Le trésorier André Bériault annonce une augmentation sur les prix de bière et 
de vin à partir du 1er octobre. Cette augmentation fut nécessaire suite aux prix 
croissants de ces produits et des nouvelles taxes harmonisées du 
gouvernement ontarien. Également il y a le fait que cela marquera la première 
augmentation depuis 7 ans. 

Le vice-président Maurice Sincennes annonce que la Soirée des Huîtres aura 
lieu le 12 novembre et sera organisé par lui-même. La soirée Rigolade des 
dindes aura lieu le 3 décembre et sera organisé par Roger Rocque et cherche 
présentement des volontaires. 

Suite à la vente de billets Robert Séguin annonce que le gagnant de 2 billets 
d'hockey pré-saison Canadiens-Sénateurs est Cyrille Goulet. Yvon Bédard fut 
le second heureux gagnant de 2 billets Caroline-Sénateurs. 

11. Levée de l'assemblée 
Pierre Robert propose la levée de l'assemblée et fut appuyé par Yvon Dubé. Voté 

à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 5 
octobre 2010 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

ABSENCES 
Le directeur des jeux  

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 
Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

André Patry 

1- Mot du président 

Michel Downs accueille les membres et récite la prière de l'Institut. Il mentionne 
qu'il n'yeu aucun décès parmi nos membres depuis la dernière réunion. 

Il mentionne que l'ICFO a reçu une invitation pour assister au dévoilement du 
nouveau drapeau franco-ontarien à l'Hôpital Montfort mercredi le 13 octobre à 17 
:30h . Il espère qu'au moins 3 ou 4 représentants de l'ICFO soient présents. 

Boston Pizza n'a pas communiqué avec l'ICFO suite à la réunion préliminaire 
tenue le mois dernier. 

Le locataire Canadian Cabin a démontré un désir de signer une nouvelle entente de 
7 ans avec l'ICFO et a proposé une augmentation de rente de 20% échelonnée sur la 
durée du contrat. Autres réunions sont à venir. 

La compagnie Labbatts serait intéressé à devenir le fournisseur de bière à l'ICFO 
mais aucune réunion n'est planifiée pour l'instant. 

2 . Lecture et adoption des procès verbaux. 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie fait la lecture des procès verbaux de la 



réunion du conseil tenue le 8 septembre dernier, et de la réunion mensuelle tenue le 
17 septembre 2010. Suite à quelques corrections il propose l'adoption des deux 
procès verbaux. Il fut appuyé par Robert Séguin et la proposition fut acceptée à 
l'unanimité. 

4- Rapport du trésorier 

André Bériault présente un rapport financier abrégé de septembre 2010. Il présent 
rapport final avant la réunion mensuelle du 15 octobre. 

5- Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste de nouveaux membres et propose son adoption: 

Christian Patry 	Parrain 	André Patry 

André Dupuis 	Parrain 
	Michel Downs 

À cause de problème de santé, Victor Paré, 93 ans, ne peut se déplacer pour assister 
à la réunion mensuelle. Jean-Marie Leduc propose donc qu'il soit admis comme 
membre sans qu'il soit obligé de se présenter devant les membres. La proposition 
secondé par Roger Rocque et votée à l'unanimité. 

6- Régie interne 

Maurice Sincennes nous informe que: 

le calfeutrage des portes de l'ascenseur fut complété par Earl Barber. 

3 entrepreneurs en électricité ont contacté l'ICFO et soumis leurs tarifs. L'ICI est 
a décider lequel choisir en attendant d'autres soumissions. 

le contrat de déneigement n'est pas encore décidé. Il y eut une augmentation ( 
taux soumis par mr. Fillion, à comparé à l'année dernière. Cette année il 
demande 4,920$ pour le déneigement complet. La décision est remise à plus t en 
attendant d'autres soumissions. 

le mur derrière le piano fut repeint. 

7- Rapport du directeur des activités culturelles 

7 - Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc a présenté le cahier du 400ième anniversaire de la 
francophonie publié dans Le Droit, aux membres du conseil. 



500 personnes ont assisté au souper de fermeture des célébrations de la Grotte de 
Lourdes. Le souper fut superbe et chacune des personnes présentes ont reçu un livret 
commémoratif sur l'historique du centenaire de la Grotte de Lourdes. La copie 
demeurera dans la bibliothèque. 

Il sera présent au dévoilement du nouveau drapeau de la francophonie à l'Hôpital 
Montfort le 13 octobre et prendra des photos. 

Il annonce que les soeurs de la Charité ont approché Camille Cheff pour faire une 
exposition du cartier Bruyère. L'exposition se fera à l'ICFO ainsi qu'au centre 
Bruyère. Il propose que 26 panneaux à 8,95$ l'unité soit achetés pour être utilisé—
dans la création de cette exposition. La proposition fut secondée par Roger Rocque 
et votée à l'unanimité. Il fut conclu par le conseil cependant que Camille Cheff aurait 
dû présenter son projet au conseil avant de l'avoir accepter. 

Un cuir servant à relier les vieux livres de la bibliothèque fut trouvé à Gatineau à 
prix très abordable. 

L'achat des nouveaux babillards fut remis à une autre date vu les coûts assez élevés. 

La conférence prévue pour le mois d'octobre à l'ICFO fut cancellée. 

Une lettre devrait être rédigée et envoyée aux Canadiens de. Montréal pour inviter 
officiellement Jean Béliveau à l'ICFO afm d'être reçu comme membre honorifique 

Il doit rencontrer Le Droit et l'Express pour voir si une entente pourrait se faire 
(cotisation peut-être) pour annoncer nos activités à la population. C'est à suivre. 

8- Rapport du directeur des activités sociales 

Hugues Villeneuve nous informe que; 

La soirée d'Halloween vient à grands pas. Robert Séguin est à la recherche d'un 
raconteur d'histoires pour ajouter à la fête. 

Hugues Villeneuve sera l'organisateur pour la veillée du jour de l'an. Il y a aura 
repas servis aux tables ainsi que musique DJ. 

9- Rapport du directeur des jeux 

Étant absent, il n'y eu aucun rapport soumis. 



10- Toutes choses concernant l'Institut 

Robert Séguin : 

Il annonce les dates des 12 billets d'hockey des Sénateurs d'Ottawa pour la saison 
2010-2011 et suggère que la répartition de ces billets soit synchronisé avec les événement 
l'ICFO, tels soirée des dindes, huîtres, veillée du jour de l'an etc. 

Le tournoi de cribbage a rapporté un profit de 153$ pour le Noël des Enfants. Les fonds 
amassés jusqu'ici pour le Noël des enfants se situent à environ 1500$. 

André BérÎault annonce au conseilles dates de réservations de salle pour les 12 
prochains mois. Il note quelques conflits mais ceux-ci peuvent se résoudre à l'amiable ave les 
demandeurs. Les réservations furent acceptées par le conseil. 

Il note qu'un inventaire des livres de la bibliothèque se doit d'être fait pour s'assurer 
qu'ils soient assurés adéquatement. 

11- Levée de l'assemblée 
Jean-Marie Leduc propose la levée de l'assemblée, Hugues Villeneuve appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion du conseille 8 novembre 17h30 



RÉUNION DU CONSEIL 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 15 octobre 2010. 

1. Prière et mot du Président 

Le président, Michel Downs souhaite la bienvenue aux membres. Il prononce la prière de l'Institut 

et souligne le décès de Victor Paré. 

Il annonce que les discussions concernant le bail avec le locataire Canadian Cabin sont presque 

achevées. Les objectifs financiers de l'ICFO sont atteints et approuvés par Canadian Cabin 

conditionnels à ce que Canadian Cabin puisse agrandir la surface en pieds carrés de son patio, 

une demande qui fut déjà refusée par la municipalité d'Ottawa à 4 occasions précédentes. 

Les discussions avec Boston Pizza concernant le stationnement demeure en status quo. 

2. Rapport du vice-président concernant la régie interne 

Le vice-président, Maurice Sincennes nous informe que la soirée des huîtres du 12 novembre 

approche à grands pas. Il recherche la lettre invitant Racine, Robert, Gauthier à faire un don de 

250$ pour la soirée des huîtres. Il a déjà reçu un don de 100$ de Canadian Cabin. 

Il remercie Jean-Marie Leduc de lui avoir fourni le nom de la compagnie Sky High Roofing pour le 

déneigement, leur prix (1300$ pour l'année + 365$ chaque fois que la neige est sortie du 

stationnement) étant 30% de moins dispendieux que celui de l'entrepreneur Fillion. Il propose 

donc l'adoption de la soumission de l'entreprise Sky High Roofing pour le déneigement de 2010-

2011. Il est secondé par Robert Séguin et voté à l'unanimité. 

Il avise les membres du conseil que les numéros de téléphone de nos membres sont confidentiels 

et ne seront divulgués qu'en cas d'urgence. Un membre qui en fait la demande et qui doit 

communiquer par téléphone avec un autre membre devra contacter un membre du conseil pour 

recevoir leur approbation. 

3. Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Suite à la lecture de son rapport financier pour septembre 2010, le trésorier propose son 

adoption. Il est appuyé par Jean-Marie Leduc et la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du directeur des affaires culturelles 



M. Jean-Marie Leduc rapporte que le dévoilement du drapeau Franco-Ontarien à I 'hôpital 

Montfort fut fait le 13 octobre devant les dignitaires accompagnés d'une grosse foule de 

participants incluant des représentants de l'ICFO. Le tout fut enregistré par la compagnie Rogers 

et sera diffusé les 23 et 27 octobre sur la station cable Rogers. 

5. Toutes choses concernant l'Institut. 

André Bériault fait connaître aux membres du conseil les dernière réservations 

de salle. Il n'y eut aucun conflit avec les événements déjà planifiés par l'ICFO. 

Jean-Marie Leduc présente aux membres du conseil un modèle de chaise 

pliante au prix 14,99$ l'unité chez COSTCO. Il propose que l'ICFO s'en procure 

quatre douzaines. La proposition est secondé par Hugues Villeneuve et voté à 

l'unanimité. 

Robert Séguin mentionne que le groupe qui se serve de notre salle pour les 

soirées d'improvisation se nomme maintenant Acronyme. 

6. Levée de l'assemblée 

André Patry propose la levée de la réunion et fut appuyé par Hugues Villeneuve. 

Voté à l'unanimité. 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 15 octobre 2010. 

1. Présences: 35 personnes 

2. Prière et mot du Président 

Le président, Michel Downs souhaite la bienvenue aux membres. Il prononce la prière de l'Institut et 

souligne le décès de Victor Paré. 

Il annonce que les discussions concernant le bail avec le locataire Canadian Cabin sont presque 

achevées. Les objectifs financiers de l'ICFO sont atteints et approuvés par Canadian Cabin 

conditionnels à ce que Canadian Cabin puisse agrandir la surface en pieds carrés de son patio, une 

demande qui fut déjà refusée par la municipalité d'Ottawa à 4 occasions précédentes. 

Les discussions avec Boston Pizza concernant le stationnement demeure en status quo. 

3. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains de présenter les nouveaux membres. 

André Patry présente Christian Patry 

4.Lecture et adoption du procès-verbal du 17 septembre, 2010. 

Suite à la lecture du procès verbal de la réunion mensuelle du 17 septembre, le secrétaire 

propose l'adoption du rapport. Il est appuyé par Jean-Marie Leduc. L'acceptation du procès 

verbal est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du vice-président concernant la régie interne 

Le vice-président, Maurice Sincennes nous informe que la soirée des huîtres du 12 novembre 

approche à grands pas. Il conseille les membres de se procurer des billets le plus tôt possible. 

Il remercie Jean-Marie Leduc de lui avoir fourni le nom de la compagnie Sky High Roofing pour le 

déneigement, leur prix étant 30% de moins dispendieux que celui de l'entrepreneur Fillion. Le contrat 

de déneigement lui sera donc accordé. 

Il avise les membres que les numéros de téléphone de nos membres sont confidentiels et ne seront 

divulgués qu'en cas d'urgence. Un membre qui en fait la demande et qui doit communiquer 



par téléphone avec un autre membre devra contacter un membre du conseil pour recevoir leur 

approbation. 

Il annonce que Roger Rocque, en charge de la soirée des dindes, a toujours besoin de 

volontaires pour cette soirée. 

6. Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Suite à la lecture de son rapport financier pour septembre 2010, et après avoir répondu aux questions 

des membres Marc Chevrier et Georges Bourdeau, le trésorier propose son adoption. Il est appuyé 

par Pierre Robert et la proposition est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-Marie Leduc rapporte sur le succès de la dernière rencontre du cercle de lecture dans 

laquelle deux auteurs de la région, Mme Colette St-Denis et Mme Gertrude Pelletier-Lapointe 

furent accueillies par 16 participants. Donc une belle réussite. 

Le club de philatélie a élu un nouveau conseil présidé par M. Camille Cheff. 

Camille Cheff est à organiser une exposition pour le mois du patrimoine en février 2011 et a 

besoin de volontaires. Tous ceux intéressés sont priés de le contacter. 

Une tentative d'approche pour une conférence invitant M. Robert Piché, pilote, qui a fait la 

manchette récemment est en cours. Détails à venir. 

Le dévoilement du drapeau Franco-Ontarien à I 'hôpital Montfort fut fait le 13 octobre devant les 

dignitaires accompagnés d'une grosse foule de participants incluant des représentants de l'ICFO. Le 

tout fut enregistré par la compagnie Rogers et sera diffusé les 23 et 27 octobre sur la station cable 

Rogers. 

Le livres rares de l'ICFO qui sont présentement à être recouverts d'une nouvelle reliure, seront rangés 

dans un cabinet vitré. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 



M. Hugues Villeneuve invite les membres à s'enregistrer pour la fête d'Halloween 

du 30 octobre. Le groupe Harmony sera de la fête. Les billets sont en vente au 

prix de 15$. 

IlY aura un tournoi de sac de sable le 16 octobre, avec souper au prix de 12$, le 

profit aillant au Noël des Enfants. Tous sont invités. 

La soirée de la veille du jour de l'an est déjà en marche, la musique et le traiteur 

déjà choisis. Les billets seront en vente le 27 novembre au prix de 40$/personne, 

limite d'environ 95 personnes. 

9. Rapport du directeur des jeux 

M. André Patry remercie Hugues Villeneuve et Robert Séguin pour leur 

excellent travail à organiser les projets divers. 

/1 annonce que Robert Séguin organisera une autre soirée Texas Holdem le 26 

octobre au prix de 20$ par participant. Un Texas Holdem sera également organisé 

durant la fête de la coupe Grey et celle du Superbowl. 

En 2011, les deux tournois de golf de l'Institut seront jumelés en un tournoi plus 

imposant et les profits versés au profit de la Fondation. 

10. Toutes choses concernant l'Institut. 

M. Marc Chevrier remarque qu'il devrait y avoir une liaison entre les directeurs de 

l'ICFO et ceux du Centre Pauline Charron concernant les activités culturelles en 

particulier les pièces de théâtre. 

M. Georges Bourdeau félicite tous les organisateurs et remarque sur le prix du 

litre de vin et celui du demi-litre, une différence de 2,50$ seulement. Il mentionne 

également qu'il y a plusieurs autres vins de qualité supérieur aux 



L'ICFO prend note de ces commentaires et suggestions. 

Tirage de 2 billets d'hockey des Sénateurs fut fait par M. Robert Séguin. 

L'heureux gagnant fut ... 

11. Levée de l'assemblée 

Gerry Lamoureux propose la levée de l'assemblée et fut appuyé par Maurice 

Lamirande. Voté à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, en date du 4 novembre 2010 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

ABSENCE 

Le secrétaire 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 
André Patry Claude 
Brunet Robert 
Séguin Roger 
Rocque 

Paul-Antoine Lavoie 

1. Prière et mot du président 

Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut. 

Il indique que des ententes avec nos deux locataires, Money Mart et Canadian Cabin, ont été 
conclues et, dans les deux dossiers, l'ICFO a atteint ses objectifs relatifs aux loyers 
mensuels/annuels. 

Les discussions avec Boston Pizza sur la possibilité de développer notre site sont 
terminées. 

Le président indique que l'expériencell'approche faite de la part de Boston Pizza nous fait 
réaliser qu'il serait important pour l'ICFO de s'attarder sur ses intentions par rapport au 
développement futur du site, que ce soit à moyen ou à long terme. /1 a initié des discussions très 
préliminaires auprès d'un collègue/architecte dans le but de déterminer des critères de base qui 
pourraient servir si nous décidons d'explorer la question de développement du site de l'ICFO. 

2. Lecture et adoption des procès-verbaux 

Étant donné J'absence du secrétaire Paul-Antoine Lavoie, la lecture et l'approbation des 
procès-verbaux des rencontres du mois d'octobre sont reportées à la rencontre du mois de 
décembre. 



3. Rapport du trésorier 

André Bériault présente son rapport pour le mois d'octobre 2010 et en propose son 
adoption. Hugues Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

4. Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste de nouveaux membres et propose son adoption: 

Serge Boisvert 	Parrain 	Maurice Sincennes 
Normand Lavoie Parrain 	Maurice Sincennes 
Maurice Lavoie 	Parrain 	Maurice Sincennes 
Raymond Morin 	Parrain 	J. Pierre Robert 
Denis Pinard 	Parrain 	Michel Robert 
Bernard Guibord Parrain 	David Lavictoire 
Michel Lafleur 	Parrain 	Camille Cheff 

Jean-Marie Leduc appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Claude en profite pour souligner et remercier Maurice Sincennes pour avoir remplacé le 
président pour les entrevues des candidats tenues les 27 et 28 septembre. 

5. Régie interne 

Maurice Sincennes nous informe que le contrat pour le déneigement du stationnement pour cet 
hiver a été accordé à la compagnie Sky High. 

Il indique aussi qu'il a contacté un électricien pour obtenir une soumission pour aménager 
notre système de lumières. 

Il remercie Jean-Marie Leduc pour l'achat de nouvelles chaises. 

Finalement, il propose la création d'un comité d'étude sur le développement futur du site de 
l'ICFO et que ce comité soit sous la direction du président qui identifiera le nombre et les noms 
des membres de l'ICFO qui participeront sur le comité. La proposition est appuyée par Jean-
Marie Leduc et approuvée à l'unanimité. 

6. Rapport du directeur des activités culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe sur le besoin de mettre à jour le Tableau des présidents 
d'honneur. Il s'engage à obtenir une soumission de fournisseurs à cet égard. 

M. Leduc a déjà obtenu des soumissions pour l'achat d'étagères vitrées (avec serrure) pour les 
livres rares et importants de la bibliothèque. Il propose de faire l'achat au montant de 709 $. 
André Patry appuie la proposition qui est approuvée à l'unanimité. 

M. Leduc suggère de remplacer les tabourets du bar et fournit un dépliant avec quelques 
exemples de produits disponibles. Maurice Sincennes s'engage à faire le suivi. 



M. Leduc indique que, dans le passé, l'ICFO organisait une rencontre le Jour du souvenir (11 
novembre) pour reconnaître la présence d'anciens combattants qui sont membres de l'ICFO. Il 
propose qu'un montant de 30 $ soit accordé pour cette occasion. La proposition est appuyée 
par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

M. Hugues Villeneuve confirme que la soirée de la veille du jour de l'an aura lieu encore cette 
année. "y aura musique et danse, buffet chaud au début et un buffet froid à minuit. Les billets 
(coût de 40 $ par personne) seront en vente à partir du 27 novembre. 

M. Villeneuve indique que l'avis pour l'enregistrement pour le Noël des enfants a été affiché et 
que la fête aura lieu le 12 décembre. M. Robert Séguin est responsable pour cette activité. 

8. Rapport du directeur des jeux 

M. André Patry nous informe que, pour l'an prochain, seulement un tournoi de golf sera 
cédulé. L'ICFO et la Fondation contribueront à l'organisation de cet évènement. 

M. Patry indique que le membre Florian Gauthier lui a souligné le besoin d'entretien des 
tables de billards, surtout les bordures de bois. Le conseil suggère d'identifier tous les 
besoins d'aménagement des tables et d'obtenir une soumission qui sera étudiée par le 
conseil d'administration. 

9. Toutes choses concernant l'Institut 

M. Maurice Sincennes indique que la vente des billets pour le souper d'huitres va bon train et 
pourrait possiblement dépasser celle de l'an passé (environ 165 billets vendus). Il rappelle aux 
membres que le stationnement ne sera pas disponible lors de la tenue de cette activité. 

M. Roger Rocque confirme l'achat de 125 dindes pour la Rigolade des dindes, au coût de 25 $ 
par dinde. Par la suite, Claude Brunet propose l'achat de 7 dindes pour les membres du 
conseil. La proposition est appuyée par André Patry et approuvée par la majorité. De son côté, 
André Bériault propose l'achat de 6 dindes pour les préposés au bar et le régisseur; cette 
proposition est appuyée par Maurice Sincennes et approuvée par la majorité. Finalement, 
Roger Rocque propose qu'à la fin de la soirée, s'il reste des dindes, qu'elles soient offertes aux 
travailleurs bénévoles de l'activité à un prix réduit de 5 $ sur le coût d'achat (soit 20 $ par 
dinde). La proposition est appuyée par Robert Séguin et votée à l'unanimité. 

Robert Séguin indique que deux paires de billets pour une partie des Sénateurs seront 
remises lors de la rencontre mensuelle de l'IFCO du mois de novembre. 

Hugues Villeneuve confirme que la Ligue de sacs de sable se porte volontaire pour mettre les 
décorations de Noël. Le conseil suggère l'achat de nouvelles décorations et Hugues 
Villeneuve s'engage à faire le suivi. 

André Bériault présente 5 différentes demandes pour réservations de la salle. Toutes ces 
demandes sont approuvées à l'unanimité. 



André Bériault propose que l'IFe0 contribue, comme dans le passé, à l'achat de vêtements pour 
2 familles durant la période de Noêl. A cet égard, M. Bériault propose de remettre un montant 
de 1 200 $ au Patro qui identifie les 2 familles et organise l'achat des vêtements. 
La proposition est appuyée par Maurice Sincennes et approuvée à l'unanimité. Le président 
suggère qu'un représentant du Patro soit invité pour le début de la rencontre mensuelle de 
novembre pour la remise de notre contribution. 

M. Michel Downs confirme que la rencontre du conseil d'administration pour le mois prochain 
aura lieu le 13 décembre. Il anticipe une courte réunion suivi d'un souper au Keg. 

10. Levée de la réunion 

Hugues Villeneuve propose la levée de la réunion; Robert Séguin appuie la proposition qui est 
adoptée à l'unanimité. 

Procès-verbal préparé par Robert Séguin 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCES-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, en date du 19 novembre 2010 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Beriault 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 
André Patry 
Claude Brunet 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCE 

Le secrétaire 	 Paul-Antoine Lavoie 

1. Lecture et adoption du procès-verbal 

En l'absence du secrétaire Paul-Antoine Lavoie, Robert Séguin fait la lecture du procès verbal 
de l'Assemblée générale mensuelle tenue le 15 octobre 2010. Il propose l'adoption du procès-
verbal et fut appuyé par Hugues Villeneuve. Deux corrections sont apportées : a l'item 7, 3ieme 
paragraphe, le mot « conférence» doit etre remplacé par « exposition »; a l'item 9, 2ième 
paragraphe ... prix de 20 $. Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. 

2. Levée de la réunion 

Roger Rocque propose la levée de la réunion; Jean-Marie Leduc appuie la proposition qui est 
adoptée à l'unanimité. 

Procès-verbal préparé par Robert Seguin 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 19 NOVEMBRE 2010 

1. Présences : 44 personnes 

2. Prière et mot du président 

Le président, Michel Downs, prononce la prière de l'Institut et souligne le décès de M. 
Pat Burns, ancien entraîneur des Olympiques de Gatineau et de quelques équipes de la 
LNH (entre autres, les Canadiens). 

Le président introduit M. Côté du Patro d'Ottawa. Il lui remet un chèque de 1 200 $ au 
nom de l'ICFO. Ce montant servira à acheter des vêtements pour deux familles 
pendant la période de Noël. 

Le président partage ensuite avec l'assemblée une lettre anonyme qui lui a été envoyée 
par un membre. En bref, la lettre se résume comme suit : 

(Michel Downs pour fournir le résumé) 

Le président tente d'adresser les points soulevés dans la lettre. Il est important de 
souligner que l'ICFO n'est pas un commerce et que les priorités ne sont nécessairement 
pas d'assurer un rendement/profit maximal, mais plutôt d'avoir un équilibre entre les 
besoins sociaux des membres (place de rencontre, de détente, d'activités, etc.) à un 
coût raisonnable tout en obtenant des revenus suffisants pour couvrir les dépenses et 
assurer le bon entretien de son actif principal, soit l'édifice avec une valeur de plusieurs 
millions de dollars. 

Il indique que le Conseil d'administration a récemment augmenté le prix de la bière et 
des vins (suite à une étude) pour rétablir une marge de profit raisonnable. Encore une 
fois, la priorité n'est pas de maximiser le revenu des bières, boissons et vins mais d'offrir 
des prix raisonnables aux membres. 

Même si les membres du Conseil ne sont pas des hommes d'affaires, ils ont bien mené 
les discussions avec nos deux locataires. Après avoir obtenu une indication d'une 
compagnie/évaluateur commercial sur le prix par pied carré pour location dans le 
quartier, le comité a établi certains objectifs (des montants plus élevés que suggérés par 
l'évaluateur) qu'ils ont atteint dans les deux dossiers. Les résultats pour l'ICFO ont été 
très favorables — des augmentations des revenus de loyer de plus de 45 000 $ par 
année. 



Il mentionne que notre approche avec le dossier de la toiture est un autre bon exemple 
que le Conseil/l'assemblée des membres est capable de bien gérer ses affaires. Un 
besoin d'adresser cet aspect important de notre actif principal (soit l'édifice) a fait de 
sorte que des sommes importantes ont été mises de côté sur une période de quelques 
années. Lorsque le moment est venu de remplacer le toit, nous avions dans notre fond 
de réserve le 125 000 $, soit le coût total des réparations. 

Le président admet que le Conseil réalise très bien que les 12 000 $ reçus des membres 
pour le stationnement plus les montants reçus du Cabin quelques fois par année pour la 
location du stationnement sont loin de représenter un bon retour sur la valeur de cet 
actif. Mais la réalité, c'est que le stationnement est un bénéfice des plus importants pour 
nos membres. 

Ayant adressé plusieurs des commentaires faits dans la lettre, le président indique que 
les récentes discussions avec Boston Pizza, même si ces démarches n'ont mené à rien, 
elles nous ont fait réaliser que nous ne sommes pas prêts pour s'embarquer dans ce 
genre de discussions/négociations/élaborations de projets. L'ICFO serait négligent s'il 
ne commence pas à penser sur ses intentions futures pour son site. Le développement 
du site, à moyen terme et à long terme, doit être abordé, même si c'est de façon très 
préliminaire. Il est important pour nous de commencer à penser à qu'est-ce qu'on veut 
pour le développement futur du site. Le président mentionne que la gamme peut être 
considérable — d'un entretien minimal mais suffisant (des petits projets) jusqu'à des 
projets plus/très considérables. Par exemple, le stationnement pourrait inclure un 
agrandissement sous terre ou en hauteur; la rénovation de l'édifice peut se faire des 
locaux actuels ou de même considérer d'ajouter d'autres étages. Encore une fois, nos 
baux avec nos locataires actuels sont jusqu'en 2018, donc on parle vraiment de futur 
mais, c'est maintenant qu'il faut commencer à s'attarder sur les questions de quoi, 

quand et comment. 

Le président indique qu'il espère, tôt dans la prochaine année, amener à l'assemblée 
une proposition incluant un mandat et ordre de service pour entamer un processus qui 
permettra d'identifier différentes idées sur le développement futur du site de l'ICFO qui 
reflétera les meilleurs intérêts de la communauté des membres de l'ICFO. 

Il invite l'assemblée à ajouter leurs commentaires ou poser des questions. Deux 
questions (Luc Chartrand et Marc Chevrier) sont posées touchant à la fois le processus 
et le pourquoi de poursuivre à ce moment alors que tous semblent bien confortables 

avec la situation actuelle. 

Le président reconnait qu'en général, les membres semblent satisfaits de la situation 
actuelle et que tout va bien, surtout du côté des finances. Il souligne que c'est 
exactement une bonne raison de commencer à explorer ce dossier, lorsqu'on peut 
prendre le temps d'étudier et prendre de bonnes décisions. Quand les choses vont 
moins bien, on n'a pas toujours le temps pour bien penser avant d'agir. Quand les 
choses vont bien, c'est le temps de se préparer pour le futur. Encore une fois, nous 



avons des contrats avec nos locataires jusqu'en 2017, donc il est bon de s'attarder sur 
ce qu'on veut pour l'ICFO à court terme, à moyen terme et à long terme. 

3. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres. 

Nom 	 Parrainé par 

Serge Boisvert 	Maurice Sincennes 
Normand Lavoie 	Maurice Sincennes 
Maurice Lavoie 	Maurice Sincennes 
Raymond Morin 	J. Pierre Robert 
Denis Pinard 	Michel Robert 
Bernard Guibord 	David Lavictoire 
Michel Lafleur 	Camille Cheff 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 octobre. 

En l'absence du secrétaire, Paul Antoine Lavoie, Robert Séguin fait la lecture du 
procès-verbal et propose l'adoption du rapport. Il est appuyé par Vincent Ranger. 
L'acceptation du procès-verbal est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du vice-président 

Avant d'inviter le vice-président à faire son rapport, le président tient à féliciter Maurice 
Sincennes et son équipe pour le très grand succès du souper des huîtres, une activité 
très bien organisée et un service impeccable pour toutes les personnes présentes à la 
soirée du 12 novembre. 

Le vice-président, Maurice Sincennes, à son tour, en profite pour remercier son équipe, 
la raison principale pour le succès de cette activité. Il souligne (et espère ne pas avoir 
oublié personne) Ron Ethier, Jean-Noël Houle, Luc Chartrand, Raymond Groulx, 
Vincent Ranger, Roger Rocque, Paul Archambault, André Bériault, Bernard Brazeau, 
Roger Despard, Wayne Stethem, Florian Gauthier, Claude Sauriol, Jean-Marc 
Archambault et Michel Downs. Il indique que 229 billets ont été vendus pour cette 
activité; peut-être que dans le futur, nous devrons exercer un contrôle (une limite sur la 
vente de billets vu la capacité du local). 

Le vice-président mentionne quelques dépenses sur l'entretien — nouvelle chaîne pour la 



clôture du stationnement et des frais d'électricien. 

6. Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Suite à la lecture de son rapport et les réponses aux questions, le trésorier propose 
l'adoption de son rapport. Il est appuyé par Hugues Villeneuve. La proposition est 
adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-Marie Leduc nous informe qu'il a représenté l'ICFO à un dîner/causerie pour 
célébrer le 60 ième anniversaire du Frère Maurice Lapointe dans le domaine de 
l'éducation. 

Il indique que le projet d'exposition pour la célébration de la journée du patrimoine sera 
remise à plus tard; il y aura une activité moins élaborée pour la célébration de cette 
année. 

Il nous informe qu'un nouveau tableau des présidents d'honneur sera prêt bientôt qui 
nous permettra d'ajouter la photo de M. Beaudry. 

Finalement, il confirme une rencontre/causerie avec une auteure de la région, Madame 
Gisèle Beauchamp. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

M. Hugues Villeneuve nous informe que l'avis pour la soirée de la veille du jour de l'an a 
été affiché. Il y aura buffet chaud à 18h30, musique et danse à partir de 20h00 et goûter 
après minuit. Les billets, au coût de 40 $ par personne, seront en vente à partir du 27 
novembre. 

Il remercie Bob Séguin pour avoir organisé la soirée d'Halloween et les membres et 
épouses et amis qui ont participé, surtout ceux et celles qui ont démontré beaucoup de 
créativité avec leurs costumes d'Halloween. 

9. Rapport du directeur des jeux 

M. André Patry nous annonce que la ligue de Poker Texas Hold'em a décidé d'ajouter 
une autre soirée, soit le 23 novembre. Il souligne aussi que le tournoi de poker pour la 
journée de la Coupe Grey a 40 personnes d'inscrites donc complet mais qu'on peut 
inscrire son nom sur la liste d'attente qui servira s'il y a des annulations. 



À la demande d'André Patry, Michel Robert nous informe sur la journée de la Coupe 
Grey — tous les billets sont vendus mais il est tout de même possible de vous joindre aux 
célébrations; pour ceux qui n'ont pas de billets, le souper (buffet chinois) sera disponible 
pour 10 $. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

M. Roger Rocque nous rappelle que la 68 ième édition de la Rigolade des dindes aura 
lieu le 3 décembre. Il a encore besoin de bénévoles (surtout des vendeurs de billets et 
d'un camion pour permettre d'entreposer les dindes congelées pendant la soirée). 

M. Robert Séguin indique qu'il y aura une importante participation au Noël des enfants -
plus de 80 enfants et 140 adultes sont inscrits, plus le Père-Noël, la mère Noël et les 
lutins. Un rappel que cette activité aura lieu le 12 décembre. 

Finalement, on procède au tirage de deux paires de billets pour des joutes des 
Sénateurs remportées par Jacques Monette et Michel Gauthier. 

11. Levée de l'assemblée 

Maurice Rochon, appuyé par Richard Deschamps, propose la levée de l'assemblée. 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL, de la réunion du conseil d'administration, en date du 13 
décembre 2010 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 

Michel Downs 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Hugues Villeneuve 
André Patry 
Robert Séguin 
Roger Rocque 

ABSENCES 

Le conseiller 	 Hugues Brunet 

1- Prière. Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut. 

Lecture et adoption des procès verbaux . 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie, fait la lecture du procès verbal de la réunion 
du conseil tenue le 5 octobre 2010. Il propose l'adoption du procès verbal et fut 
appuyé par Robert Séguin. 

Le procès verbal est par la suite accepté à l'unanimité. 

Le conseiller Robert Séguin ayant agit comme secrétaire lors de la réunion du 4 
novembre 2010 fait la lecture de ce procès verbal. Il en propose son adoption et 
est appuyé par le conseiller Roger Rocque 

Ayant également agit comme secrétaire lors de la réunion mensuelle du 19 
novembre 2010 il fait la lecture de ce procès verbal et propose son adoption. Il est 
appuyé par Roger Rocque. Accepté à l'unanimité. 



2- Mot du président 

3- Rapport du trésorier 

Andre Bériault mentionne que son rapport financier pour le mois de novembre 2010 n'est pas 
complet. Il sera présenté lors de la prochaine réunion. 

4- Comité d'admission 

Vu l'absence de Claude Brunet, il n'y eu aucune liste de nouveaux membres à 
présenter. 

5- Régie interne 

Maurice Sincennes ne soumet aucun rapport. 

6- Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc ne soumet aucun rapport. 

7- Rapport du directeur des activités sociales 

Hugues Villeneuve ne soumet aucun rapport. 

8- Rapport du directeur des jeux 

André Patry ne soumet aucun rapport. 

9- Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault :  

Il mentionne qu'une lettre de remerciement fut envoyée à l'ICFO suite au don de 
1200$ fait au Patro d'Ottawa par l'ICFO. Voir lettre annexée. 

Il mentionne également que 5 ou 6 cadeaux restant en surplus du Noël des enfants 
seront également donnés au Patro d'Ottawa. 

Il propose qu'un montant de 400$ comme frais de transport pour l'année 2010 soit 
accordé à Michel Robert préposé en chef. Il est secondé par André Patry et voté à 
l'unanimité. 



Il mentionne et est proposé par André Patry qu'un montant de 300$ comme frais de 
déplacement soit accordé à Maurice Sincennes pour avoir organisé la Soirée des 
huîtres. Secondé par Roger Rocque et voté à l'unanimité. 

Il propose qu'un montant de 300$ comme frais de déplacement soit accordé à Roger 
Rocque pour avoir organisé la Soirée des dindes. Secondé par Maurice Sincennes et 
voté à l'unanimité. 

Il propose qu'un montant de 300$ comme frais de déplacement soit accordé à Robert 
Séguin pour avoir organisé le Noël des enfants. Secondé par Jean-Marie Leduc et 
voté à l'unanimité. 

Il propose qu'un montant de 700$ soit accordé pour l'achat de 12 nouvelles tables. Il 
est secondé par Hugues Villeneuve. 

Jean-Marie Leduc :  

Il mentionne que deux livres seront numérisés avec approbation à cause de leur 
rareté, soit « Le Diocèse d'Ottawa 1842-1948 », et « Congrès d'éducation canadien-
français de l'Ontario 1910 » 

Il y a 86 volumes dans la bibliothèque de l'ICFO à être recouverts. Ceux-ci seront 
fait en paquet de 5 ou 6 à la fois. 

Il est à la recherche d'un cabinet avec porte vitré pour conserver les anciens livres. 

André Patry :  

Il est à soumettre un plan financier pour recouvrir les tables de billards. Le coùt se 
situe à environ 600$ pour chaque table. 

Paul Antoine Lavoie : 

Suite à des demandes et questions posées par certains membres, il demande qu'une 
liste des argents versées aux bénéficiaires soit de l'ICFO ou de La Fondation soit 
rédigée et présentée aux membres. Robert Séguin propose qu'une liste de 
bénéficiaires pour l'année 2010 soit rédigée et présentée plus tard en février 2011. La 
proposition est secondée par Hugues Villeneuve. 

Hugues Villeneuve : 

Il envisage environ 100 personnes qui assisteront à la veillée du jour de l'an 2010. 



Roger Rocque : 

11 remercie tous ceux qui ont participé à la réussite de la soirée des dindes. 

Michel Downs : 

Il remercie tous les membres du conseil pour leur collaboration et participations aux 
événements de l'ICFO pour l'année 2010. 

Il aimerait que chaque conseiller fasse des photocopies de leur rapport avant la 
réunion. 

Il soumet l'opinion légale concernant les soirées de Texas Holdem reçue par l'ICFO. 

Il mentionne que le vérificateur général est concerné que les surplus de revenus que 
peut accroître l'ICFO pourrait affecter son statut d'organisation à buts non lucratif. 

Il mentionne que l'ICFO fermera ses portes le 24 décembre à environ 16:30h - 17h 

10- Levée de l'assemblée 
André Bériault propose la levée de l'assemblée, Jean-Marie Leduc appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 
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