
INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 7 janvier 
2013 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel 
et bibliothécaire 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Roger Rocque 
Maurice Sincennes 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Robert Séguin 
Maurice Lamirande 
Jean-Marie Leduc 

Claude Brunet 
André Patry 
Hugues Villeneuve 

ABSENCES 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. 

Il lit une carte de remerciement envoyée par la famille de Marcel Beaudry nous 
remerciant pour la participation de l'ICFO aux funérailles de notre regretté président 
d'honneur. 

Il lit enfin une lettre du Patro St-Vincent remerciant l'ICFO pour sa généreuse donation 
de 1018$ pour habiller 7 enfants en besoin dans le temps de Noël, ainsi que d'avoir 
organiser le Noël des enfants du Patro. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption et est 
appuyé par Hugues Villeneuve. Suite à quelques ajouts, la proposition est votée à 
l'unanimité. 

3. Affaires découlant du procès verbal : 

Jean-Marie Leduc et nouvelles concernant les bourses soumises par l'ICFO à 
l'Univ. d'Ottawa : 
Les bureaux de l'Université d'Ottawa étant fermés pour la période des fêtes, ce 
dossier est remis à plus tard. 



Paul Antoine Lavoie et la photo Joseph Balzora Turgeon : 
Paul Antoine Lavoie s'est enquérit auprès de l'Université d'Ottawa pour une solution 
concernant l'authenticité de la photo et a entreprit des recherches sur l'Internet ainsi 
qu'avec un descendant de J B Turgeon. Jusqu'à présent, la photo existante à l'Institut 
est la seule photo que nous avons de Joseph Balzora Turgeon et retiendra son statut 
quo jusqu'à preuves contraires. 

André Bériault — Assurance pour bibliothèque : 
Remis 

Maurice Lamirande — Rapport financier sur l'achat et installation de la table 
Shuffleboard : 
Remis 

Roger Rocque — Rénovations salle de cuisine : 
Remis 

Roger Rocque — Babillards : 
Remis 

4. Lecture et adoption du procès verbal 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal de 
la réunion du conseil d'administration tenue le 10 décembre 2012. Il propose son 
adoption et est appuyé par Jean-Marie Leduc. Suite aux corrections apportées, la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de novembre 2012 et propose son 
adoption. La proposition est appuyée par Maurice Sincennes. Suite à quelques questions et 
quelques chiffres manquants, l'approbation est remise pour le 16 janvier. 

Il soumet ensuite son rapport financier pour le mois de décembre 2012. La proposition est appuyée 
par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

6. Régie interne 

Maurice Sincennes annonce que le conseil exécutif s'est rencontré pour décider sur la 
priorité de chaque projet d'aménagement des locaux ICFO. 

Il fut décidé que plusieurs projets concernant la grande salle prendront priorité sur tout 
autre. Il soumettra un budget détaillé le 16 janvier prochain.. 



7. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de 10 nouveaux membres soient : 
Lionel Bigras 	 parrain 

	
Jacques Bigras 

Paul Blouin 	 parrain 
	

Claude Sauriol 
René Cardinal 
	

parrain 
	

Jean Cardinal 
Marc Giroux 	 parrain 

	
Michel St-Georges 

Charles St-Denis 	 parrain 
	

Michel St-Georges 
Roch Beauchamp 	 parrain 

	
Serge Boisvert 

Robert Durward 
	

parrain 
	

Mathieu Larocque 
Yves Ducharme 	 parrain 

	
Mathieu Larocque 

Marc Lamirande 	 parrain 
	

Maurice Lamirande 

La proposition fut appuyée par Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. 

Il présente par la suite l'application de Bernard(fils) Gingras pour devenir membre à vie. 
Vu que le membre n'a pas terminé les 3 années complètes requises pour devenir membre 
à vie, l'application ne se fera qu'après le lei  avril 2013. Claude Brunet va téléphoner le 
membre pour l'avertir de cette décision. 

8. Rapport du directeur des activités culturels : 
• Jean-Marie Leduc annonce qu'André Patry a accepté de combler le poste de 

bibliothécaire, devenu vacant depuis la démission de Camille Cheff, et retiendra son 
poste de conseiller. Les activités du comité culturelle vont donc reprendre de plus 
belles. 

• Vu le décès de Marcel Beaudry, un comité pour décider sur le choix du prochain 
président d'honneur de l'ICFO fut créé composé de Michel Downs, Rhéal Sabourin 
et lui-même Jean-Marie Leduc. 

• Pour célébrer la journée mondiale du livre, Jean-Marie Leduc organisera une journée 
à l'ICFO le 21 avril prochain. 

• Il rencontrera le président Roger Rocque pour discuter sur le degré de contribution 
de l'ICFO envers la construction du nouveau monument de la Francophonie à 
l'Université d'Ottawa. 

• Il réserve la grande salle en date du 10 février à l'ICFO pour organiser et fêter la 
Journée du Patrimoine. 

• Il présente l'idée aux membres du conseil de présenter des films tirés de l'Ottawa 
Film Society. C'est à voir. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 



• Robert Séguin se questionne sur la manière de procéder pour organiser la soirée de la 
St-Valentin. Il annonce une date tentative pour le 16 février prochain et soumettra un 
budget à cet effet. 

• Suffit que la LNH et l'union des joueurs semblent avoir régler leurs différents, il 
propose que l'ICFO lui accorde un montant de 2,000$ qui ira à l'achat de billets 
d'hockey pour être distribués à différentes fonctions organisées. 

• Il annonce que le Noel des enfants à l'ICFO fut un immense succès avec environ 225 
participants (enfants et parents) et que l'activité a occasionné un coût de 1500$. Le 
Noël des enfants au Patro St-Vincent fut également une belle réussite. 

• La veillée du jour de l'an fut également une belle réussite à salle comble et il 
remercie l'organisateur Hugues Villeneuve pour son travail dans ce dossier. Le 
trésorier André Bériault propose qu'un montant de 300$ soit versé à Robert Séguin 
pour remercier les bénévoles qui ont participé à cette soirée. 

9. Rapport du directeur des jeux 

• Le directeur des jeux Maurice Lamirande annonce que le Festival du Super 
Bowl, le 3 février, comprendra et un tournoi de cribbage et un tournoi de Texas 
Hold'em 

• Il annonce que le membre Wayne Stethem serait intéressé à organiser une soirée 
de curling pour les membres de l'ICFO le 23 février prochain. 

• Il demande au vice-président de voir si la porte donnant sur le stationnement 
pourrait être munie d'un mécanisme pour cartes d'accès magnétiques. Maurice 
Sincennes va s'enquérir sur ce sujet. 

• H annonce qu'il y aura un souper au spaghetti de La Fondation le l'er février 
prochain au coût de 12$. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Jean-Marie Leduc — Centenaire Le Droit 
Il propose que l'ICFO participe au centenaire du journal Le Droit en plaçant une 
annonce commémorative au montant de 1,500$. La proposition est appuyée par André 
Patry et votée à la majorité. 

André Patry remercie tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de la Rigolade 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

7 janvier 2013 
ORDRE DU JOUR 

1. Prière et mot du président 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

3. Lecture et adoption du Procès verbal 

4. Affaires découlant du procès verbal 
5. Photo Balzora Turgeon : PA 
6. André Bériault soumettra son rapport financier pour le mois de 

novembre 2012 
7. Nouvelles concernant les bourses Univ. Ottawa : JM Leduc 
8. Assurance pour bibliothèque : André Bériault 
9. Le rapport financier sur l'achat et l'installation de la table Shuffleboard 

— Maurice Lamirande 
10. Rénovations de la cuisine: remis 
11. Le Droit: remis 
12. Babillards : Maurice Sincennes étudiera ce dossier et rapportera sur les 

mesures, endroits, nombre où ces téléviseurs pourraient être localisés 
dans l'édifice de l'ICFO pour remplacer les babillards existants 

13. Rapport du trésorier 

14. Rapport de la Régie interne 

15. Rapport du Comité d'admissions 

16. Rapport du Directeur des activités culturelles 

17. Rapport du Directeur des activités sociales 

18. Rapport du Directeur des jeux 



19. Toutes choses concernant l'Institut 

20. Ajouts à l'ordre du jour 

21. Levée de la réunion 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 18 janvier 2013 

1. Présences : 54 personnes 

2. Prière et mot du président 

Le président, Michel Downs, prononce la prière de l'Institut. Il annonce la mort de notre 
président d'honneur Marcel Beaudry et lit une lettre de remerciement de son fils 
François concernant la participation de l'Institut aux funérailles et l'importance que 

l'ICFO occupait dans la vie de son père. Il annonce également la mort de notre ancien 
vice-président Dan McKoy et le membre René Beauchamp. 

Il lit ensuite une lettre provenant des avocats retenus par l'ICFO concernant la poursuite 

civile intentée contre le Great Canadian Cabin et l'ICFO. 

Finalement il remercie tous ceux qui ont été impliqués dans les célébrations et activités 

organisées durant la 160'ième année célébrée par l'ICFO en 2012. 

3. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres. 

Nom 	 Parrainé par 

Jean-Paul Lorrain 	Camille Cheff 

Marc Lamirand 	 Maurice Lamirande 

Lionel Bigras 	 Jacques Bigras 

Paul Blouin 	 Claude Sauriol 

René Cardinal 	 Jean Cardinal 

Marc Giroux 	 Michel St-Georges 

Charles St-Denis 	 Michel St-Georges 

Roch Beauchamp 	Serge Boisvert 

Robert Durward 	 Mathieu Larocque 



4. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 novembre 2012. 

Robert Séguin fait la lecture du procès-verbal du 18 novembre 2012 et en propose son 
adoption. Jean-Pierre Séguin appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie présente un rapport sur la situation du nouveau site 
web et l'effort prise afin de trouver une compagnie qui répondrait à tous les critères et 
besoins de l'ICFO sur la construction du nouveau site web. Il propose aux membres que 
l'ICFO embauche la compagnie Eskalad au prix de 3,500$ pour entreprendre ce projet. 
La proposition fut appuyée par Claude Sauriol et votée à l'unanimité. 

5. Rapport du vice-président 

Le vice-président, Maurice Sincennes explique aux membres le processus choisi par les 
membres de l'exécutif afin de prioriser les projets envisagés pour l'année 2013. Le projet 
qui s'est retrouvé en tête fut celui d'aménager la grande salle principale. Pour ce faire il 
propose qu'un budget de 24,000$ lui soit accordé pour compléter tous les travaux 
nécessaires. La proposition fut appuyée par Martin Séguin et votée à l'unanimité par les 
membres. 

6. Rapport du trésorier 

Suite à la lecture de son rapport financier pour le mois de novembre 2012, le trésorier 
André Bériault propose son adoption. Jean-Guy Brousseau appuie la proposition qui est 
adoptée à l'unanimité. Il lit ensuite son rapport financier pour décembre 2012 et propose 
son adoption. André Demers appuie la proposition. Suite à une question concernant le 
total des déboursés versus le total des revenues pour l'année 2012, la proposition est 
adoptée à l'unanimité. 

Il lit ensuite une lettre de remerciement reçu du Patro St Vincent en reconnaissance du 
don de 1,200$ fait par l'ICFO dans l'habillement de 7 enfants pour le temps de Noël. 

7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

M. Jean-Marie Leduc souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et annonce la 
nomination d'André Patry au poste de bibliothécaire. Il annonce également que le comité 



créé pour choisir le prochain président d'honneur de l'ICFO est composé de lui-même, 
Michel Downs, Rhéal Sabourin et Yvon Dubé et que l'évaluation pour choisir le candidat 
sera basé sur 10 critères importants. 

Le Cercle littéraire a reçu à l'ICFO deux directeurs venus de Montréal pour nous parler 
sur leur film sur les analphabets. Malheureusement la participation des membres de 
l'ICFO n'a pas été nombreuse et ce fut un désappointement. 

Il annonce qu'il a reçu du conseil un montant de 2,500$ qui ira, comme contribution de 
l'ICFO, pour la construction du nouveau monument à la francophonie à l'Université 
d'Ottawa dans une date future. 

Le Cercle littéraire est a préparer une journée spéciale à l'ICFO en février pour célébrer 
la journée du livre. La date est à venir. 

Il y aura également à l'ICFO une exposition pour célébrer le mois du Patrimoine le 10 
février prochain. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin annonce que la soirée de danse Big Band en novembre 2012 fut 
cancellée à cause d'un manque d'intérêt des membres et que cela a tout de même 
occasioné un déficit pour cet événement. Il se questionne si oui ou non les membres 
sont intéressés à participer à des soirées de danse et demande que les membres lui 
offrent des suggestions d'événements. 

Il annonce qu'en décembre 2012, la Chorale des ainés est venue nous chanter des 
chansons de Noël ainsi que du Jour de l'an et que ce fut une journée formidable même 
si le nombres de participants membres laissait à désirer. 

Le Noël des enfants à l'Institut fut de toute beauté avec 96 enfants et 150 adultes 
présents. Une journée vraiment superbe. Il ne faut pas oublier la journée de Noël 
organisée par l'ICFO au Patro d'Ottawa qui comprenait également cadeaux et 
décorations. Il remercie tous ceux qui ont participé comme volontaires dans la 
décoration, participation, et l'achat de tous ces cadeaux. 

La Rigolade des dindes en décembre 2012 fut également un succès même si le nombre 
de dindes vendu fut moindre qu'en 2011. 

La Veillée du jour de l'an organisée par Hugues Villeneuve et son équipe fut également 
une soirée magnifique à salle comble comprenant 101 participants. 

La prochaine activité prévue est la soirée de la St-Valentin le 16 février prochain au prix 
de 25$ la personne qui comprend musique, danse, et repas. Il faudrait avoir au moin 50 
participants pour réaliser un déficit 0$. 



9. Rapport du directeur des jeux 

Maurice Lamirande souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et annonce que la 
fête du Superbowl se passera le 3 février prochain au prix de 15$ par personne. 

Il y aura un tournoi de cribbage durant la journée du Superbowl. Tous ceux intéressés 
devraient s'enregistrer le plutôt possible. Le coût d'entrée est inclus dans l'achat du billet 
de 15$. 

Il annonce également qu'une ligue de palet (shuffleboard) est en train de se créer à 
l'ICFO et que tous ceux intéressés doivent s'enregistrer avant le 26 janvier prochain. 

10. Rapport sur la Fondation 

Le président de la Fondation, Jean-Guy Brousseau annonce que La Fondation a fait des 
dons de 1,000$ pour aider aux femmes battues de Casselman, 2,000$ fut présenté au 
Patro St Vincent, 1,000$ au groupe Ski Hawks, 2,000$ au groupe Partage Vanier, et 
1,000$ à la Soupière de l'amitié de Gatineau. 

Il annonce également que le Tournoi de golf 2013 aura lieu le 8 juillet 2013 et que les 
préparations sont déjà en cour. 

Il indique que le prochain souper de la Fondation est prévu pour vendredi, le 1'er février 
2013. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

André Patry soumet son rapport financier sur la Rigolade des dindes de décembre 2012 
et signale que 73 dindes furent données aux gagnants et qu'un profit de 1,063.21$ fut 
réalisé. Il remercie les bénévoles et donateurs des cadeaux pour cet événement. 

12. Levée de l'assemblée 

André Demers propose la levée de l'assemblée. Jean-Pierre Séguin appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 4 février 
2013 

PRÉSENCES 

Le président 	 Roger Rocque 
Le trésorier 	 André Bériault 
Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Le directeur des activités sociales 	 Robert Séguin 
Le directeur des jeux 	 Maurice Lamirande 
Le directeur culturel 	 Vacant 
et bibliothécaire 
Le conseiller 	 Claude Brunet 
Le conseiller 	 André Patry 
Le conseiller 	 Hugues Villeneuve 

ABSENCES 

Le vice-président 	 Maurice Sincennes (motivé) 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption et est 
appuyé par André Patry. Suite à quelques ajouts, la proposition est votée à 
l'unanimité. 

3. Affaires découlant du procès verbal : 

Maurice Lamirande annonce que la journée du curling est remis pour le mois de 
mars. Son rapport sur l'achat de la table palet (shuffleboard) sera remis au trésorier 
dans les prochains jours. 

4. Lecture et adoption du procès verbal 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal de 



la réunion du conseil d'administration tenue le 7 janvier 2013. Il propose son 
adoption et est appuyé par André Patry. Suite aux corrections apportées, la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 18 
Janvier 2013. Il propose son adoption et est appuyé par Maurice Lamirande. 
Suite aux corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

Faute de détails manquants, André Bériault soumettra son rapport financier pour le mois de 
janvier 2013 à la prochaine réunion du conseil le 15 février 2013. 

Il explique aux membres du conseil le pourquoi de la question posée par le membre Jean-Paul 
Lorrain concernant la différence entre le total des déboursés et le total des revenus dans son 
rapport financier de décembre 2012. Cette explication sera soumise aux membres à la prochaine 
assemblée mensuelle, le 15 février prochain. 

Il signale aux membres du conseil de remplir à chacun le formulaire concernant le renouvellement 
du permis de boisson. 

5. Comité d'admission 

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

Conrad Savard 
	parrain Jean Savard 

Jean-Serge Lauzon 	parrain Gilles Levasseur 
Martin Caron 	parrain Jean Cardinal 
Jean Lamirande 	parrain Maurice Lamirande 

La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve. L'acceptation des nouveaux 
membres Martin Caron et Jean Lamirande est sujette à leurs entrevues prévues pour le 5 
février. 

6. Régie interne 

En l'absence de Maurice Sincennes, le président Roger Rocque annonce que les 
réaménagements de la grande salle principale aura lieu en juillet 2013. 

7. 	Rapport du directeur des activités culturelles 



Roger Rocque lit aux membres du conseil la lettre de démission qu'il a reçu du directeur 
culturel Jean-Marie Leduc pour raisons personnelles. Voir la lettre annexée. 
Il déclare que tous les dossiers actifs seront suivis jusqu'à la nomination d'un nouveau 
directeur culturel. Concernant la contribution de l'ICFO à la construction d'un nouveau 
monument francophone, un chèque a déjà été envoyé à l'Université d'Ottawa pour cet 
effet. Il entrera en contact avec un représentant du journal Le Droit concernant notre 
participation aux annonces du centenaire du journal. Yves Breton prend charge de la 
rencontre des auteurs prévue pour le 17 février prochain. 

Paul Antoine Lavoie, agissant pour Camille Cheff, propose qu'un montant de 250$ soit 
accordé à Camille Cheff et son équipe dans la préparation de la célébration du mois du 
patrimoine le 24 février prochain portant sur l'Ile de Hull. La proposition est appuyée 
par Robert Séguin et votée à l'unanimité. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin annonce qu'environ 40 billets sont déjà vendus pour la soirée dansante 
de la St-Valentin. Donc il ira de l'envant pour préparer cette soirée. 

Il réserve la soirée du 13 avril pour la soirée dansante ... Lopez. 

Il annonce qu'il lui reste quatre paires de billets pour les parties d'hockey des Sénateurs 
d'Ottawa et il propose que les billets pour la soirée du 21 février soit tirés lors de 
l'assemblée mensuelle du 15 février, que ceux pour la soirée du 21 mars soit tirés lors 
de 
l'assemblée mensuelle du 15 mars et que les deux paires de billets restantes soient tirées 
au sort suite à une vente de billets dans les ligues de poches, fléchettes, et les argents 
versées pour le Noël des enfants 2013. La proposition est appuyée par Maurice 
Lamirande et votée à l'unanimité. 

Il annonce également que la ligue de poker Texas Hold'em va continuer de fonctionner 
mais que dorénavent aucun argent ne sera chargé pour participer. Les joueurs 
accumuleront des points seulement et des prix seront décernés à la fin de l'année. 

9. Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux Maurice Lamirande annonce que la journée du Super Bowl fut un 
beau succès avec au délà de 80 participants. Il présentera son rapport financier pour cet 
événement à la prochaine réunion du conseil, le 15 février. 

La journée de curling fut remise pour le mois de mars, à une date indéterminée pour le 
moment. 



10. Toutes choses concernant l'Institut 

Claude Brunet propose qu'une plaque et un cachet de 50$ soit remis à Robert Laporte pour 
les nettoyages volontaires et journalièrs à l'ICFO. La proposition est appuyée par Maurice 
Lamirande et votée à l'unanimité. 

Roger Rocque lit une lettre envoyée par le groupe de Théâtre de la Bajoutte de Casselman 
disant qu'il envisage présenter leur nouvelle pièce environ septembre 2013 en 
reconnaissance du don que l'ICFO leur a fait récemment. 

André Bériault : Réservations de salle: 

Mars : 1-Souper Fondation 
4-réunion du conseil 
8-soirée Impro 
15-Assemblée mensuelle 
22-soirée Impro 
23 -Réservé 
29 -Vendredi Saint 

Avril : 5-Souper Fondation 
12-soirée Impro 
13-Réservé (R Séguin)? 
15-réunion du CA 
19-Soirée IMPRO 
20-Réservé Fléchettes 
26-Réunion Générale 
27-RÉSERVÉ 

11. Levée de la réunion 

André Bériault propose la levée de la réunion et il est appuyé par Hugues Villeveuve. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 15 février 2013 



Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 4 mars 
2013 

PRÉSENCES 
Le vice-président 	 Maurice Sincennes 
Le trésorier 	 André Bériault 
Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Le directeur des activités sociales 	 Robert Séguin 
Le directeur des jeux 	 Maurice Lamirande 
Le directeur culturel 	 Vacant 
et bibliothécaire 
Le conseiller 	 Claude Brunet 
Le conseiller 	 André Patry 
Le conseiller 	 Hugues Villeneuve 

ABSENCES 

Le président 	 Roger Rocque 

1. Prière et Mot du président 

Le vice-président Maurice Sincennes, en remplacement du président absent Roger 
Rocque, débute la réunion avec la prière de l'Institut. Il indique qu'il faut un remplaçant 
pour Roger Despard, pour les visites aux malades. L'idée sera apportée à l'assemblée 
mensuelle prochaine. 

Il lit une lettre du Travel & Vacation Show, 19'ième édition. Il a 2 billets gratuits pour 
assister à cet événement. Paul Antoine et Hugues Villeneuve se disent intéressés d'y 
assister. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Claude Brunet propose son adoption et est 
appuyé par Hugues Villeneuve. La proposition est votée à l'unanimité. 

3. Affaires découlant du procès verbal : 

Aucunes 

4. Lecture et adoption du procès verbal 



Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal de 
la réunion du conseil d'administration tenue le 3 février 2013. Il propose son 
adoption et est appuyé par André Patry. Suite aux corrections apportées, la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès verbal de la réunion du conseil d'administration 
tenue le 15 février 2013. Il propose son adoption et est appuyé par Maurice 
Lamirande. Suite aux corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Finalement il fait ensuite la lecture du procès verbal de l'assemblée mensuelle tenue 
le 15 février 2013. Il propose son adoption et est appuyé par Robert Séguin. 
Suite aux corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

André Bériault présente un rapport financier préliminaire pour le mois de février 2013. Il 
soumettra le rapport final lors de la réunion du 15 mars 2013. 

5. Comité d'admission 

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

Jérome Villeneuve 
Jean Plouffe 
Daniel Plouffe 
Pierre Plouffe 
Yvon Landry 
Jean Lamirande 

parrain André Plouffe 
parrain André Plouffe 
parrain André Plouffe 
parrain André Plouffe 
parrain Raymond Roy 
parrain Maurice Lamirande 

La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

Il propose l'acceptation de la requête du membre Bernard Gingras, fils, comme membre 
à vie. La proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

6. Régie interne 

Maurice Sincennes annonce qu'il a reçu quatre soumissions pour le réaménagement de 
la salle principale. Une décision sera prise plus tard sur la soumission gagnante. 

Suite à une discussion concernant le comportement des membres et invités/ées à l'ICFO 
concernant leur état d'ébriété, André Bériault propose que lorsqu'un préposé refuse de 
servir un client/te un rapport doit être créé et présenté au membres du conseil 



d'administration. La proposition est appuyée par Maurice Lamirande et votée à 
l'unanimité. 

7. Rapport du directeur des activités culturelles 

Paul Antoine Lavoie, agissant pour Camille Cheff, présente le rapport financier 
détaillant les dépenses faites dans la préparation de la célébration du mois du 
patrimoine le 24 février dernier portant sur l'île de Hull tel que créé par ce dernier. 

Suite à la démission du directeur culturel Jean-Marie Leduc, la question se pose à savoir 
qui prendra la relève dans l'organisation de la fête du 24 juin, le 161'ième anniversaire 
de fondation de l'ICFO. Paul-Antoine va s'enquérir auprès des membres du comité 
culturel et fera un rapport à la prochaine réunion du conseil. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin présente et propose l'acceptation de son rapport financier concernant la 
Chorale de Noël du 2 décembre 2012. La proposition est appuyée par Maurice 
Lamirande et votée à l'unanimité. 

Il soumet et propose l'acceptation de son rapport financier sur le Noël des enfants 2012. 
La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

Il soumet et propose l'acceptation de son rapport financier sur la Veillée du jour de l'an. 
La proposition est appuyée par André Patry. Le trésorier André Bériault aimerait 
vérifier quelques chiffres avant que les membres votent sur la proposition. Le vote est 
remis au 15 mars pour approbation. 

Il soumet et propose l'acceptation de son rapport financier sur la Soirée St-Valentin. La 
proposition est appuyée par Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. 

Il est à organiser une soirée Rideau Carleton pour le 17 mars. Détails à suivre. 

9. Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux Maurice Lamirande présente son rapport financier sur la journée du 
Superbowl et propose son acceptation. La proposition est appuyée par Claude Brunet. 
Suite aux discussions, le vote est remis au 15 mars prochain afin de permettre la 
revérification des montants. 

La journée de curling prévue pour le mois de mars fut annullée. 



10. Toutes choses concernant l'Institut 

Paul Antoine Lavoie va s'enquérir sur l'achat d'un téléviseur de 24 pouces pour servir 
comme babillard électronique. 

Le dossier concernant l'authenticité de la photo de Joseph Balzora Turgeon est clos. Jean-
Marie Leduc a contacté une personne de la descendance de Joseph Balzora Turgeon et a pu 
consulté une autre photo de lui ainsi qu'une photo des maires aux archives de la ville 
d'Ottawa. Pour toutes fin pratique, la photo accroché au mur de l'ICFO est authentique. 

Afin de clôturer le dossier J Balzora Turgeon, il faut à tout prix changer sa date de naissance 
sur sa pierre tombale au cimetière Notre-Dame et aussi sur la plaque commémorative sur 
l'édifice ICFO. Paul Antoine Lavoie va s'en occuper. 

Le président d'élection et le vice-président alterne seront annoncés le 15 mars prochain 
ainsi que les nominations pour les postes vacants? 

Projet de chaises et tables : Robert Séguin présente un rapport sur l'achat de nouvelles 
tables et chaises en annonçant qu'il y aura une contribution de 450$ de la part de la 
Fondation envers l'achat. Le membre Richard Dagenais va s'occuper de la vente de toutes 
les chaises et tables existantes. Robert Séguin propose que 3,500$ soit octroyé par le conseil 
pour l'achat de ces nouvelles chaises et tables. La proposition est appuyée par Maurice 
Lamirande et votée à l'unanimité. 

11. Levée de la réunion 

André Bériault propose la levée de la réunion et il est appuyé par Hugues Villeveuve. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 15 mars 2013 17h 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I5 mars 
2013. 

PRÉSENCES 

Le président 	 Roger Rocque 
Le vice-président 	 Maurice Sincennes 
Le trésorier 	 André Bériault 
Le directeur des activités sociales 	Robert Séguin 
Le directeur des jeux 	 Maurice Lamirande 
Le directeur culturel 	 Vacant 
et bibliothécaire 

Le conseiller 	 Claude Brunet 
Le conseiller 	 Hugues Villeneuve 
Le conseiller 	 André Patry 

ABSENCE : 

Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie (motivée) 

Le trésorier, André Bériault présente son rapport financier pour le mois de février 2013 et 
propose son adoption. Hugues Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Lors de la rencontre du 4 mars, le conseil a remis le vote sur l'approbation de deux rapports 
financiers (celui de la veillée du jour de l'an et celui de la journée du Superbowl) pour 
permettre au Trésorier de vérifier certains chiffres. André Bériault confirme que les montants 
sont exacts et les deux rapports sont adoptés à l'unanimité. 

Ce procès-verbal a été préparé par Robert Séguin. 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 
INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 15 MARS 2013 

1. Présences : 39 personnes 

2. Prière 

Le président, Roger Rocque, prononce la prière de l'Institut. Il souligne que la cotisation 
annuelle est due le 1 er  avril. 

3. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres. 

Jean Plouffe 

Pierre Plouffe 	 Maurice Sincennes en 

Daniel Plouffe 	
présentés par 	 l'absence de leur parrain, 

André Plouffe 

Jérôme Villeneuve 

Jacques Dupuis 	 présenté par 	 André Dupuis 

Jean Lamirande 	 présenté par 	 Maurice Lamirande 

Martin Caron 	 présenté par 	 Jean Cardinal 

De plus, Claude confirme que le conseil a accepté la demande de Bernard Gingras, junior 
pour devenir membre à vie. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 février 2013 

Suite à la lecture du procès-verbal, Robert Séguin propose l'adoption du rapport. Il est 
appuyé par Richard Dagenais. L'acceptation du procès-verbal est adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du vice-président 

Le vice-président, Maurice Sincennes remercie les membres qui lui ont fourni le nom de 
contracteurs pour les rénovations de la grande salle. Il a déjà reçu quatre soumissions. 

Il nous informe aussi sur son témoignage de la part de l'ICFO dans la poursuite contre le 
« Cabin » par une cliente. 

6. Rapport du trésorier 

Suite à la lecture de son rapport pour le mois de février 2013, le trésorier, André Bériault 
propose l'adoption de son rapport de février 2013. Il est appuyé par Luc Chartrand. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 



7. Rapport du directeur des activités sociales 

Monsieur Robert Séguin dépose les rapports financiers de quatre activités sociales (la 
chorale de Noël, le Noël des enfants, la soirée du 31 décembre et la soirée de la St-
Valentin). Ces rapports seront affichés sur le babillard. 

Il souligne que la soirée de la St-Valentin fut un succès — 47 billets vendus, très bonne 
bouffe préparée par Claude Carrière et son équipe, très belles décorations offertes par 
Carole et Jacques St-Amour et musique entrainante par Michel Lavergne. 

La prochaine activité sera la sortie aux courses au Rideau Carleton dimanche le 17 mars; 
vingt-cinq sont inscrits mais il n'est pas trop tard pour s'inscrire. La prochaine soirée (souper 
et danse) aura lieu le 13 avril; le thème de la soirée sera « l'Italie »; on offrira un souper 
lasagne préparé par Claude Carrière et son équipe et la musique de Lopez. Le coût sera de 
15 $ par personne. 

Il souligne qu'il y a toujours une ligue de poker même si celle-ci n'offre pas de prix en 
argent. Il n'y a aucun coût pour jouer et les membres méritent des points au classement 
pour le championnat de la fin de l'année. La ligue joue le deuxième mardi du mois et la 
participation n'est pas limitée aux membres de la ligue. 

Il présente ensuite un projet pour l'achat de tables et chaises pliantes. Il souligne qu'il y a un 
manque par rapport aux tables et chaises disponibles pour certaines de nos activités. Il 
propose l'achat de 25 tables pliantes et de 90 chaises pliantes et demande d'approuver un 
budget de 3 500 $ à cette fin. Maurice Lamirande appuie la proposition. Suite à quelques 
questions, la proposition est adoptée par la majorité. 

Cet achat nous permettra de vendre les tables et chaises de la salle de billard. Un acheteur 
s'est déjà prononcé au montant de 20 $ par table et par chaise. Si un membre désire en 
acheter à ce même prix, il doit placer sa commande avant le 1er avril. 

Ce projet n'a aucun impact sur la salle de cartes (on garde 4 tables et 16 chaises pour cette 
pièce). 

8. Rapport du directeur des jeux 

Monsieur Maurice Lamirande présente son rapport financier du Superbowl. Il indique que 
l'activité a réalisé un profit. 

Il rappelle à tous les membres que la ligue de pallets (shuffleboard) joue à tous les samedis 
(13 h) et mardis (19 h). 

9. Rapport du président de la Fondation 

Le président de la Fondation, Jean-Guy Brousseau remercie les membres pour leurs 
contributions via la petite caisse; argent Canadian Tire et la cueillette de cannettes et 
bouteilles. Il indique que Jean Carrière prendra la relève comme trésorier de la Fondation. Il 
en profite pour remercier Monsieur Marc Chevrier pour avoir rempli ce rôle pendant 
quelques années. 



Il remercie aussi Michel Downs et son épouse pour un très bon repas de la Fondation au 
début de mars. Le prochain souper de la Fondation est prévu pour le 5 avril et Claude 
Carrière et son équipe préparera un pâté au poulet. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Roger Rocque indique que la prochaine assemblée (l'assemblée annuelle) aura lieu le 26 
avril. Il faut donc sélectionner un président d'élections qui informera les membres sur le 
processus de nominations pour les postes du conseil d'administration, fournira les 
formulaires de nominations et confirmera les nominations reçues lors de l'assemblée du 26 
avril. Lors de cette assemblée, il sera en mesure de confirmer s'il y aura des élections en 
mai. 

Rocque invite donc l'assemblée à proposer des noms pour le poste de président d'élections. 
Maurice Lamirande, appuyé par Jean-Marie Leduc, propose Pierre Robert qui accepte la 
nomination. Robert Laporte, appuyé par André Patry, propose Richard Dagenais mais celui-
ci n'accepte pas la nomination. Donc, Pierre Robert est acclamé pour le poste de président 
d'élections. 

Pierre Robert indique que les formulaires de nominations pour les postes du conseil 
d'administration seront disponibles à partir du 1er avril. S'il y a seulement une nomination 
pour un poste, il confirmera le candidat acclamé à l'assemblée du 26 avril; s'il y a plus d'une 
nomination pour un poste spécifique, il y aura des élections au cours de la 2e  semaine de 
mai. 

Roger Rocque invite l'assemblée à sélectionner un vice-président d'élections. Jean-Marie 
Leduc, appuyé par Jacques Fournier, propose Luc Chartrand qui accepte la nomination. Il 
est ensuite acclamé pour le poste de vice-président. 

Rocque invite Jean-Marie Leduc à présenter ses propos sur les membres d'honneur de 
l'ICFO. Monsieur Leduc nous informe qu'il y a en effet une douzaine de membres d'honneur 
dans l'histoire de l'ICFO mais que la loi constituante ne permet pas ces nominations. Donc, 
il serait nécessaire d'étudier cette situation et d'apporter des changements à la loi 
constituante. André Bériault intervient sur un point d'ordre et avise que toute question 
relative à la loi constituante doit être présentée au conseil d'administration huit jours avant 
une assemblée et suggère que cette question soit soumise au conseil pour la prochaine 
rencontre. 

Michel Robert nous informe sur la prochaine pièce de théâtre de l'ICFO. Les quatre 
représentations sont prévues pour les 24, 25, 31 mai et le 1er juin. Le déroulement de la 
soirée a été modifié pour cette année, un goûter sera offert après la représentation, ce qui 
permettra de rencontrer les comédiens et comédiennes. Le coût du billet est de 20 $ et 
seulement 60 billets sont disponibles par représentation. Les billets seront en vente au 
début d'avril. 

Deux paires de billets d'hockey pour une partie des Sénateurs ont été remises aux heureux 
gagnants du tirage — John Spénard et Royal Morin. 

Roger Rocque indique que, dans le passé, un membre ou deux se portaient volontaire pour 
visiter nos membres qui étaient en séjour à l'hôpital ou dans un foyer. Monsieur Roger 
Despard a rempli ce rôle durant plusieurs années mais malheureusement c'est lui qui est 



maintenant dans un centre de soins de longue durée. Si quelqu'un est intéressé à prendre 
la relève, on vous prie d'aviser le président pour que l'on puisse mettre en place un 
mécanisme pour aviser l'ICFO qu'un membre est à l'hôpital et assurer une visite de la part 
de l'ICFO. 

11. Levée de l'assemblée 

André Demers, appuyé par Vincent Ranger propose la levée de l'assemblée et cette 
proposition est appuyée à l'unanimité. 

Préparé par Robert Séguin 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration du 8 avril 2013 

PRÉSENCES 

Le président 	 Roger Rocque 
Le vice-président 	 Maurice Sincennes 
Le trésorier 	 André Bériault 
Le directeur culturel 	 Vacant 

et bibliothécaire 
Le directeur des activités sociales 	Robert Séguin 
Le directeur des jeux 	 Maurice Lamirande 
Le conseiller 	 Claude Brunet 
Le conseiller 	 Hugues Villeneuve 
Le conseiller 	 André Patry 

ABSENCE 

Le secrétaire 	 Paul-Antoine Lavoie (motivée) 

INVITÉ 

Le vérificateur général 	 Pierre Gauthier (présent pour items 1, 2 et 3) 

1. Prière et mot du président 

Le président débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et souligne le décès de 
Robert Cousineau, un ancien membre de l'Institut. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Le président indique que l'item sur les amendements à la constitution sera discuté après le 
rapport du vérificateur général et la lecture des procès-verbaux. 

L'ordre du jour révisé est proposé par Maurice Lamirande, appuyé par Hugues Villeneuve et 
approuvé à l'unanimité. 



Rapport annuel du vérificateur général 

Pierre Gauthier, le vérificateur général, présente son rapport annuel 2012-2013. Il fournit 
aux membres du conseil des explications qui permettent de capter les points importants. Il 
termine sa présentation en formulant quelques consignes : pour tous les projets de 
construction/rénovation, l'Institut doit s'assurer que le contracteur a un numéro en vigueur 
relatif à la compensation; de plus, un suivi devrait se faire pour s'assurer que le contracteur 
pour l'entretien des locaux a une assurance en vigueur. 

4. Lecture et adoption des procès-verbaux 

Robert Séguin fait la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil en date du 4 mars 
2013 et propose son adoption. Il est appuyé par André Patry. Suite à une correction, le 
procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil en date du 15 mars 2013 
et propose son adoption. Il est appuyé par André Patry. Suite aux corrections et ajouts 
apportés, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Finalement, il fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle en date du 15 mars 
2013 et propose son adoption. Il est appuyé par Maurice Sincennes. Suite aux corrections 
et ajouts apportés, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Amendements aux statuts et règlements 

Le président dépose un document dans lequel il signale trois items à considérer afin de 
déterminer si l'on doit apporter des changements aux statut et règlements de l'Institut. 

Le premier point fait suite à la situation identifiée par Jean-Marie Leduc lors de la dernière 
assemblée mensuelle, soit le besoin de clarifier le statut des membres honoraires. Le 
conseil a conclu qu'il serait bon de créer un comité ad hoc pour étudier cette question. 
Roger Rocque sera responsable de ce comité. 

La deuxième question soulevée par le président touchait sur le besoin de fixer une date sur 
le mandat du nouveau conseil d'administration suite aux élections, c'est-à-dire, le transfert 
du conseil sortant au nouveau conseil. Après la discussion, le conseil conclut qu'aucun 
changement n'est nécessaire. 

Finalement, le président demande si le conseil devrait s'attarder sur le besoin de clarifier le 
statut de la Fondation par rapport à l'Institut. La seule référence à la Fondation dans la loi 
constituante est l'article V qui parle seulement des dons. Après la discussion, les membres 
du conseil sont d'accord sur le besoin de mettre le point sur les convergences entre l'Institut 
et la Fondation. Roger Rocque accepte la responsabilité de ce dossier. 



6. Affaires découlant des procès-verbaux 

a) Lors de la rencontre du 4 mars, le conseil s'inquiétait sur le manque de préparatifs pour la 
fête du 24 juin maintenant qu'il n'y a pas de directeur culturel. Roger Rocque suggère que 
l'on considère différentes approches pour les célébrations du 24 juin; par exemple, la 
possibilité de changer le format pour permettre une plus grande participation, y inclut la 
famille. André Bériault se porte volontaire pour formuler une autre approche et organiser la 
célébration. 

b) Les autres items de suivi, soit le téléviseur/babillard et la plaque et pierre tombale de 
Balzora Turgeon sont des dossiers à la charge du secrétaire; donc le suivi se fera à une 
rencontre ultérieure. 

c) Roger Rocque demande des clarifications par rapport à la discussion et la proposition 
adoptée, lors de la rencontre du 4 mars, sur la question de rapport exigé du préposé au bar 
lorsque celui-ci refuse de servir de l'alcool à un client et il demande si la décision du conseil 
a été portée à l'attention de Michel Robert. Le vice-président, Maurice Sincennes, fera le 
suivi. 

7. Rapport du trésorier 

André Bériault fait la lecture de son rapport annuel et en propose son adoption. Maurice 
Sincennes appuie la proposition et elle est adoptée à l'unanimité. 

8. Rapport de la régie interne 

Maurice Sincennes nous informe qu'il avait établi un comité pour formuler des 
recommandations pour les frais de déplacements pour plusieurs postes. Le comité (Maurice 
Sincennes, Michel Downs, Claude Brunet, Ed Lafontaine et Earl Barber) a siégé le 2 avril et 
recommande les montants suivants : 

Poste Nom Montant 
Secrétaire Paul Antoine Lavoie 4 000 $ 
Trésorier André Bériault 5 500 $ 
Directeur des jeux Maurice Lamirande 600 $ 
Directeur des activités sociales Robert Séguin 700 $ 
Directeur culturel et bibliothécaire Jean-Marie Leduc 450 $ 
Directeur de la cuisine Alonzo Laflèche 800 $ 
Aide à la cuisine Jean-Paul Groulx 200 $ 
Aide à la cuisine Bernard Brazeau 200 $ 

Claude Brunet appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Maurice Sincennes indique qu'il prendra une décision bientôt sur le choix de contracteur 
pour l'aménagement de la grande salle. Roger Rocque indique qu'il aimerait que la décision 
soit prise avant la fin du mois puisque ce projet a été approuvé par le conseil actuel. Il est 
disponible pour assister dans la prise de décision. 



9. Rapport du comité d'admissions 

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

Nom Parrain 
Georges Proulx Jean-Serge Lauzon 
Marc André Sarazin Marc Sarazin 
Alexandre Sarazin Marc Sarazin 
Pierre Pilon Jacques Bigras 
Jean Laflèche Guy Beauregard 
Patrick Mineault André Dupuis 

10. Rapport du directeur des activités culturelles 

Roger Rocque lit le rapport annuel préparé par Jean-Marie Leduc. André Patry propose 
l'adoption du rapport, Hugues Villeneuve appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Roger Rocque confirme la demande soumise par Rhéal Sabourin pour une fête de 
reconnaissance pour les auteurs qui ont présentés leurs livres au cercle de lecture au cours 
des dernières années. Robert Séguin propose un budget de 250 $ pour offrir un vin lors de 
la fête; André Patry appuie la proposition qui est adoptée par la majorité. La fête aura lieu le 
9 juin. 

11. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin nous informe que la soirée italienne prévue pour le 13 avril a été annulée 
parce que le musicien n'était plus disponible. 

Il remercie André Bériault pour avoir organisé la sortie à Rideau Carleton. 

Il présente un rapport sur l'achat des tables et chaises — 28 tables et 90 chaises au coût de 
2 400 $ (excluant les taxes). Si l'on vend les tables et chaises de la salle de billard, on 
pourrait réaliser un montant d'environ 1 100 $. Maurice Lamirande présente un chèque de 
450 $ de la Fondation, une contribution pour l'achat des tables et chaises. Donc, le coût net 
des achats serait d'environ 900 $. 

Robert Séguin présente son rapport annuel. Il propose l'approbation du rapport; il est 
appuyé par Claude Brunet et le rapport est approuvé à l'unanimité. 

12. Rapport du directeur des jeux 

Maurice Lamirande nous informe : 

a) qu'un tournoi de 500 est prévu pour trois soirs (22 et 29 avril et 6 mai). Un avis du tournoi 
fournissant plus de détails sur les soirées et le coût d'inscription sera affiché bientôt. 

b) que la ligue de pallets (shuffleboard) a suscité beaucoup d'intérêt. 



c) que les préparatifs pour le tournoi de golf sous la direction de Michel Downs et Jean-Guy 
Brousseau avancent bien. Le comité a signalé que l'an passé, l'Institut avait contribué un 
montant pour l'achat de balles de golf avec l'insigne de l'ICFO et demande s'il y aura une 
contribution cette année. André Bériault propose qu'un montant de 750 $ soit octroyé pour 
le tournoi de golf; André Patry appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. Roger 
Rocque demande que la Fondation considère remettre un montant des fonds pour le Noël 
des enfants, suggérant que les recettes pour l'un des concours offerts au terrain pourraient 
être considérées à cet égard. Maurice Lamirande le soulèvera avec la Fondation 

13. Toutes choses concernant l'Institut 

a) André Bériault nous informe que deux demandes de réservation de salle (8 et 9 juin) ont 
été soumises et celles-ci ont été considérées et approuvées. 

b) Roger Rocque nous informe de l'offre reçu du théâtre La Barouette de Casselman pour 
présenter leur spectacle à l'Institut en reconnaissance de notre don de l'an passé. Roger 
s'inquiète que notre salle n'offre pas un bon local pour ce genre de présentation. Il 
remerciera la troupe pour cette offre et confirmera qu'un don de 250 $ leur sera offert 
encore cette année. 

c) André Bériault propose un montant de 2 000 $ pour le concours provincial de français. 
Maurice Sincennes appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

d) Maurice Sincennes propose un don de 2 000 $ pour venir en aide au groupe Acronyme 
qui participera à des concours d'improvisation cet été en Europe; Hugues Villeneuve appuie 
la proposition qui est approuvée à l'unanimité. 

e) Claude Brunet propose un don de 300 $ pour les chansonniers d'Ottawa qui offrent des 
spectacles dans la région; André Patry appuie la proposition qui est approuvée à 
l'unanimité. 

f) Une demande du Droit pour contribuer au cahier pour le secteur d'Orléans est discutée 
mais aucune proposition n'est soumise. 

g) Robert Séguin propose une contribution de 200 $ pour le Club Kiwanis de Hull pour des 
billets pour le spectacle des chansonniers de Laval; Maurice Lamirande appuie la 
proposition qui est approuvée à l'unanimité. 

h) Robert Séguin propose un montant de 200 $ pour commanditer un trou dans le troisième 
tournoi de golf de la Maison Marie-Louise. André Bériault appuie la proposition qui est 
adoptée à l'unanimité. 

14. Frais de déplacement pour le président et le vice-président 

André Bériault demande à Roger Rocque et Maurice Sincennes de quitter la salle pour que 
le conseil discute de leurs frais de déplacement. 

André Bériault propose des frais de déplacement de 4 500 $ pour le vice-président; André 
Patry appuie la proposition qui est votée à l'unanimité. 



Claude Brunet propose des frais de déplacement de 3 000 $ pour le président; Hugues 
Villeneuve appuie la proposition qui est approuvée à l'unanimité. 

15. Levée de la réunion 

Robert Séguin propose la levée de la réunion. Il est appuyé par Maurice Lamirande et la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Procès-verbal préparé par Robert Séguin 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 26 avril 2013 

PROCÈS-VERBAL 

Assistance : 77 

1- Prière 

Le président M. Roger Rocque débute l'assemblée avec la prière de l'Institut. Il 
souligne le décès des membres Robert Cousineau et Jean-Paul Lefebvre. Il 
annonce que le rapport préliminaire de la poursuite judiciaire intentée contre le 
Great Canadian Cabin et l'Institut canadien-français nous exonère de tout blâme. 
C'est à suivre. La ligue de poker Texas Hold'em existe toujours au sein de l'ICFO 
bien qu'il n'y aurait plus de bourses d'argent ou de frais pour participer. Il 
rappelle aux membres que les élections 2013 auront lieu les 8 et 10 mai prochain 
et que trois concurrents se débattront le poste de vice-président, soit Jean-Paul 
Vaux, Maurice Lamirande, et Robert Laporte 

2- Comité d'admission 

Claude Brunet demande aux parrains de présenter les nouveaux membres soient : 
Georges Proulx 
Jean Laflèche 
Marc-André Sarazin 
Alexandre Sarazin 
Pierre Pilon 
Patrick Mineault 
Yvon Landry 

Il remercie Roger Rocque et Paul Antoine Lavoie pour l'avoir aidé durant l'année 
lors des entrevues. 

3- Rapport du vérificateur général : 

Le président invite le vérificateur général Pierre Gauthier a présenter son rapport 
annuel devant les membres. Maurice Sincennes propose l'acceptation du rapport et 
est appuyé par J. Pierre Robert. Suite à la période de questions, l'acceptation du 
rapport est votée à l'unanimité. 

4- Lecture et adoption du procès verbal 

Le conseiller Robert Séguin fait la lecture de son procès verbal de la réunion 
mensuelle en date du 15 mars 2013, lors de l'absence du secrétaire Paul Antoine 



Lavoie. et en propose son adoption. Il est appuyé par Pierre Lamirande. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

5- Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente son rapport financier du mois de mars 2013 et propose son adoption. 
Il est appuyé par Jacques Fournier. Suite aux questions et réponses la proposition fut votée à 
l'unanimité. 

6- Régie interne 

Maurice Sincennes informe les membres qu'il attend toujours quelques soumissions 
pour les rénovations de la grande salle qui aura lieu au mois de juillet seulement. Il 
annonce également que le système d'air climatisé commencera à fonctionner que 
plus tard. 

7- Rapport du directeur des activités culturelles 

Aucun 

8- Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin annonce qu'il est à organiser une soirée Rideau Carleton dans un 
avenir prochain. Il informera les membres de la date et détails plus tard. 

Il propose qu'un montant de 3,500$ soit octroyé pour l'achat de nouvelles chaises et 
tables pliantes. Un montant d'environ 750$ fut déjà reçu dans la vente des 
anciennes chaises et la Fondation a déboursé un montant de 450$ envers l'achat des 
nouvelles. La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

9- Rapport du directeur des jeux 

Maurice Lamirande félicite les nouveaux membres. Il annonce que la ligue de fers 
à cheval débutera le 15 mai prochain sous la direction de Bernard Gervais. La 
ligue de poker Texas Hold'em continue de plus belle et la finale aura lieu le 22 
juin prochain. Un tournoi de cartes 500 aura lieu les 6,13 du mois de mai et la 
finale se passera le 27 de mai suivie d'un gouter. La ligue de palet terminera ses 
activités de 2013 le 20 avril prochain. La saison inaugurale de cette nouvelle 
ligue fut un beau succès. 



10- Toutes choses concernant l'Institut 

Jean-Guy Brousseau annonce qu'il y aura un souper de la Fondation le 3 mai 
prochain et que le tournoi de golf se tiendra le 8 juillet au terrain de golf Kingsway. 
Des affiches seront distribuées et placées sur les babillards. 
Marc Chevrier présente le rapport financier de la Fondation pour l'année 2012. 
Marc Sarazin propose l'adoption de ce rapport et il est appuyé par David LeVasseur. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Maurice Lamirande, directeur des jeux, présente son rapport annuel de 2012-2013. 
Luc Chartrand propose l'adoption de ce rapport et est appuyé par Bernard Gervais. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Robert Séguin, directeur social, présente son rapport annuel de 2012-2013. Michel 
Robert propose l'adoption de ce rapport et est appuyé par Jean-Marie Leduc. La 
proposition est adoptée à l'unanimité 

Roger Rocque, au nom de Jean-Marie Leduc, présente le rapport annuel de 2012-
2013 du directeur culturel et bibliothécaire. Robert Bigras propose l'adoption de ce 
rapport et est appuyé par Camille Cheff. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Paul Antoine Lavoie, secrétaire, présente son rapport annuel de 2012-2013. André 
Demers propose l'adoption de ce rapport et est appuyé par André Robert. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

André Bériault, trésorier, présente son rapport annuel de 2012-2013. Michel David 
propose l'adoption de ce rapport et est appuyé par Hugues Villeneuve. La proposition 
est adoptée à l'unanimité 

Maurice Sincennes, vice-président sortant, présente son rapport annuel de 2012-
2013. J. Pierre Robert propose l'adoption de ce rapport et est appuyé par Georges 
Bourdeau. La proposition est adoptée à l'unanimité. Il remercie élogieusement tous 
ceux qui l'ont appuyé durant son terme. 

Roger Rocque, président, présente son rapport annuel de 2012-2013. Jean-Pierre 
Henry propose l'adoption de ce rapport et est appuyé par Jean-Marie Leduc. La 
proposition est adoptée à l'unanimité 

Maurice Sincennes présente par la suite son rapport d'indemnités des frais de 
déplacement des membres suivants : André Bériault, trésorier, Paul Antoine Lavoie, 
secrétaire , Jean-Marie Leduc, directeur culturel et bibliothécaire, André Patry, 
directeur des jeux, Robert Séguin directeur social, Alonzo Laflèche, cuisine, 
Bernard Brazeau, cuisine, ... Groulx cuisine, totalisant 12,450$. Jacques Fournier 
propose l'acceptation de ce rapport et est appuyé par Royal Morin. La proposition 
est adoptée à l'unanimité. 

André Bériault, propose que des frais de déplacements de 3,000$ soient accordés 
au président, et 4,500$ au vice-président sortant. La proposition est appuyée par 
Michel Robert et est adoptée à l'unanimité 



11- Levée de l'assemblée 

Marc Chevrier propose la levée de l'assemblée, Guy Gorley appuie la proposition 
qui est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



Rapport Annuel du Secrétaire ICFO 2012-2013 

26 avril 2013 

Chers amis et membres de l'Institut, 

Je vous présente mon rapport annuel de cette dernière année 2012-2013 en espérant vous 

dessinez un portrait de santé et de nouveauté. 

Premièrement, j'aimerais commencer avec quelques statistiques. Votre conseil a siégé à 15 réunions 

du conseil, incluant les mini-réunions qui précèdent nos réunions mensuelles, 8 assemblées mensuelles et 1 

assemblée générale. En moyenne 47 membres se sont déplacés pour assister à chacune des assemblées 

mensuelles, ce qui est comparable a l'année dernière. 

Nous trouvons dans la base de données un total de 691 membres actifs, dont 200 

proviennent de la province du Québec, 430 de l'Ontario, et le reste sont des membres avec 

adresses manquantes ou erronées. Des membres actifs, 251 sont membres annuels et 440 

membres à vie. La moyenne d'âge est de 67 ans ce qui indique que même si une grande 

proportion des nouveaux membres sont plus jeunes que la moyenne, la population en général 

vieillit. 

Durant cette année nous avons perdu, à notre connaissance, 8 de nos chers membres, 

soient: Roland Morin, Rodolphe Lamothe, Hervé Migneault, Marcel Longtin, Jean Paul 

Lefebvre, notre président d'honneur Marcel Beaudry, notre ancien vice-président Dan McKoy, 

et notre mordu du Canadiens, Robert Cousineau, alias Poker. 

Nous avons également accueilli parmi nous 43 nouveaux membres, une hausse de l'an 

dernier, grâce sans doute au groupe l'Acronyme, et dont la majorité est plus jeune que la 

moyenne. Du sang nouveau beaucoup apprécié qui amène avec lui des connaissances et 

aptitudes modernes pouvant aider l'ICFO dans plusieurs domaines. 

De nos membres, nos doyens sont toujours messieurs Roland Beauchamp et Roméo 

Lafontaine, nés la même aimée en 1916. Nous avons également M. Charles St-Germain, né en 



1919. 

Il existe toujours cependant, des manques d'information dans notre base de données qui 

méritent votre attention et coopération, tels adresses à domicile erronées ou totalement 

manquantes (163), adresses courrielles erronées ou manquantes, dates de naissance, partielles 

ou manquantes. Je vous demanderais donc de vérifier vos informations personnelles dans la liste 

des membres, dans le cartable noir, que vous trouverez auprès du préposé du bar. En même 

temps, prenez l'occasion de prendre votre nouvelle carte de membre 2013-2014. 

Nous continuerons, cette année, de vous fournir les informations et nouvelles que nous croyons 

pertinentes et utiles. Sur l'internet, le nombre de membres avec adresses courriels se situe à 340, 

une hausse appréciable de 2011-2012 qui n'était que de 243. 

L'année dernière j'avais espoir de vous annoncer aujourd'hui notre nouveau site internet 

ICFO. Comme vous savez, nous avons embauché une compagnie de Gatineau qui a déjà créé la 

structure et les fonctions nécessaires du site. Il nous reste maintenant à lui fournir les données 

avant que le site devienne une réalité. Alors j'espère que le tout soit complété dans un avenir 

prochain. 

Ceci termine mon rapport. Questions? 

merci de votre attention, 

Paul Antoine Lavoie, 

Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I3 mai 
2013 

PRÉSENCES 
Le président 	 Roger Rocque 
Le vice-président 	 Maurice Sincennes 
Le trésorier 	 André Bériault 
Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Le directeur des activités sociales 	 Robert Séguin 
Le directeur des jeux 	 Maurice Lamirande 
Le directeur culturel 	 Vacant 
et bibliothécaire 
Le conseiller 	 Claude Brunet 
Le conseiller 	 André Patry 
Le conseiller 	 Hugues Villeneuve 

ABSENCES 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. Il demande aux 
directeurs de lui soumettre une copie de leurs rapports annuels de 2012-2013. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Claude Brunet propose son adoption et est 
appuyé par Hugues Villeneuve. La proposition est votée à l'unanimité. 

3. Affaires découlant du procès verbal : 

Concernant l'article 6 c) Roger Rocque demande des clarifications par rapport à la discussion 
et la proposition adoptée, lors de la rencontre du 4 mars, sur la question de rapport exigé du 
préposé au bar lorsque celui-ci refuse de servir de l'alcool à un client et il demande si la 
décision du conseil a été portée à l'attention de Michel Robert. Le vice-président, Maurice 
Sincennes, fera le suivi. Il fut décidé que le président Roger Rocque s'occupera du suivi. 

Des clarifications sur le rapport du directeur social Robert Séguin concernant le coût net de 
l'achat des nouvelles chaises furent demandées. Robert Séguin soumettra un rapport plus 
précis pour la prochaine réunion. 

4. Lecture et adoption du procès verbal 



Le directeur social Robert Séguin fait la lecture de son procès verbal du 8 avril 
dernier, créé lors de l'absence du secrétaire Paul Antoine Lavoie. Il en propose son 
adoption et est appuyé par Hugues Villeneuve. La proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie fait la lecture du procès verbal de 
l'assemblée annuelle générale du 26 avril dernier et en propose son adoption. Il est 
appuyé par Claude Brunet et suite à quelques corrections, l'acceptation du procès 
verbal est votée à l'unanimité. Il fut décidé que le nom du nouveau membre ainsi que 
son parrain doivent être inclus dans le procès verbal du conseil administratif. Une 
discussion suivie sur la procédure à suivre lors de la présentation du nouveau membre 
lors de l'assemblée mensuelle, à savoir si le parrain est la seule personne qui puisse 
présenter le nouveau membre devant l'assemblée. Après quelques échanges, la 
discussion fut interrompue par Roger Rocque et André Bériault indique qu'il 
présentera son argument lors de la prochaine réunion. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault annonce que la salle principale est réservée pour le 8 et le 9 de juin, 6 et 7 de 
juillet, et le 11 de janvier 2014 prochain. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet annonce que deux membres ont soumis une application pour devenir 
membres à vie. Suite aux recherches effectuées, il fut décidé que les membres ont 
complété toutes les étapes nécessaires. Il propose que les membres Michel Coté et 
Daniel Hupé soient acceptés comme membre à vie. La proposition fut appuyée par 
Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

7. Régie interne 

Aucun rapport 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Aucun 



9. Rapport du directeur des activités sociales 

Aucun 

10. Rapport du directeur des jeux 

Aucun 

Fin du conseil administratif 2012-2013 

Début du nouveau conseil administratif 2013-2014 

11. Mot du président 

Le président remercie les membres du conseil sortants, Maurice Sincennes et Maurice 
Lamirande pour leurs services rendus lors des dernières années. Ceux-ci, en retour, 
remercient tous les membres du conseil qui les ont appuyé lors de leur mandat. 

Suite à leurs départs, le président accueille les nouveaux membres du conseil, le vice-
président Robert Laporte et le directeur des jeux Bernard Gervais. Il leurs explique les 
règles et comportements à suivre lors des réunions. 

12. Rapport du trésorier 

André Bériault présente son rapport financier pour le mois d'avril 2013 et propose son 
adoption. La proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité 

Il propose par la suite les frais de déplacement suivants : 

Camille Cheff, 500$. Appuyée par André Patry, votée à l'unanimité. 
Michel Robert, 400$. Appuyée par Robert Séguin, votée à l'unanimité. 
Pierre Robert, 200$. Appuyée par André Patry, votée à l'unanimité. 
André Gosselin, 200$. Appuyée par Hugues Villeneuve, votée à l'unanimité. 
Claude Brunet, 300$. Appuyée par André Patry, votée à l'unanimité. 

Robert Séguin propose que 400$ de frais de déplacement soient accordés à Michel 
Downs pour son travail dans la construction du nouveau bar. Appuyée par Claude 
Brunet, votée à l'unanimité. 

Paul Antoine Lavoie propose que 200$ de frais de déplacement soient accordés à Rhéal 
Sabourin pour son travail sur le Cercle littéraire ainsi que les rencontres d'auteurs. 
Appuyée par Robert Laporte et votée à majorité. 



13. Toutes choses concernant l'Institut 

Paul Antoine Lavoie propose qu'un nouveau système d'exploitation MS Windows 7 
soit installé sur l'ordinateur du bureau au coût d'environ 200$. Il est appuyé par André 
Patry et la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Roger Rocque annonce qu'il a reçu une demande de fonds du groupe La Barouette. 
Robert Séguin propose qu'un montant de 250$ leur soit accordé. La proposition est 
appuyée par Robert Laporte et votée à l'unanimité. 

Une requête de fonds de la part de Franco-Cité fut reçue. Robert Séguin propose que 2 
bourses de 250$ chacune leur soient accordées. Il est appuyé par Claude Brunet et la 
proposition est votée à l'unanimité. 

L'organisme Robert Smarts demande la participation de l'ICFO pour leur collecte de 
fonds lors de leur tournoi de golf. Robert Séguin propose que 250$ leur soient 
accordés. La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

Deux candidats sont intéressés au poste de Directeur culturel, soient Jean-François 
Sirois et Maurice Lamirande. Roger Rocque suggère que l'ancien directeur Jean-Marie 
Leduc les rencontre pour leurs expliquer les fonctions et responsabilités de ce poste. 

La Fondation a besoin d'un agent de liaison entre elle et l'Institut. André Patry se porte 
volontaire pour cette tâche. 

Événements prévus pour la fête de la St-Jean-Baptiste, le 24 juin : 

- 	

Reconnaissance des bénévoles. 

- 	

Médailles présentées aux membres qui ont atteint les 80 ans. Paul Antoine Lavoie 
est chargé d'envoyer la liste à André Bériault. 
Célébration de la messe à 16h, 
Barbecue à 17h30. 
Le musicien Maurice Auger sera de la fête au coût de 250$. 
Des plaques de reconnaissance seront émises aux candidats en liste. 

14. Levée de la réunion 

Bernard Gervais propose la levée de la réunion . Il est appuyé par André Patry et la 
proposition est votée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 10 juin 17h 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

TENUE LE 17 mai 2013 

1. Présences : 33 personnes 

Prière et mot du président 

Le président, Roger Rocque, prononce la prière de l'Institut. Il annonce aux membres 
que les ouvre-barrières à distance ne seront plus fonctionnels pour les membres qui 
n'ont pas encore renouvelé leur adhésion 2013-2014. 

Nouveaux membres 

Claude Brunet annonce que l'Institut a accepté deux nouveaux membres à vie, Daniel 
Hupé et Michel Coté. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 avril 2013. 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée 
générale du 26 avril 2013 et en propose son adoption. Michel David appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité suite à une correction apportée. 

3. Rapport du vice-président 

Le nouveau vice-président, Robert Laporte, annonce aux membres qu'il ne tolère pas le 
blasphème sur les lieux. Également il affirme qu'à l'Institut on parle français et que 
l'effort doit se faire par les membres pour s'assurer que le parler anglais soit au 
minimum. Il insiste que les membres respectent la propreté des lieux, à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'édifice et qu'il est ouvert à toute plainte ou critique autant qu'elle demeure 
constructive. Il remercie les membres de leur attention. 



4. Rapport du trésorier 

Suite à la lecture de son rapport financier pour le mois d'avril 2013, le trésorier André 
Bériault propose son adoption. Martin Séguin appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Rapport du directeur des affaires culturelles 

aucun 

Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin annonce que les membres doivent s'inscrire pour le la fête du 24 juin 
étant donné que la limite de participants est fixée à 125 personnes. Il y aura un souper 
genre barbecue, la messe sera célébrée à 16h et une bonne musique canadienne-
française accompagnera la célébration. Il n'y aura pas de coût d'entrée cette année. 

Le nouveau calendrier d'activités sortira environ septembre et il aimerait recevoir les 
idées des membres sur ce sujet. 

Rapport du directeur des jeux 

aucun 

Rapport sur la Fondation 

Le président de la Fondation, Jean-Guy Brousseau indique que le prochain souper de la 
Fondation est prévu pour vendredi, le 7 de juin 2013. Au menu sera Ailes de poulet et 
les membres doivent se procurer des billets et s'inscrire sur le formulaire au bar. 



5. Toutes choses concernant l'Institut 

Michel Robert annonce que toutes les représentations de la nouvelle pièce de théâtre 
ta Grande Honte' sont à guichet fermé. Il remercie tous ceux qui ont contribué à faire 
de cette activité un beau succès. 

Roger Rocque souhaite joyeux anniversaire à Michel Robert. 

6. Levée de l'assemblée 

Guy Gorley propose la levée de l'assemblée. Vincent Ranger appuie la proposition qui 
est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion spéciale du conseil d'administration, en date du 29 
mai 2013 

PRÉSENCES 
Le président 	 Roger Rocque 
Le trésorier 	 André Bériault 
Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Le directeur des activités sociales 	 Robert Séguin 
Le directeur culturel 	 Vacant 
et bibliothécaire 
Le conseiller 	 Claude Brunet 
Le conseiller 	 André Patry 
Le conseiller 	 Hugues Villeneuve 

ABSENCES 
Le directeur des jeux 
	

Bernard Gervais 
Le vice-président 
	

Robert Laporte 

INVITÉS 
Jean-Marie Leduc , Richard Dagenais, Michel Downs, Maurice Sincennes 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. Il remercie les 
invités de leur présence et explique la raison de cette réunion spéciale, c'est-à-dire le 
comportement du vice-président Robert Laporte. 

Suite à la suspension de deux semaines imposée au vice-président en raison d'une 
attaque verbale sérieuse administrée à plusieurs membres et invités lors d'un tournoi de 
cartes, et un comportement agressif et intimidant auprès de quelques membres à d'autres 
occasions, il rapporte que le vice-président ne semblait pas comprendre la sévérité de ses 
actes ni la raison de la suspension lors de deux rencontres avec lui. Les clés d'accès à 
l'édifice ICFO furent récupérées du vice-président mais non sa carte d'accès. Roger 
Rocque informe les membres que Gilles Laporte, le frère de Robert Laporte, a admis son 
frère à l'hôpital pour des soins et analyses médicaux. Robert Laporte fut également 
congédié de son poste de travail à la chambre des communes à cause de comportements 
semblables récents. 

Il lit ensuite quelques rapports des incidents écrits par les membres et témoins impliqués 
dans les confrontations avec le vice-président. 

Michel Downs ajoute que l'ICFO doit s'assurer premièrement de la sécurité du personnel 
et membres de l'ICFO et s'interroge sur ce qui aurait déclenché un tel comportement 
inhabituel du vice-président. Il suggère que l'ICFO obtienne une ordonnance d'un juge 
de paix pour assurer le traitement physique et mental du vice-président et qu'une plainte 
formelle soit déposée au poste de police. 



Claude Brunet propose que le dossier Robert Laporte soit référé au comité de discipline. 
La proposition est appuyée par Paul Antoine Lavoie et votée à l'unanimité. Richard 
Dagenais demande au président de lui fournir une plainte formelle que lui et le comité de 
discipline vont analyser avant de rendre leurs recommandations aux membres du conseil. 

Robert Séguin propose que les avocats de l'ICFO soient consultés immédiatement pour 
s'enquérir de la procédure à suivre dans ce dossier. La proposition est appuyée par 
Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

Hugues Villeneuve propose que les membres de la famille immédiate de Robert Laporte 
soient impliqués dans le processus. La proposition est appuyée par André Bériault et 
votée à l'unanimité. 

Robert Séguin propose qu'un poste intérimaire de surintendant de l'édifice soit créé et 
offert à Maurice Sincennes. La proposition est appuyée par André Bériault et votée à 
l'unanimité. 

André Bériault propose qu'un budget de 1,000$ soit accordé pour la fête du 24 juin. La 
proposition fut appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

2. Levée de la réunion 

Claude Brunet propose la levée de la réunion. Il est appuyé par André Patry et la 
proposition est votée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 10 juin 17h 

Président Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I0 juin 20I3 

PRÉSENCES 

Le président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le directeur culturel 
et bibliothécaire 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Roger Rocque 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Robert Séguin 
Bernard Gervais 
vacant 

Claude Brunet 
André Patry 
Hugues Villeneuve 

ABSENCES 
Le vice-président 	 Robert Laporte 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. 

Il lit le rapport tel que recommandé par le comité de discipline qui décret qu'une suspension 
indéfinie soit accordée au vice-président Robert Laporte, décision basée strictement sur les 
témoignages soumis par les témoins. 

Suite à la réunion spéciale tenue à cause des événements extraordinaires arrivés lors du 
comportement bizarre et provoquant du vice-président, il envoie un courriel au secrétaire voulant 
que ce courriel (voir courriel Roger Rocque 7 juin, annexé) soit distribué aux membres de l'Institut 
les informant que 'En ces temps difficiles, le conseil d'administration a nommé M. Maurice 
Sincennes gérant intérimaire de l'immeuble. Il a la charge de l'entretien de l'édifice pour une 
période indéterminée. Il n'a aucun rapport avec la régie interne de l'Institut et il répond à l'exécutif 
du conseil d'administration'. 

Également il suggère un ordre du jour qu'il aimerait voir suivi lors de l'assemblée extraordinaire qui 
sera tenue le 21 juin prochain pour discuter de ce cas spécial. Suite aux discussions, il fut décidé 
que cet ordre du jour soit mis en étude par le comité de discipline au mois d'août et puis être modifié 
si nécessaire pour l'assemblée mensuelle de septembre. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption et est appuyé 
par Bernard Gervais et appuyé par Hugues Villeneuve. Suite à quelques ajouts, la proposition 
est votée à l'unanimité. 



3. Affaires découlant du procès-verbal du 13 mai 2013: 

Roger Rocque : Concernant l'article 6 c) : Roger Rocque demande des clarifications par rapport à la 
discussion et la proposition adoptée, lors de la rencontre du 4 mars, sur la question de rapport exigé du 
préposé au bar lorsque celui-ci refuse de servir de l'alcool à un client et il demande si la décision du 
conseil a été portée à l'attention de Michel Robert. 
Il n'y eut aucun suivi par Roger Rocque, donc c'est à suivre. 

Des clarifications sur le rapport du directeur social Robert Séguin concernant le coût net de l'achat des 
nouvelles chaises furent demandées. 
Le trésorier André Bériault soumettra le rapport plus tard durant la réunion. 

Concernant la participation du parrain pour présenter un nouveau membre lors de 
l'assemblée mensuelle : André Bériault indique que certaines exceptions ont été faites par le 
passé lors de l'absence du parrain, et qu'une autre personne membre a accepté par politesse 
cette responsabilité. Il indique que ces scénarios sont trop nombreux et il pointe, que selon les 
statuts de l'Institut, aucun remplacement n'est permis. Suite aux discussions, les membres ont 
indiqué leur approbation du statut et leur support pour renforcir ce dernier statut. Dorénavant 
il n'est plus permis de remplacer le parrain. Le nouveau membre devra alors attendre que le 
parrain soit présent pour sa présentation devant les membres. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de 
la réunion du conseil d'administration tenue le 3 mai 2013. Il propose son 
adoption et est appuyé par Claude Brunet. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
tenue le 17 mai 2013. Il propose son adoption et est appuyé par Hugues Villeneuve. 
Suite aux corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Enfin il fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 29 
mai 2013. Il propose son adoption et est appuyé par Robert Séguin. Sa proposition est adoptée 
à l'unanimité. 

4. 	Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de mai 2013 avec changements et propose son 
adoption. La proposition est appuyée par Bernard Gervais et votée à l'unanimité. 

Il présente au conseil une facture du membre Marcel Charron au montant de 340,42$ pour réparations à ses 
tableaux fournis à l'Institut pour décorer ses murs. Il propose que le conseil accepte cette facture et il est 
appuyé par Robert Séguin. La proposition est votée à l'unanimité. 



5. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de 5 nouveaux membres soient : 

Daniel Brown 	 parrain 	Denis Latouche 
Royal Généreux 	 parrain 	André Dupuis 
Marc Laliberté 	 parrain 	Jean-Guy Brousseau 
Michel Tremblay 	 parrain 	Gilles LeVasseur 
Claude Desjardings 	 parrain 	Jean-Noël Houle 

La proposition fut appuyée par Robert Séguin et votée à l'unanimité. 

6. Régie interne 

Aucun 

7. Rapport du directeur des activités culturelles 

Aucun 

8. 	Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin présente un budget pour la fête du Canada, le 1 ér juillet, au montant de 1,000$. Il 
propose que le conseil accepte ce budget et est appuyé par André Bériault. La proposition est 
adoptée à l'unanimité. 

9. Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux Bernard Gervais annonce que des nouvelles boules pour la petite table de 
Boston furent achetées du commerçant Billard Jean et il soumet sa facture au trésorier André 
Bériault. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault annonce une réservation de salle pour le 7 septembre. 

Concernant un nouveau moniteur du stationnement, il va s'enquérir d'ici la fin d'août pour qu'un 
nouveau soit acheté. 



Concernant la fête anniversaire de l'Institut, le 24 juin, une liste des membres qui ont célébré 
leurs 80 ans sera soumise au comité organisateur; aucune plaque d'excellence sera décernée cette 
année. La bouffe (hot dogs, hamburgers, saucisses) sera servie par Marc Laliberté. 

Le nouveau babillard électronique est toujours silencieux. Paul Antoine assure les membres du 
conseil qu'il sera mis en fonction avant septembre. 

Bernard Gervais va s'enquérir avec l'aide d'André Bériault sur un nouveau système téléphonique 
permettant la communication entre le 2'ième plancher (préposé du bar) et le bureau administratif 
du rez-de-chaussée. 

11. 	Levée de la réunion 

Hugues Villeneuve propose la levée de la réunion et il est appuyé par Bernard Gervais. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 15 juillet 2013 17h 

Président 	 Secrétaire 



Assemblée mensuelle 
Institut canadien-français d'Ottawa 

Tenue le 21 juin 2013 

1. Présences : 52 personnes 

2. Prière 

Le président, Roger Rocque, prononce la prière de l'Institut et invite Claude Brunet à présenter les 
nouveaux membres. 

3. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres. 

Nom 	 Parrain 

Daniel Brown 
	

Denis Latouche 
Royal Généreux 
	

André Dupuis 
Michel Tremblay 
	

Gilles Levasseur 

Claude Brunet fait le point sur le règlement relatif à l'admission d'un nouveau membre; ce règlement 
exige que le candidat soit présenté à l'assemblée mensuelle par son parrain. Pour les candidats futurs, 
on insistera sur la présence du parrain pour l'admission d'un nouveau membre. 

4. Mot du président 

Roger Rocque informe l'assemblée que la situation actuelle, soit le comportement du vice-président et de 
sa suspension indéfinie, est sans précédent pour l'Institut. Donc, il tient à présenter les faits et les 
démarches depuis l'incident et de discuter des solutions possibles. 

Roger Rocque avise qu'il était présent à l'Institut le 27 mai lorsque le vice-président, Robert Laporte, s'est 
présenté dans la grande salle; il décrit le comportement répréhensible du vice-président qui a nécessité 
une suspension immédiate de 15 jours. 

Il indique que plusieurs membres et quelques invités présents le soir du 27 mai ont soumis des rapports 
d'incident et il invite Robert Séguin à faire la lecture du rapport qu'il a soumis. 

Roger Rocque réaffirme que le comportement du vice-président le soir du 27 mai est incompréhensible. Il 
indique qu'il y eu d'autres démêlés au cours de quelques semaines avant l'incident en question et qu'on 
sait que le comportement qu'on a vécu pendant cette période de quelques semaines ne reflète pas le 
Robert Laporte qu'on connait. Mais il est nécessaire pour nous d'adresser la situation; les faits, les 
conséquences, les mesures appropriées. 

Pour les mesures prises à date, il fournit un résumé : 

• Le 27 mai, une suspension immédiate de 15 jours a été remise à Robert Laporte par le président. 

• Le 29 mai, une réunion spéciale du conseil d'administration avec quelques invités pour identifier 
les démarches à entreprendre; la décision principale est de référer le dossier au comité de 
discipline pour assurer qu'une décision/recommandation soit prise avant la fin de la période de 
suspension de 15 jours. 



• Le 30 mai, le président rencontre un agent policier pour discuter du dossier; le policier confirme 
l'importance de prendre une action à l'interne (suspension) qui permettra des interventions 
immédiates s'il y a d'autres incidents sur les lieux de l'Institut. 

• Neuf témoignages sont fournis au comité de discipline (J.P. Lurette, Richard Dagenais, Ed 
Lafontaine, Vincent Ranger et J.-N. Houle) 

• Le 6 juin, le comité de discipline rend sa décision (suspension indéfinie). 

• Le 11 juin, une lettre enregistrée est envoyée à Robert Laporte pour reconfirmer la décision du 
comité et indiquer ses droits de recours (droit à une audience). 

• Le 12 juin, Robert Laporte s'est présenté à l'Institut et le préposé au bar (Gilles Laporte) 
reconfirme la suspension en vigueur et Robert quitte les lieux sans incident. 

• Le 12 juin, le président envoie un courriel à Robert Laporte pour encore un fois l'aviser de son 
droit à une audience (aucune réponse reçue au moment de l'assemblée). 

• Le conseil d'administration nomme Maurice Sincennes à titre de gérant de l'immeuble pour 
remplir les fonctions du vice-président relatives à l'entretien de l'édifice. M. Sincennes ne fait pas 
partie du conseil d'administration et ne participe pas aux réunions du conseil. 

Le président indique que le conseil d'administration étudie présentement quelles autres mesures sont 
nécessaires. Il note que la plus grande priorité doit être d'assurer le bien-être de l'Institut, de ses 
membres et de leurs invités. 

Le grand dilemme pour l'instant est d'établir une stratégie par rapport au poste de vice-président. Alors 
que le conseil a adopté quelques mesures temporaires pour certaines fonctions du poste de vice-
président (soit l'entretien de l'édifice, le projet de réaménagement de la grande salle, la gestion des 
employés), quelles autres démarches doivent être considérées étant donné la suspension indéfinie. 

Le conseil a identifié deux possibilités pour l'instant. Selon les statuts et règlement, si un membre du 
conseil s'absente de trois réunions consécutives, le conseil peut le démettre de ses fonctions. Une autre 
possibilité serait une assemblée extraordinaire lors de laquelle les membres adopteraient une motion de 
censure. 

Le président invite les membres de l'assemblée à présenter leurs points de vue sur la situation. Il y eut 11 
interventions et les points principaux se résument comme suit : 

• La sécurité des membres, des employés et des invités doit être la priorité du conseil 
d'administration et de l'assemblée dans sa délibération. 

• Le comportement de Robert Laporte a été, d'une part, des plus répréhensible mais, d'autre part, 
incompréhensible par rapport à son comportement dans le passé; comment expliquer cet 
effondrement? 

• Deux intervenants ont partagé leur expérience de leur interaction avec Robert Laporte plus tôt 
dans la journée du 27 mai et les deux ont indiqué qu'ils se sont sentis menacés par le 
comportement du vice-président. 

• Un consensus qu'il doit y avoir conséquences : sans équivoque par rapport à l'immédiat mais 
plus partagé par rapport à long terme (tenant compte de la possibilité de problème 
médical/mental). 



• Solutions/recommandations proposées : décision finale prise par le conseil d'administration; 
soumettre le dossier à nos avocats pour obtenir leur recommandations sur les mesures à prendre 
(il y aura un coût mais il faut protéger l'Institut); insister que la suspension demeure en vigueur 
jusqu'à ce qu'une évaluation médicale soit faite et que des traitements soient reçus; suspension 
indéfinie jusqu'à ce que la situation médicale soit réglée mais continuer sans vice-président ou 
nommer un vice-président suppléant. 

• J.P. Vaux propose que l'assemblée approuve de le démettre des fonctions de vice-président et 
que Maurice Lamirande (2e  choix lors des récentes élections) soit nommé au poste. Roger 
Rocque explique qu'il n'est pas possible de prendre une telle mesure et que le conseil et 
l'assemblée devront tout d'abord prendre une décision sur la destitution pour ensuite procéder à 
un processus d'élection. 

Le président remercie les membres de l'assemblée pour leurs commentaires et suggestions. Le conseil 
d'administration étudiera le dossier davantage pour prendre une décision/adopter une stratégie lors de sa 
réunion de juillet. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 mai 

En l'absence du secrétaire, Robert Séguin fait la lecture du procès-verbal du 17 mai 2013 et en propose 
son adoption. André Gosselin appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du trésorier (ci-inclus) 

Suite à la lecture de son rapport financier, le trésorier, André Bériault, propose son adoption. Luc 
Chartrand appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin indique que l'inscription pour la célébration du 161e anniversaire est complète. Il indique 
qu'il aurait besoin de quelques volontaires. 

Il informe que pour la célébration du le  juillet, on se servira de la même formule que l'an passé : on offrira 
un petit déjeuner à partir de 10h00; la musique (genre chansonnier) commencera à 12h00; le souper sera 
servi vers 17h30 et musique et danse pendant la soirée. 

8. Rapport du directeur des jeux 

Bernard Gervais souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Il confirme que la ligue de fers à cheval 
a eu un bon départ; on joue les mercredis soirs à partir de 18h30 et il est encore possible de se joindre à 
la ligue qui clôtura la saison avec un banquet le 7 septembre. 

9. Rapport sur la Fondation 

En l'absence de Jean-Guy Brousseau, le président, Roger Rocque, confirme qu'il n'y aura pas de souper 
de la Fondation pour les mois d'été. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Maurice Sincennes confirme que les travaux de réaménagement de la grande salle se feront à partir du 9 
juillet, soit le lendemain du tournoi de golf. On confirmera plus tard si on doit fermer les locaux pour 
quelques jours. 

Le président, Roger Rocque, informe l'assemblée qu'il doit subir une chirurgie au mois de septembre qui 
nécessitera son absence de l'Institut et tout probablement son absence des fonctions de président. Étant 
donné la situation avec Robert Laporte, l'Institut pourrait se retrouver sans président et vice-président 



pour une certaine période. Il indique que les statuts et règlement intérieur exigent dans une telle situation 
que l'assemblée générale désigne un président suppléant parmi les membres du conseil. Donc, il 
demande à l'assemblée de choisir un président suppléant parce qu'il est fort possible que la situation 
(l'absence de président et vice-président) se présentera avant la prochaine assemblée mensuelle prévue 
pour la fin septembre. 

Pierre Robert propose Robert Séguin comme président suppléant. Maurice Lamirande appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Suite à une question de Georges Bourdeau, on confirme que l'Institut a eu une assurance protection pour 
les membres du conseil (ou employés) dans le cas de poursuites judiciaires. 

11. Levée de l'assemblée 

Daniel Hupé propose la levée de l'assemblée. J.P. Henri appuie la proposition qui est adoptée à 
l'unanimité. 

Préparé par Robert Séguin 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 9 juillet 20I3 

PRÉSENCES 

Le président 	 Roger Rocque 
Le trésorier 	 André Bériault 
Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Le directeur des activités sociales 	 Robert Séguin 
Le directeur des jeux 	 Bernard Gervais 
Le directeur culturel 	 vacant 
et bibliothécaire 
Le conseiller 	 André Patry 
Le conseiller 	 Claude Brunet 
Le conseiller 	 Hugues Villeneuve 

ABSENCES 
Le vice-président 	 Robert Laporte 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Hugues Villeneuve propose son adoption et est appuyé 
par Bernard Gervais. Suite à quelques ajouts, la proposition est votée à l'unanimité. 

3. Affaires découlant du procès-verbal du 13 mai 2013: 

Roger Rocque : Concer ant l'article 6 c) : Roger Rocque demande des clarifications par rapport à la 
discussion et la proposition adoptée, lors de la rencontre du 4 mars, sur la question de rapport exigé du 
préposé au bar lorsque celui-ci refuse de servir de l'alcool à un client et il demande si la décision du 
conseil a été portée à l'attention de Michel Robert. 
Il néy eut aucun suivi par Roger Rocque, donc c'est à suivre. 

Des clarifications sur le rapport du directeur social Robert Séguin concernant le coût net de l'achat des 
nouvelles chaises furent demandées. 
Le trésorier André Bériault soumettra un rapport à la réunion du mois d'aout 

4. Lecture et adoption du procès-verbal 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de 
la réunion du conseil d'administration tenue le 10 juin 20I3.II propose son 
adoption et est appuyé par Claude Brunet. Suite aux corrections apportées, la proposition est 



adoptée à l'unanimité. 

Robert Séguin fait ensuite la lecture de son procès-verbal de la réunion du conseil 
administratif tenue le 21 juin 2013. Il propose son adoption et est appuyé par André Patry. 

Enfin Robert Séguin fait la lecture de son procès-verbal de l'assemblée mensuelle tenue le 21 
juin 2013. Il propose son adoption et est appuyé par Hugues Villeneuve. Suite aux corrections 
apportées la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de juin 2013 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet. Ce dernier propose que les frais, autres que les frais 
administratifs soient reflétés dans l'item 50 (Autres déboursés). André Patry appuie cette proposition qui 
est votée à l'unanimité. Suite aux discussions la proposition d'acceptation du rapport financier de juin 2013 
par André Bériault fut acceptée à l'unanimité. 

5. Comité d'admission 

Aucun rapport soumis. 

6. Régie interne 

Aucun. 

Le président, au nom de Maurice Sincennes, rapporte que les meubles de la grande salle seront 
déplacés pour permettre les rénovations de celle-ci. Pour le moment la compagnie responsable 
des ses réaménagements n'a pas indiqué une fermeture des locaux ICFO. 

7. Rapport du directeur des activités culturelles 

Aucun 

8. 	Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin présente son rapport fmancier pour la fête du Canada du 1er juillet et propose son 
adoption et est appuyé par Bernard Gervais. Suite aux discussions la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 



9. Rapport du directeur des jeux 

Le directeur des jeux Bernard Gervais annonce que le l'entreposage des objets dans la chambre 
cause toujours des problèmes et que cette question va être adressée en septembre. 

Il étudie toujours le projet d'un nouveau système de téléphone pour communiquer entre la grande 
salle et le bureau au rez-de-chaussée. C'est à suivre. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Roger Rocque informe le conseil qu'il rencontrera Michel Downs pour avancer le dossier d'un 
nouveau président d'honneur. C'est à suivre. 

Paul Antoine Lavoie propose que la liste des membres contenant les adresses à domicile et 
numéros téléphoniques soient mise à la disposition des présidents des différents comités de 
l'Institut pour faciliter leurs tâches. La proposition est appuyée par Robert Séguin. Suite aux 
discussions, cette proposition fut rejetée par la majorité des membres du conseil. 

Il fera un appel à tous les membres concernant le réseau ICFO et le système WIFI si les 
problèmes de ce dernier ne sont pas réglés d'ici peu. 

Vu que des billets sportifs sont achetés par l'ICFO et présentés aux membres, Paul Antoine 
Lavoie propose que l'ICFO fasse de même pour encourager le côté culturel de l'ICFO. Il propose 
qu'un budget de 1,000$ soit accordé au comité culturel pour faire l'achat des billets de théâtre ou 
spectacles au centre Shenkman d'Orléans. La proposition est appuyée par André Bériault et votée 
à l'unanimité. 

André Bériault annonce les réservations de salle pour le 13,14,15 septembre, 8 novembre, I,6,7 
ou 14, 8, 13 décembre 13 

Il indique que l'aumônier de l'ICFO prendra sa retraite sous peu. Continuera-t-il de servir l'ICFO. 
C'est à suivre. 

Prochaine réunion : 12 août 2013 17h 

11. Levée de la réunion 

André Patry propose la levée de la réunion et il est appuyé par Bernard Gervais. La proposition 
est adoptée à l'unanimité. 



Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 9 septembre 20I3 

PRÉSENCES 

Le président 	 Roger Rocque 
Le vice-président 	 vacant 
Le trésorier 	 André Bériault 
Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Le directeur des activités sociales 	Robert Séguin 
Le directeur des jeux 	 Bernard Gervais 
Le directeur culturel 	 vacant 

et bibliothécaire 
Le conseiller 	 Claude Brunet 
Le conseiller 	 André Patry 
Le conseiller 	 Hugues Villeneuve 

INVITÉ : Maurice Sincennes, régisseur intérimaire de l'édifice ICFO. 

Maurice Sincennes annonce aux membres du conseil que les travaux de la grande salle sont 
maintenant terminés et il présente son rapport financier sur le coût de ces réaménagements. Il 
souligne que ce rapport est le premier des 9 dernières années de son règne comme vice-président qui 
est sous budget. Il annonce également qu'un nouveau projet est en cour concernant une nouvelle 
porte d'accès donnant sur la chambre de cartes. Il remercie tous les membres du conseil de leur 
appuie sur ce dernier projet. 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut. 

Il annonce que la plaignante Cathy Duff a abandonné sa poursuite judiciaire contre l'Institut 
canadien-français d'Ottawa et lit une lettre à cet effet. 
Il avise le secrétaire qu'une lettre d'avis doit être envoyée à chacun des membres de l'Institut 
les avisant de la procédure à suivre concernant l'élection d'un nouveau vice-président et que 
ce dernier se doit d'être élu avant le 11 octobre prochain. 
Il félicite Maurice Sincennes pour son travail sur la grande salle ainsi que le comité de 
discipline concernant les dernières interventions sur la conduite de certains membres de 
l'ICFO. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption et est appuyé 
par André Patry. Suite à quelques ajouts, la proposition est votée à l'unanimité. 



3. Lecture et adoption du procès-verbal 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration tenue le 12 août dernier et propose son adoption. Il est appuyé par Robert 
Séguin. Suite aux corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal : 

Aucunes 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois d'août 2013 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Hugues Villeneuve. Suite à un échange de questions et réponses, quelques 
corrections sont apportées et la proposition est votée à l'unanimité. 

Il soumet ensuite le rapport financier de la fête du 24 juin et en propose son adoption. Il est appuyé par 
Robert Séguin et la proposition est votée à l'unanimité. 

Il souligne que la soumission d'assurance telle que présentée par la compagnie La Turquoise doit être 
signée le 15 septembre prochain. Vu l'augmentation des primes d'assurance demandée par la Turquoise, il 
demande l'approbation du conseil de lui accorder le pouvoir d'accepter d'autres soumissions et choisir 
celle moins dispendieuse ayant la même couverture. Claude Brunet propose que le trésorier ait l'autorité 
d'aller avec la soumission la moins cher autant que la couverture soit la même. Cette proposition est 
appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. André Bériault mentionne qu'une copie de la lettre signée 
par Mme Catherine Duff retirant sa poursuite judiciaire contre l'ICFO sera envoyée aux deux assureurs La 
Turquoise et M. Boudreault. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de 8 nouveaux membres soient : 

Gabriel Legault Parrain Pierre Robert 

Roland Gaucher Parrain Gabriel Desjardins 

Gerard J. Henrie Parrain Maurice Sincennes 

Louis Lalonde Parrain Raymond Lalonde 

Robert Godbout Parrain Jean Cardinal 

Pierre de Blois Parrain Jean-Marie Leduc 

Marc Aubin Parrain Camille Cheff 

Michel Larose Parrain Jean-Guy Brousseau 



La proposition fut appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

M. Brunet souligne qu'il ne reste que quelques copies du Tome 1 Institut canadien-français 
d'Ottawa(1852-2002) Survol Historique de l'auteur Jean-Yves Pelletier. Robert Séguin propose 
qu'une réimpression de 350 copies soit faite au coût de 6,516$ chez la firme St-Joseph 
Communication. La proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. Cette 
proposition sera donc présentée aux membres lors de l'assemblée mensuelle le 20 septembre. 

7. Régie interne 

Roger Rocque a demandé à Maurice Sincennes de recevoir des soumissions pour réaménager la 
salle de billard semblable à ce qui a été fait dans la grande salle. C'est à voir. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

En l'absence d'un directeur culturel, Roger Rocque informe les membres du conseil que M. Jean-
François Siroit a retiré sa candidature pour le poste de Directeur culturel. Suite à cela, M. Jean-
Marie Leduc s'est dit intéressé à reprendre la direction de ce poste tel qu'expliquer dans une lettre 
qu'il a adressée au président et qui fut présentée au conseil. 

Hugues Villeneuve propose que M. Jean-Marie Leduc soit nommé Directeur Culturel et 
bibliothécaire. La proposition est appuyée par Bernard Gervais et votée à l'unanimité. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

• Robert Séguin informe le conseil de sa participation dans le Projet de réaménagement 
du Parc Bigham comme représentant de l'Institut canadien-français d'Ottawa. Pour le 
moment sa contribution consiste à contribuer des idées pour le parc. 

• Il annonce que les billets d'hockey des Sénateurs d'Ottawa sont achetés. Le forfait 
comprend 11 parties. 

• Il annonce les activités à venir comme suit : 

Septembre : 
Octobre : 
Novembre : 

Décembre : 

Tournoi de Texas Hold'em avec souper barbecue (28 septembre). 
Soirée Oktoberfest (19 octobre), Souper de la Fondation (4 octobre) 
Soirée des huîtres (8 novembre) , Festivité de la Coupe Grey(24 
novembre) 
Chorale de Noël (1 décembre), Rigolade des dindes (6 décembre), Noël 
des enfants (8 décembre), Veillée du jour de l'an (31 décembre) 



10. Rapport du directeur des jeux 

• Le directeur des jeux Bernard Gervais demande qu'un montant d'argent soit défrayé au 
profit de Florian Gauthier pour l'entretien des baguettes de billard. Roger Rocque lui 
informe que le conseil va s'en occuper. 

• La nouvelle saison de palet débute le 5 octobre sous la direction de Luc Chartrand. Elle se 
poursuivra tous les samedis après-midi à 14h. 

• Bernard Gervais annonce qu'il a invité un technicien de Bell pour venir inspecter le 
système téléphonique de l'Institut. Il rencontrera André Bériault pour discuter des 
problèmes et de formuler un plan d'attaque sur le problème. 

• Il fut une pratique commune depuis plusieurs années que le directeur des jeux paye une 
consommation gratuite aux membres des équipes de jeux divers en guise de remerciement 
pour leur participation. André Bériault propose que l'ICFO arrête cette pratique de payer 
une consommation aux participants des activités. La proposition est appuyée par Robert 
Séguin et votée à l'unanimité. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

Roger Rocque mentionne que le locataire Money Mart a fait une demande par écrit de 
rallonger leur contrat de location avec l'ICFO. La demande est en étude. 

Il mentionne que Michael Kirkpatrick a fait une demande auprès de l'ICFO pour que 3 places 
de stationnement lui soient réservées lors du Tournoi de ping-pong le 27 septembre, qui est 
une levée de fonds pour une oeuvre de charité. Le conseil fut d'accord de lui accorder cette 
demande. 

Il y eut une demande du journal Le Droit à savoir si l'ICFO serait intéressé à mettre une 
annonce publicitaire dans le journal lors de la Journée des Franco-Ontariens. Roger Rocque va 
s'enquérir sur le sujet. 

Paul Antoine Lavoie annonce que le site internet est très prêt d'être rendu public. Quelques 
modifications restent à être faites. Une réunion avec la compagnie Eskalade est planifiée pour 
mardi le 10 septembre. 

André Bériault annonce les réservations de salle comme suit : 

Octobre : 
	

4 Souper de la Fondation, 7 Réunion du CA, 11 Soirée d'impro l'Acronyme, 18 
assemblée mensuelle, 25 Réservé, 19 ou 26 Oktoberfest, 31 (réservation du 
stationnement Canadian Cabin) 

Novembre : 	1 Souper de la Fondation, 2 Réservé, 8 Soirée des huîtres, 15 assemblée 
mensuelle, 22 et 29 Soirée d'impro l'Acronyme, 30 Réservé 



Il mentionne également que des cours de rafraichissement dans l'usage du défibrillateur sont 
prévus pour décembre. 

12. Levée de la réunion 

Robert Séguin propose la levée de la réunion et il est appuyé par Hugues Villeneuve. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 7 octobre 2012 17h30 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 20 Septembre 2013 

Présences : 61 personnes 

I. Prière et mot du président 

Le président, Roger Rocque, prononce la prière de l'Institut. et annonce le 
décès de Paul Diamond qui a eu lieu en 2012. 

Annonces : 

• La plaignante Cathy Duff a abandonné sa poursuite judiciaire contre 
l'Institut canadien-français d'Ottawa et lit une lettre à cet effet. 

• Jean-Marie Leduc reprend le poste de Directeur Culturel et fut 
récemment opéré pour un problème gastro-intestinal. 

• Remercie Maurice Sincennes pour les travaux complétés dans la 
grande salle et des rénovations dans la salle de billard sont à suivre. 

• Remercie le Comité de discipline pour le travail dans les causes 
récentes. 

• Remercie Marc Sarazin pour son don des nouvelles chaises bleues. 
• L'aumônier Marcel Léger demeure l'aumônier de l'ICFO suite à sa 

retraite. 
• Étudie sinon l'ICFO va participer au cahier spécial du journal Le Droit 

pour célébrer la Journée des Franco-Ontariens le 25 septembre. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains de venir présenter les nouveaux 
membres : 

Pierre De Blois présenté par Robert Séguin 

Gabriel Legault présenté par J.Pierre Robert 

Roland Gauthier présenté par Gabriel Desjardins 

Gérard Henrie présenté par Maurice Sincennes 



Louis Lalonde présenté par Raymond Lalonde 

Marc Aubin présenté par Camille Cheff 

Claude Desjardins présenté par Jean-Noël Houle 

Marc Laliberté présenté par Jean-Guy Brousseau 

Michel Larose présenté par Jean-Guy Brousseau 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 juin 2013. 

Robert Séguin fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle 
du 21 juin 2013 et en propose son adoption. André Robert appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

Aucun 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente ses rapports financiers pour les mois 
de juin, juillet, et août 2013 et propose leurs adoptions. Suite à une séance 
de questions et réponses les rapports sont adoptés à l'unanimité. 

Il présente, par la suite, le rapport financier des rénovations à la grande 
salle totalisant 20,021$. Il félicite Maurice Sincennes pour avoir pris 
charge des travaux et signale qu'il a accompli les rénovations en dessous 
du budget initial, une première en 9 ans de service. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Aucun 



7. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin informe les membres que les fêtes du 24 juin et du 1'er 
juillet furent un beau succès. Environ 100 personnes furent présentes à 
chacune des activités. La ligue de football canadien reprendra de nouveau 
à Ottawa en 2014. La vente de billets se fera très bientôt. Il demande à 
ceux intéressés qu'un dépôt de 25$ est requis pour s'assurer de l'achat du 
billet. 

Il remercie Maurice Lamirande pour son travail dans le projet Tables et 
chaises. 

Il annonce son nouveau calendrier d'activités pour les 3 prochains mois en 
indiquant que des volontaires sont en grande demande : 

Octobre : 4 Souper de la Fondation, 19 Oktoberfest 

Novembre : 8 Souper des Huîtres 24 Festival de la Coupe Grey 

Décembre : 1 Chorale de RAFO, 6 Rigolade des Dindes, 8 Noël des 
Enfants, 31 Veillée du jour de l'an. 

8. Rapport du directeur des jeux 

Bernard Gervais souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Il 
annonce les événements suivants : 

• Les fléchettes du mardi Les Ricaneurs a repris ses activités le 17 
septembre. 

• La ligue de poches reprend les jeudis à 19h. La ligue a besoin de 
nouveaux membres. 

• La ligue de palet débute samedi le 5 octobre à 14h. 
• La ligue de fléchettes mixte a suspendu ses activités. 

9. Rapport sur la Fondation 

Le président de la Fondation, Jean-Guy Brousseau indique que le 
prochain souper de la Fondation est prévu pour vendredi, le 4 d'octobre 
2013. Au menu, boeuf braisé. 80 billets seulement seront vendus pour le 
souper. 



• Le tournoi de golf 2013 au terrain Kingsway a réalisé un profit de 
6,300$. Un gros merci va aux volontaires qui ont contribué à ce 
succès. 

• Le prix des forfaits de golf, originairement 150$ pour 4 personnes fut 
réduit à 100$. 

• La boîte de dons de la Fondation, prêt de la cuisine, sera dorénavant 
appelée la boîte Roger Despard en reconnaissance des nombreux 
services qu'il a rendu à la Fondation. 

• Il remercie la famille Carrière, Alonzo Laflèche, Bernard Brazeau, 
Jean-Paul Groulx et tous ceux qui se dévouent pour les soupers de la 
Fondation ainsi que Robert Tourangeau et son orchestre pour la 
musique lors des soupers. 

• Il mentionne que durant les 2 dernières années la Fondation a recueilli 
entre 5,000$ et 6,000$ en bouteilles, dons, etc. et  il remercie les 
membres pour leur générosité. 

• Un don de 500$ fut fait récemment pour la société du cancer à la 
demande de Mathieu Larocque. Il encourage les membres de 
soumettre leurs causes qui les intéressent à la Fondation. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

André Bériault annonce que pour le souper des huîtres le 8 novembre, un 
rôti de boeuf fut ajouté au menu. 

Paul Antoine Lavoie annonce que le système sans fils internet fonctionne 
de partout sur le 2'ième plancher mais que la réception est faible derrière 
le bar à cause des obstacles. Le site internet ICFO est presque prêt à 
devenir une réalité en espérant qu'il le sera au mois d'octobre. 

Wayne Stethem propose que J.Pierre Robert soit élu Président d'élection. 
La proposition est appuyée par David LeVaseur. J.Pierre Robert est élu 
par acclamation. Claude Carrière propose que Luc Chartrand soit élu vice-
président d'élection. La proposition est appuyée par André Robert et votée 
à l'unanimité. 

Maurice Sincennes demande qu'un comité soit formé pour raviser la 
constitution de l'ICFO vu les problèmes soulevés par la démession du 
vice-président. La proposition est appuyée par Claude Carrière et votée à 
l'unanimité. 

II. Levée de l'assemblée 



Wayne Stethem propose la levée de l'assemblée. Jean-Guy Brousseau 
appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 7 octobre 20I3 

PRÉSENCES 

Le président 	 Roger Rocque 
Le vice-président 	 vacant 
Le trésorier 	 André Bériault 
Le secrétaire 	 Paul Antoine Lavoie 
Le directeur des activités sociales 	Robert Séguin 
Le directeur des jeux 	 Bernard Gervais 
Le conseiller 	 Claude Brunet 
Le conseiller 	 André Patry 
Le conseiller 	 Hugues Villeneuve 

Absent : 
Le directeur culturel 
	

Jean-Marie Leduc (motivé) 
et bibliothécaire 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut et souligne le décès de 4 
de nos membres; Marcel Longtin, Roger Nadeau, Jean-Claude Roy, Pierre Paquette. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption et est appuyé 
par André Patry. Suite à quelques ajouts, la proposition est votée à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

Le secrétaire Paul-Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil 
administratif tenue le 9 septembre dernier et propose son adoption. Il est appuyé par Hugues 
Villeneuve. Suite aux corrections apportées, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle en date du 20 septembre 
2013 et propose son adoption. Il est appuyé par Robert Séguin. Suites aux corrections et ajouts 
apportés le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal : 



Claude Brunet fait savoir que le coût de réimpression du Tome 1 du Survol Historique de 
l'ICFO par la compagnie St-Joseph Communication au montant de 6,516$ sera présenté aux 
membres durant l'assemblée mensuelle prochaine pour leur approbation. 

Roger Rocque annonce que le surplus restant du réaménagement de la grande salle sera 
appuyé sur l'achat des nouvelles portes donnant sur la salle de billard. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de septembre 2013 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet. Suite à un échange de questions et réponses, la proposition est 
votée à l'unanimité. 

H souligne que la soumission gagnante du contrat de renouvellement pour les assurances d'immeuble de 
l'ICFO fut accordé à la compagnie Luc Boudreau. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de 4 nouveaux membres soient : 

Jean-Baptiste 

Simard 
Parrain Bernard Gervais 

Gilles Parent  Parrain 	'Royal Morin 

Marc Belleau 1 	Parrain 	'Denis Berthelotte 

Pierre Campeau Parrain Pierre Bélisle 

La proposition fut appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

7. Régie interne 

Roger Rocque a demandé à Maurice Sincennes de recevoir des soumissions pour réaménager la 
salle de billard semblable à ce qui a été fait dans la grande salle. C'est à voir. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Aucun 



9. Rapport du directeur des activités sociales 

• Robert Séguin suggère au conseil son choix concernant la répartition des billets 
d'hockey des Sénateurs d'Ottawa aux différents organismes de l'ICFO. Une discussion 
s'ensuit parmi les membres du conseil et un consensus fut établi à la satisfaction de tous 
et chacun. 

I0. Rapport du directeur des jeux 

• Le directeur des jeux Bernard Gervais aimerait organiser une soirée de cartes parmi les 
membres et leurs conjointes. Une annonce sera créée afin de susciter l'intérêt des 
membres. 

• Il annonce que la compagnie Rogers a soumis une offre concernant le nouveau système 
téléphonique au montant de 41$ par ligne ou environ 120$ par mois, taxe incluse. Il 
entretiendra une discussion avec le trésorier André Bériault afin d'arriver à une décision 
finale sur ce dossier. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

À la suggestion de Roger Rocque, Paul Antoine promet de faire parvenir par courriel à chacun 
des membres du conseil, une liste des membres de l'Institut incluant les numéros de téléphone 
ainsi qu'une liste des adresses courriels des membres. 

12. Levée de la réunion 

Robert Séguin propose la levée de la réunion et il est appuyé par Bernard Gervais. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 4 novembre 2013 17h30 



Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 18 octobre 2013 

Présences : 54 personnes 

1. Prière et mot du président 

En l'absence du président Roger Rocque, le vice-président Maurice 
Lamirande prononce la prière de l'Institut. et annonce les décès de Marcel 
Longtain, Roger Nadeau, Jean-Claude Roy, Pierre Paquette. 

Il mentionne l'hospitalisation du directeur culturel, Jean-Marie Leduc, et 
donne un compte rendu sur son rétablissement. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains de venir présenter les nouveaux 
membres : 

Robert Godbout présenté par Jean Cardinal 

Jean-Baptiste Simard présenté par Bernard Gervais 

Gilles Parent présenté par Royal Morin 

Marc Belleau présenté par Denis Berthelotte 

Pierre Campeau présenté par Pierre Belisle 

Il présente aux membres la soumission de la compagnie St-Joseph 
Communication concernant la réimpression du Tome 1, l'Institut canadien-
français d'Ottawa, Survol historique au coût de 6,676$ un investissement 
qui rapporterait un montant de 14,000$ dans sa vente, donc réaliserait un 
profit considérable. Il incite les membres d'accepter cette soumission. Le 
membre Yvon Dubé en fait une proposition et il est appuyé par Robert 
Séguin et la proposition est votée à l'unanimité par les membres. 

3. Rapport de J. Pierre Robert, président d'élections sur l'élection partielle du 
vice-président; Maurice Lamirande a reçu 94 voix, Pierre Morin, 5 voix. 



Il remercie Luc Chartrand, Hugues Villeneuve et Bernard Gervais pour 
leur aide. 

Paul Antoine Lavoie propose l'acceptation du rapport et est appuyé par 
Hugues Villeneuve. La proposition est acceptée à l'unanimité. 

Lecture et adoption du procès-verbal du 20 septembre 2013. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée 
mensuelle du 20 septembre 2013 et en propose son adoption. André 
Robert appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Il annonce que le nouveau site web de l'Institut, www.institutcfottawa.ca   
est maintenant en ligne et il invite les membres de le visiter et de fournir 
leurs impressions et commentaires. 

Il demande également que chaque membre visite le cartable noir derrière 
le bar et d'apporter des corrections et ajouts sur leurs données 
personnelles si nécessaires. 

5. Rapport du vice-président 

Aucun 

6. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour le mois de 
septembre 2013 et propose son adoption. La proposition est appuyée par 
Michel David et adoptée à l'unanimité. 

Il rappelle aux membres l'événement prochain, la soirée des huîtres, le 8 
novembre prochain, et la vente des billets au bar. 



7. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Aucun 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 

Il annonce et rappelle aux membres les activités prochaines soient : 

19 octobre Oktoberfest. Il invite tous les membres à y participer et 
annonce qu'il y aura des prix de présences, etc. Les billets sont en vente 
au bar. 

Il invite les membres à s'inscrire rapidement pour le Noël des enfants et 
annonce que la Chorale de Noël RAFO sera des nôtres pour une 
deuxième année le 1'er décembre. L'ICFO servira un petit goûter et la 
chorale nous emballera avec ses chansons de Noël et chansons à 
répondre. 

6 décembre il y aura la Rigolade des dindes. Les billets seront en vente le 
12 novembre prochain. La soirée comprendra un gros lot et un 
assortiment de cadeaux. 

Les billets pour la Veillée du jour de l'an seront en vente dès le 23 
novembre. 

9. Rapport du directeur des jeux 

Bernard Gervais invite les membres à se joindre à la ligue de palet qui a 
repris ses activités le 5 octobre dernier. 

• Il annonce que pour la Festivité de la coupe Grey le 24 novembre, il y 
aura, entre autres, prix de présences, tournois de cartes, un souper de 
côtes levées et porc effiloché sur lit de riz. Les billets seront en vente 
très bientôt. 

• Il y aura une soirée de cartes (500, cribbage, eucher) tous les mercredi 
soirs à 19h. 



10. Rapport sur la Fondation 

Le président de la Fondation, Jean-Guy Brousseau indique que le 
prochain souper de la Fondation est prévu pour vendredi, le ter 
novembre 2013. Au menu, soupes froides, pâtés avec baguette et 
craquelins, fromages. Il espère que les membres viendront en grand 
nombre pour supporter la Fondation. 

La cueillette de bouteille, argent Canadian Tire, etc. va  de bon train. 

Il invite les membres à soumettre leurs choix comme causes personnelles 
favorites à laquelle la Fondation pourrait venir en aide. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

Plusieurs questions furent soulevées par le membre J. Pierre Robert 
concernant le nouveau système téléphonique, ses coûts et disponibilités. 
Bernard Gervais lui répond que l'ICFO débutera avec un système de base 
et appliquera des changements selon les besoins. 

12. Levée de l'assemblée 

Maurice Sincennes propose la levée de l'assemblée. Raymond Groulx 
appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 4 novembre 2013 

PRÉSENCES 

Le président 
Rocque) 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Le directeur des activités sociales 
Le directeur des jeux 
Le conseiller 
Le conseiller 
Le conseiller 

Absent : 
Le président 
Le directeur culturel 

et bibliothécaire 

Maurice Lamirande (en remplacement de Roger 

Maurice Lamirande 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Robert Séguin 
Bernard Gervais 
Claude Brunet 
André Patry 
Hugues Villeneuve 

Roger Rocque (motivé) 
Jean-Marie Leduc (motivé) 

1. Prière et Mot du président 

Le vice-président Maurice Lamirande débute la réunion avec la prière du Notre Père et souligne le 
décès de 2 de nos membres; Léo Gravelle, Hector Choquette. 
Il lit une carte de remerciement du directeur culturel Jean-Marie Leduc qu'il a reçu lors de la 
convalescence de ce dernier et informe les membres du conseil sur la condition et convalescence 
du président Roger Rocque. Finalement il lit une lettre de remerciement en date du 17 octobre de 
l'école secondaire catholique Franco-Cité qu'il remet au secrétaire. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, Claude Brunet propose son adoption et est appuyé par 
Bernard Gervais. Suite à quelques ajouts, la proposition est votée à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil 
d'administration tenue le 7 octobre dernier et propose son adoption. Il est appuyé par André 
Patry. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle en date du 18 octobre 2013 



et propose son adoption. Il est appuyé par Hugues Villeneuve. Suites aux corrections et ajouts 
apportés le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal : 

Système téléphonique : 
André Bériault informe les membres du conseil qu'il n'y eut aucune rencontre entre lui et 
Bernard Gervais concernant le nouveau système téléphonique même si ce nouveau système a 
déjà été implanté par la compagnie Bell. Bernard Gervais va s'informer auprès des 
compagnies Bell et Rogers à savoir leurs tarifs. C'est à suivre. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de d'octobre 2013 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet. Suite à un échange de questions et réponses, la proposition est 
votée à l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de 1 nouveau membre soit : 

Michel Deslauriers 
	

Parrain 
	

Gilles Parent 

La proposition fut appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

Claude Brunet propose qu'un remboursement des frais d'admission soit remis à trois candidats 
qui ne répondent pas à l'invitation de l'ICFO pour assister à une entrevue. La proposition est 
appuyée par Robert Séguin et votée à l'unanimité. Une lettre d'explication leurs sera envoyée 
accompagnée d'un chèque de remboursement. 



7. Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
La salle de réserve est en besoin d'être réorganiser et qu'une allonge est nécessaire pour 
entreposer les tables et accessoires de cuisine. Il estime le coût de ce travail à 2,200$ incluant 
matériel et main d'oeuvre. André Bériault propose que 2,500$ soit alloué pour ce projet. La 
proposition est appuyée par Robert Séguin. Suite à une discussion la proposition est votée à 
l'unanimité. 

- André Bériault propose que 1,000$ soit accordé pour l'installation d'une nouvelle porte et 
modifications à la remise (paneaux électriques, caisses vides, fils téléphoniques) dans la 
salle de billard. La proposition est appuyée par Robert Séguin et votée à l'unanimité. 
Maurice Lamirande souhaiterait que le contrat de déneigement soit accordé à la compagnie 
Jack Equipment suite à sa soumission gagnante soit 2,599$. Robert Séguin propose cette 
dernière et est appuyé par Bernard Gervais. La proposition est votée à l'unanimité. 
Vu la qualité lamentable du nettoyage de l'édifice, Maurice Lamirande souhaite terminé le 
contrat de la compagnie présente. Une discussion sur les plaintes reçues s'ensuit et une 
décision finale sera prise lors de la prochaine réunion du conseil. 

- Les systèmes de surveillance, accès, et de communication ne sont plus adéquats pour 
l'édifice. Maurice Lamirande a déjà reçu 2 soumissions des compagnies Capello et CL 
Cabling. Il attend une troisième soumission avant de proposer son projet au conseil et aux 
membres. 
Les négociations pour renouvellement de contrat du locataire Money Mart sont remises à 
plus tard. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Maurice Lamirande, en remplacement de Jean-Marie Leduc, annonce que les portes faisant face 
à la rue Dalhousie soient menues d'un panneau identifiant l'ICFO au prix de 500$. Le président, 
en convalescence, aimerait que la même chose soit faite sur le côté York du stationnement. 
Robert Séguin propose que 1,200$ soit alloué pour l'achat et l'installation des 2 panneaux. La 
proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

• Robert Séguin soumet son rapport financier sur la Soirée Oktoberfest et signale une 
perte de 427$. Il propose l'acceptation de ce rapport et est appuyé par André Bériault. La 
proposition est votée à l'unanimité. Maurice Lamirande le félicite d'avoir très bien 
organisé cette soirée. 

• Il propose ensuite un budget pour la Chorale de Noël du 1" décembre au montant de 
500$. La proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

• Il propose ensuite un budget pour le Noël des enfants en décembre ayant une perte 
d'environ 1,500$ soit semblable à celle de 2012. La proposition est appuyée par Claude 
Brunet et suite à une discussion, la proposition est votée à l'unanimité. 

• Finalement il soumet un budget pour la Veillée du jour de l'an qui réaliserait un profit 



de 25$. Hugues Villeneuve propose l'acceptation de ce budget et est appuyé par André 
Patry et votée à l'unanimité. 

10. Rapport du directeur des jeux 

• Le directeur des jeux Bernard Gervais propose que le conseil octroie un montant de 300$ 
pour les Festivités de la coupe Grey. André Patry appuie la proposition qui est votée à 
l'unanimité. 

• Il propose que la pratique de fournir une consommation gratuite aux participants pour les 
remercier de leurs participations dans les ligues ICFO soit réactivée. La proposition est 
appuyée par Hugues Villeneuve et votée à l'unanimité. 

• Il annonce que le mercredi des cartes fut cancellé faute de participation. 

• La ligue de palet va bon train les mardis mais non les samedis. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

Paul Antoine Lavoie fait un compte rendu sur la création du site web et les quelques détails à 
suivre. Il demande aux conseillers d'utiliser les comptes icfo pour courriels ayant affaire avec 
l'ICFO. 

André Patry annonce que les billets sont prêts pour la Rigolade des dindes, Paul A Lavoie 
comme caméraman, musique de Noël. 

Maurice Lamirande s'occupe d'organiser le jour du souvenir, 11 novembre avec trépied et 
couronne. 

André Bériault propose qu'une dinde soit donnée aux préposés du bar ainsi qu'aux membres 
du conseil. Robert Séguin appuie la proposition qui est votée à l'unanimité. 

12. Levée de la réunion 

André Patry propose la levée de la réunion et il est appuyé par Claude Brunet. La proposition 
est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 9 décembre 2013 17h 



Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I5 novembre 20I3 

PRÉSENCES 

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 

Absent : 
Le président 
Le conseiller 

Maurice Lamirande 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Robert Séguin 
Bernard Gervais 
André Patry 
Hugues Villeneuve 

Roger Rocque (motivé) 
Claude Brunet (motivé) 

1. Prière et Mot du président 

Le vice-président Maurice Lamirande souligne le décès du membre Rolland Beauchamp. 

Les systèmes de son, audio, sécurité, intercom n'étant plus adéquat pour les besoins de l'Institut il 
est donc temps de moderniser ces systèmes. Il y eut des soumissions offertes par 2 compagnies et 
il propose que 10,000$ soit alloué pour l'achat et installation de tous ces systèmes. La proposition 
est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

2. Levée de la réunion 

Jean-Marie Leduc propose la levée de la réunion et il est appuyé par Hugues Villeneuve. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 9 décembre 2013 17h 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 9 décembre 20I3 

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 

Absent : 

Roger Rocque 
Maurice Lamirande 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Jean-Marie Leduc 

Robert Séguin 
Bernard Gervais 
André Patry 
Hugues Villeneuve 
Claude Brunet 

1. Prière et Mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion du conseil avec la prière de l'Institut et souligne le 
décès des membres Rémi Avon, André Vaux, et Cyrille Goulet. Il souligne également 
l'anniversaire du conseiller Claude Brunet. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'Ordre du jour, le secrétaire Paul Antoine Lavoie propose son adoption et 
est appuyé par Robert Séguin. Suite à quelques ajouts, la proposition est votée à l'unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil 
administratif tenue le 4 novembre dernier et propose son adoption. Il est appuyé par Hugues 
Villeneuve. Suite aux corrections et ajouts apportés, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil administratif tenue le 15 
novembre dernier et propose son adoption. Il est appuyé par Robert Séguin. Suite aux 
corrections et ajouts apportés, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Finalement il fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle en date du 15 
novembre 2013 et propose son adoption. Il est appuyé par André Patry. Suites aux corrections 



et ajouts apportés le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal : 

Aucun 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de novembre 2013 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet. Suite à un échange de questions et réponses, la proposition est 
votée à l'unanimité. 

Il propose par la suite des frais de déplacement de : 
100$ - Pierre Robert (élection partielle) 
50$ 	- Luc Chartrand (élection partielle) 
Cette proposition est appuyée par Jean-Marie Leduc et votée à l'unanimité. 

Il propose ensuite que des frais de déplacement soient accordés aux organisateurs: 
300$ - André Bériault (Soirée des huîtres) 
300$ - Maurice Lamirande (Rigolade des dindes) 
300$ - Hugues Villeneuve (Veillée du jour de l'an) 
300$ - Robert Séguin (Noël des enfants) 
Cette proposition fut appuyé par Jean-Marie Leduc et votée à l'unanimité. 
Dans l'esprit des fêtes, il propose que l'ICFO habille de la tête aux pieds 2 familles du Patro d'Ottawa au 
coût d'environ 1300$. Cette proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

Robert Séguin propose qu'un montant de 700$ soit accordé à Maurice Sincennes comme frais de 
déplacement pour avoir assumé les fonctions du vice-président Robert Laporte lors de sa convalescence. 
Cette proposition est appuyée par Maurice Lamirande et votée à la majorité. 

6. Comité d'admission 

Aucun rapport soumis. 

7. Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
La compagnie Capello n'avait pas complété une soumission semblable aux autres 
compagnies pour les nouveaux systèmes de son, accès, et surveillance. C'est la raison 
pourquoi cette compagnie fut éliminée de la compétition pour le contrat. 



Concernant le nettoyage de l'édifice, il a discuté avec l'employé des lacunes de celui-ci dans 
son travail. Une nouvelle entente verbale fut acceptée par le nettoyeur jusqu'à la fin du 
présent contrat et un suivi sera fait chaque mois d'ici la fin du contrat après quoi une 
décision sera prise à savoir si un nouveau contrat lui sera accordé. Également, il va 
s'informer du statut d'assurances de l'employé et cette information sera soumise à la 
prochaine réunion du conseil. 

Les rénovations de la salle de cartes continuent. Suivi une discussion sur les additions et 
montants en surplus du budget déjà accordé pour ce projet. Maurice Lamirande s'adressera 
au président Roger Rocque pour avoir son approbation sur ces additions. 

La station de radio Unique FM 95.5, radio communautaire francophone, a demandé une 
subvention de l'ICFO au montant de 500$, comme support de la station et qui servira à faire 
des annonces publicitaires de l'Institut lors du temps des fêtes. Maurice Lamirande propose 
que l'ICFO accepte cette demande. La proposition est appuyée par Hugues Villeneuve et 
votée à la majorité. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce que l'ICFO doit soumettre son projet concernant la semaine du 
Patrimoine Franco-Ontarien avant le 16 décembre prochain. Il propose que durant cette semaine 
un lancement de livre de l'auteur membre Yves Breton soit fait et une reconnaissance envers le 
membre Pierre de Blois, récipiendaire de l'Ordre d'Ottawa présenté par le maire Jim Watson, lui 
soit également faite. La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

La seconde impression du livre sur l'historique de l'Institut canadien-français d'Ottawa 1852-
2002 sera complétée demain le 10 décembre. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

• Robert Séguin annonce que la vente de billets pour la soirée Veillée du jour de l'an 
organisé par Hugues Villeneuve se situe à 75 vendus. 

10. Rapport du directeur des jeux 

• Le directeur des jeux Bernard Gervais informe les membres du conseil qu'un membre 
autre que les préposés fut vu derrière le bar et que cela est interdit. Roger Rocque prend 
note de cette infraction et s'occupera d'intervenir avec le membre. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

André Patry annonce que les représentants de la Fondation aimeraient faire une présentation 
devant les membres du conseil précédant la réunion de janvier. 



Il informe également le conseil qu'un comité bibliothécaire sera créé afin d'apporter des 
améliorations à la bibliothèque. 

12. Levée de la réunion 

André Patry propose la levée de la réunion et il est appuyé par Robert Séguin. La proposition 
est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 6 janvier 2014 17h 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 15 novembre 2013 

Présences : 44 personnes 

1. Prière et mot du président 

En l'absence du président Roger Rocque, le vice-président Maurice 
Lamirande prononce la prière de l'Institut et annonce les décès du 
membre Rolland Beauchamp. Il mentionne que le membre André Vaux 
est très malade et que Roger Rocque se porte mieux depuis son 
opération. Il souhaite la bienvenue au directeur culturel Jean-Marie Leduc 
gui fut si longtemps absent lors de sa maladie. 

Nouveaux membres 

Paul Antoine Lavoie, en l'absence de Claude Brunet invite le parrain Gilles 
Parent de venir présenter le nouveau membre Michel Deslauriers. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 octobre 2013. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée 
mensuelle du 18 octobre 2013 et en propose son adoption. Alonzo 
Laflèche appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande remercie M. Lalonde pour son élocution lors du Jour 
du souvenir. 

• Il annonce que les systèmes de son, audio, sécurité, intercom ne 
servent plus adéquatement les besoins de l'Institut et qu'il est 
temps de moderniser ces systèmes. Il lit les soumissions offertes 



par 2 compagnies et propose que 10,000$ soit alloué pour 
moderniser tous ces systèmes. La proposition est appuyée par 
Yvon Dubé. Maurice Sincennes demande que l'ICFO reçoive 
également une soumission de la firme Capello. Maurice Lamirande 
répond que cette compagnie fut invitée à soumettre un prix mais 
qu'elle ne l'a pas fait. La proposition est votée à la majorité. 

• Le contrat du présent nettoyeur ne sera pas renouvellé. Date de 
terminaison 14 février 2014. 

• Il remercie Maurice Sincennes pour l'avoir guidé dans ses fonctions 
de son nouveau poste et annonce que les portes, côté York furent 
repeintes et le graffiti enlevé. 

• La cérémonie du Jour du souvenir s'est très bien déroulée même si 
très peu de membres se sont présentés (environ 20). M. Lalonde, 
membre, et anciennement du 22'ième régiment ainsi que M. Robert 
Bazinet ont raconté quelques anecdotes de leurs participations 
dans ce conflit. Maurice Lamirande et participants ont énuméré les 
anciens membres de l'ICFO qui furent des anciens combattants 
également. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour le mois d' 
octobre 2013 et propose son adoption. La proposition est appuyée par 
Michel Deslauriers et adoptée à l'unanimité. 

La soirée des huîtres du 8 novembre fut un beau succès, et il remercie 
tous les travailleurs qui y ont participé. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce qu'il y aura un lancement du nouveau livre du 
membre Yves Breton très bientôt. 

■ Il félicite Maurice Lamirande pour son élection comme vice-
président de l'ICFO et remercie les membres pour leurs marques 
de sympathie lors de sa convalescence et également remercie les 
membres du conseil pour lui avoir donné un signe de confiance en 
le réélisant au poste de directeur culturel. 



■ Il y aura une réimpression du Tome 1 Survol historique de l'Institut 
canadien-français par la compagnie St Joseph Communications en 
décembre. 

■ Il remercie Roger Rocque pour son appuie dans le recouvrement 
des portes extérieurs rue Dalhousie et York avec une mèche 
identifiant bien l'ICFO. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Robert Séguin annonce le calendrier d'événements pour les mois 
novembre et décembre : 

Novembre : soirée des huîtres, festivité de la Coupe Grey. 

Décembre : 1, 14h — 16h30 - Chorale de Noël. Il invite les membres à 
venir en grand nombre et de demander à leurs conjointes de fournir des 
gateaux et sucrerie. 8 : Noël des enfants 31 : Veillée du jour de l'an 

André Patry mentionne que le 71'ième Rigolade des dindes aura lieu le 6 
décembre prochain et les billets pour le Gros Lot sont maintenant en 
vente au bar. Il y aura également fèves au lard et pâtes gratuites et tous 
sont bienvenus. 

8. Rapport du directeur des jeux 

Bernard Gervais II annonce qu'il y aura divers activités lors du festival de 
la Coupe Grey ainsi que plusieurs prix de présence. 

9. Rapport sur la Fondation 

aucun 

I0. Toutes choses concernant l'Institut 

Maurice Lamirande annonce aux membres qu'il n'y aura pas d'assemblée 
mensuelle en décembre comme d'habitude à cause du temps des fêtes. 



Robert Séguin fait le tirage des billets d'hockey et le gagnant est Jules 
Lalonde, suivi du tirage des billets de théâtre, gagnant Bernard Brazeau. 

II. Levée de l'assemblée 

Raymond Groulx propose la levée de l'assemblée. Gilles Parent appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89

