
INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 5 janvier 20I5 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Le directeur culturel 
	

Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 

Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le conseiller 
	

André Patry 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 

Absent : 
Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 

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, quelques items furent ajoutés et Paul Antoine Lavoie 
propose son adoption. Il est appuyé par Jean-Marie Leduc et 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le I5 décembre 20I4 et propose son adoption. Il est appuyé par 
André Patry. Suite à quelques corrections apportées la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal : 
Maurice Lamirande annonce que tous les contrats furent finalisés. 7')99'  

Paul Antoine Lavoie et Roger Rocque : Sondage sur les préposés 
Roger Rocque est à réétudier les informations existantes afin de créer un code d'étiques 

pour les préposés avec la participation du préposé en chef Michel Robert. 



5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de décembre 2014 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste des nouveaux membres et propose son adoption : 
Terry Gagné parrain 	Yves Ducharme 
Carlos Amoro parrain 	Robert Mongeon 
Pierre Gratton parrain 	Jacques Fournier 
Pierre Jury 	parrain 	Jonathan Blouin 

Michel Lavergne appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• L'installation du nouveau système de barrière ainsi que la programmation des nouvelles manettes 

à distance seront terminés d'ici mercredi le 7 janvier. Le membre Luc Chartrand s'occupera de la 
distribution des nouvelles manettes. Les instructions sur comment procéder seront affichées et 
envoyées par courriel à tous les membres. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc informe les membres du conseil que : 
• Le cercle littéraire accueillera Bado, le caricaturiste pour le journal Le Droit. 
• Il envisage organiser quelque chose pour la semaine du patrimoine à l'ICFO. 
• Une demande sera envoyée à la municipalité d'Ottawa pour avoir la permission d'utiliser 

l'espace à l'extérieur de la clôture lors de la rencontre des auteurs et la vente de livres en 
été 2015. Ceci permettrait l'installation d'un abri en cas de pluie. 

• Un comité sera créé avec la participation de Jacques Fournier et l'école De la Salle afin 
d'organiser une célébration lors du 400ième anniversaire de la province de l'Ontario. Une 
demande de subvention sera faite auprès de la province pour financer cette activité. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne annonce que : 
• L'organisation du festival de la Superbowl est presque terminé. I00 billets seront vendus 

pour participer aux activités au prix de 20$ l'unité. 



10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau annonce que 4 baguettes de billard furent achetées au coût de 319.77$. Il 
remercie Maurice Lamirande de sa participation. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• André Bériault — propose l'élimination du laminage des cartes de membres II est 
appuyé par Claude Brunet. La proposition est votée à l'unanimité. 

• Paul Antoine Lavoie — Faire l'achat de 200 copies des Statuts et règlements auprès de 
la compagnie Vincent Imprimerie. 

• Roger Rocque présente la lettre de démission comme membre du vérificateur Pierre 
Gauthier. Le conseil approuve cette démission. Il souligne que les prix des boissons 
devront être augmentés pour refléter la hausse des coûts avec la participation d'André 
Bériault. 

• Maurice Lamirande propose de faire des changements à l'entrée de l'ascenseur en 
faveur de la troupe de théâtre. Jean-Marie Leduc appuie la proposition qui est adoptée 
â l'unanimité. 

• André Patry soumet son rapport financier pour la Rigolade des dindes et propose son 
adoption. Il est appuyé par Maurice Lamirande et la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

12. Levée de la réunion 

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

Prochaine réunion : 2 février 17h 00 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 16 janvier 2015 

Présences : 51 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque prononce la prière de l'Institut et souligne la mort du membre 
Rémi Fleury. Il annonce également que le conseil a accepté la lettre de démission 
du vérificateur Pierre Gauthier. 

Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit : 

Terry Gagné 	parrain 	Yves Ducharme 

Carlos Amoro parrain 	Robert Mongeon 

Pierre Gratton parrain 	Jacques Fournier 

Pierre Jury 	parrain 	Jonathan Blouin 

2. Lecture et adoption du procès-verbal. 

André Patry fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 21 
novembre 2015 et en propose son adoption. Pierre Gratton appuie la proposition 
qui est adoptée à l'unanimité. 

3. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et informe les 
membres des projets suivant : 



• L'entrée de l'ascenseur sera repeinte et dédiée à la troupe de théâtre de 
l'ICFO. Des cadres et photos des pièces de théâtre des années passées 
seront affichées. 

• Il explique la procédure à suivre pour la distribution des nouvelles 
télécommandes à distance pour le stationnement et les heures et date ou 
celles-ci seront échangées. 

4. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour les mois de 
novembre et décembre 2014 et propose son adoption. La proposition est appuyée 
par Hugues Villeneuve et adoptée à l'unanimité. 

5. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce aux membres que : 

• Une demande sera envoyée à la municipalité d'Ottawa pour avoir la 
permission d'utiliser l'espace à l'extérieur de la clôture lors de la 
rencontre des auteurs et la vente de livres en été 2015. Ceci permettrait 
l'installation d'un abri en cas de pluie. 

• Un comité sera créé avec la participation de Jacques Faucher et l'école De 
la Salle afin d'organiser une célébration lors du 400ième anniversaire de la 
province de l'Ontario. Une demande de subvention sera faite auprès de la 
province pour financer cette activité. 

• Le cercle littéraire accueillera Bado, caricaturiste pour le journal Le Droit 
le 19 janvier prochain. 

6. Rapport du directeur des activités sociales 

En l'absence de Michel Lavergne, Marcel Cousineau annonce que : 

• Les billets pour le Festival de la Superbowl sont présentement en vente au 
prix de 20$ et énumère les activités qui seront organisées pour cette fête. 
Seulement 100 billets seront vendus. 



7. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau annonce que : 

• Des nouvelles baguettes de billard furent achetées. 

8. Rapport sur la Fondation 

En l'absence de Jean-Guy Brousseau, Claude Carrière annonce que : 

• Le prochain souper aura lieu le 6 février. 

9. Toutes choses concernant l'Institut 

André Patry soumet son rapport financier pour la Rigolade des dindes et 
propose son adoption. Il est appuyé par Maurice Lamirande et la proposition 
est adoptée à l'unanimité. 

10. Levée de l'assemblée 

Jean-Guy Doyon propose la levée de l'assemblée. Jacques Fournier appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 2 février 2015 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Le directeur culturel 
	

Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 

Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le conseiller 
	

André Patry 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 

Absent : 
Le vice-président 	 Maurice Lamirande (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, quelques items furent ajoutés et Paul Antoine Lavoie 
propose son adoption. Il est appuyé par André Patry et 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 5 janvier 2015 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Hugues Villeneuve. Suite à quelques corrections apportées la proposition est adoptée à 
1 ' unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle en date du 16 janvier 2015 
et propose son adoption. Il est appuyé par Marcel Cousineau. Suite à quelques corrections 
apportées la proposition est adoptée à l'unanimité. 



4. Affaires découlant du procès-verbal : 
Roger Rocque est à réévaluer le code d'éthique des préposés. 
Paul Antoine Lavoie et Roger Rocque vont étudier ce code d'éthiques et créer un formulaire à 
remplir lorsqu'il y aura raison de plaintes. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de janvier 2015 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste des nouveaux membres et propose son adoption : 
Denis Nadon parrain 	Denis Lamoureux 
Luc Poulin 	parrain 	Richard Dagenais 
André Trottier parrain 	Jean Lamirande 
Denis Lacelle parrain 	Claude Carrière 

André Patry appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• L'installation du nouveau système de barrière ainsi que la programmation des nouvelles 

télécommandes à distance sont terminés. La distribution des nouvelles télécommandes fut faites. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc informe les membres du conseil que : 
• Le cercle littéraire accueillera Pierre Bergeron, éditeur au journal Le Droit, lundi le 9 

février. 
• L'organisation de l'événement prévu pour la semaine du patrimoine à l'ICFO fut 

cancellée faute de manque de volontaires. 
• Une demande fut envoyée à la municipalité d'Ottawa pour avoir la permission d'utiliser 

l'espace à l'extérieur de la clôture et d'ériger une tente, lors de la rencontre des auteurs et 
la vente de livres en été 2015. Jusqu'ici aucune réponse fut reçue. 

• Un nouveau trépied fut acheté pour servir comme babillard. 
• Les membres du conseil sont responsables d'enlever les affiches dont les dates sont 

échues des babillards. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne annonce que : 
• Le festival de la Superbowl fut un grand succès. Un profit d'environ 300$ fut réalisé. 



• Il suggère qu'une levée de fonds en faveur de la Fondation en forme de soirée amateur 
ou karaoke soit organisée au printemps en remplacement du souper mensuel. C'est à 
suivre. 

• Il est à organiser une soirée vin & fromage pour une date future. C'est à suivre. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau louange les organisateurs pour la réussite phénoménale de la Superbowl. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Roger Rocque annonce que l' ACFO prépare une soirée Prix Bernard Grandmaître. 
L'ICFO est prêt à offrir 300$ comme partenariat sous forme d'une publicité dans le 
feuilleton. 

• Le Club Richelieu est à organiser un tournoi de golf. 
• Un nouveau comité comprenant les membres Maurice Sincennes, Raymond Roy, et 

Michel Downs, sera créé pour préparer un rapport consultatif sur la rénovation de la 
cuisine. 

• Site internet ICFO : Paul Antoine Lavoie fera quelques modifications au site. André 
Bériault propose qu'une section commerciale sur le site soit créée pour annoncer les 
cartes d'affaires des membres. La proposition est appuyée par Paul Antoine Lavoie et 
votée à l'unanimité. 

12. 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 mars 17h 00 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 9 mars 20I5 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Le directeur culturel 
	

Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 

Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le conseiller 
	

André Patry 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 

Absent : 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut et annonce le décès du 
membre Jean-Noël Houle. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'ordre du jour, quelques items furent ajoutés et Paul Antoine Lavoie 
propose son adoption. Il est appuyé par Jean-Marie Leduc et 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 2 février 2015 et propose son adoption. Il est appuyé par 
André Patry. Suite à quelques 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 février 2015 
et propose son adoption. Il est appuyé par Hugues Villeneuve. Suite à quelques corrections 
apportées la proposition est adoptée à l'unanimité. 



4. Affaires découlant du procès-verbal : 
Site Web ICFO : Paul Antoine Lavoie annonce que la compagnie Eskalad fut embauchée pour 
créer une page commerciale sur le site de l'Institut au prix de 700$ environ. 

Demande de permis : Jean-Marie Leduc a fait une demande auprès de la municipalité d'Ottawa 
pour obtenir un permis d'ériger une tente temporaire au-devant de la clôture côté York pour la 
journée des auteurs. Une réponse est attendue pour le 10 mars. 

Raymond Roy: L'utilité d'envoyer les points importants qui seront discutés lors de l'assemblée 
mensuelle aux membres par courriel. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de février 2015 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

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

parrain 
	

Mathieu Thompson 
Joseph-Nelson D'aoust 	parrain 

	
Mathieu Thompson 

François Lacerte-Gagnon 	parrain 
	

Bruce Kelly 
Roland Cardinal 
	

parrain 
	

Jean Cardinal 
Christian Lapointe 	 parrain 

	
François-Xavier Simard 

Yves St-Denis 	 parrain 
	

Yves Breton 
Colin Gascon 	 parrain 

	
Jean-Jacques Desgranges 

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

Maurice Lamirande propose que les admissions des nouveaux membres pour le mois d'avril 
soient remis au mois de mai à cause de l'assemblée générale annuelle. La proposition est 
appuyée par André Bériault et votée à l'unanimité. 

7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• Des problèmes existent toujours avec la barrière. Un morceau défectueux sera remplacé pour le 

moteur. 
• Des réparations nécessaires seront apportées au système de chauffage du locataire Great Canadian 

Cabin ceci étant la responsabilité de l'ICFO. 
• Quelques rénovations seront apportées au mur près de l'ascenseur pour accommoder le coin 

`Pièces de Théâtre'. 



8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc informe les membres du conseil que : 
• Le membre Yves Breton fut voté gagnant du trophée Huguette Parent comme lauréat du 

Patrimoine de la francophonie. 
• Une collection de livres historiques gratuits fut offerte à l'Institut par Gilles Carrière, fils 

de Georges E. Carrière. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne présente son rapport financier de la fête de la Superbowl. Un profit de 439$ fut 
réalisé. Il propose l'acceptation de ce rapport et fut appuyé par Marcel Cousineau et la 
proposition fut votée à l'unanimité. Il fut noté que les gagnants des prix se doivent d'être 
annoncés. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau annonce qu'un nouveau cadre fut commandé pour encadrer une photo du 
champion canadien de billard Alexandre De Fayette. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Roger Rocque : 
Élection 2015 

o Le président d'élection sera choisi lors de l'assemblée mensuelle 
o Les postes ouverts sont : vice-président, trésorier, 3 directeurs, 3 conseillers 
o Vote électronique, par procuration, par courriel, par anticipation : Les Statuts 

et règlements doivent être réétudiés avant de se prononcer. 
o Choix d'un vérificateur : membre ou non-membre? Une discussion entre 

Roger Rocque et André Bériault se fera avant de procéder à des changements. 

Rapports annuels  des membres de l'exécutif ainsi que des directeurs doivent 
être prêts pour la réunion du 13 avril. 

Rénovation de la cuisine : Un mandat de procédure fut présenté. 

Hausse du prix de la boisson : Roger Rocque et André Bériault se 
rencontreront pour décider des prix. 

• Augmentation du prix du stationnement. Maurice Lamirande propose que le prix 
annuel pour stationner soit augmenté de 60$ à 96$. La proposition est appuyée par Jean-
Marie Leduc et votée à l'unanimité. 

• Michel Lavergne : Système de son à être réglé avec la participation de Maurice Lamirande. 



• Maurice Lamirande : Rapport pour frais de déplacement des membres du conseil sera 
présenté à la réunion du 13 avril prochain. 

• André Bériault : Réservations de salles : 28 mars, 8 mai. Le 6 & 8 mai seront réservés 
pour élection des membres si nécessaire. 

Permis de télécommandes : André Bériault propose qu'un frais de 
déplacement de 200$ soit accordé à Luc Chartrand. Il est appuyé par 
André Patry. La proposition est votée à l'unanimité. 

• Paul Antoine Lavoie : Pour remplacer les auto collants pour le stationnement, Paul 
Antoine va créer sur carton (carte d'affaires) les permis de stationnement qui seront insérés 
dans une lanière. 

• Jean-Marie Leduc : Réservations de salle, 7 juin, 2 août. 

12. Levée de la réunion 

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

Prochaine réunion : 13 avril 17h 00 

Popotte : Hugues Villeneuve 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

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

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Le directeur culturel 
	

Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 

Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le conseiller 
	

André Patry 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 

Invité : Pierre Gauthier, vérificateur 

Le vérificateur Pierre Gauthier présente son rapport des états financiers de l'Institut 
canadien-français d'Ottawa se terminant le 31 décembre 2014. Suite à une période de 
questions et réponses et clairifications, Claude Brunet propose l'adoption de ce rapport et 
est appuyé par André Bériault. La propositions est adoptée à l'unanimité. 

Il est remercié par le président et pris son départ. 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut et annonce le décès du 
membre Michelin (Michel) Mainville. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé 
par André Patry et 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 9 mars 2015 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Hugues Villeneuve. Suite à quelques corrections apportées la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

André Patry fait ensuite la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle en date du 20 



mars 2015 et propose son adoption. Il est appuyé par Paul A Lavoie. Suite à quelques 
corrections apportées la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois de mars 2015 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Marcel Cousineau et votée à l'unanimité. 

5. Comité d'admission 

La liste des nouveaux membres est rapportée au mois de mai pour approbation du conseil. 

Claude Brunet propose que la demande du membre Paul Lafontaine comme membre à vie soit 
acceptée. La proposition est appuyée par André Patry et votée à l'unanimité. 

6. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• Les problèmes de barrière sont finalement réglés. 
• Quelques rénovations mineures furent également complétées. 

7. Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc informe les membres du conseil que : 
• Deux nouveaux tableaux incluant le Club de hockey de St-Charles de 1927 furent remis à 

Marcel Cousineau pour être accrochés dans la salle de billard. 
• Le triage de la collection de livres historiques et de journaux faite par Gilles Carrière, fils 

de Georges E. Carrière se fera bientôt par le comité. Ceux qui ne seront pas choisis par le 
comité seront offerts gratuitement aux membres de l'ICFO. 

• Il y aura un hommage fait aux auteurs le 7 juin prochain. 
• La ville d'Ottawa fournira les tentes nécessaires pour le Carrefour des auteurs tenu le 2 

août prochain à l'extérieur du mur de la cour de stationnement, rue York. 

8. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne annonce qu'il y a plusieurs options musicales ouvertes concernant la fête 
anniversaire de l'ICFO, le 24 juin prochain. La préparation pour la fête du Canada est en marche. 



9. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau annonce que la journée de Golf Masters (Augusta, Georgie) fut organisée à la 
dernière minute et que 17 membres y ont participé. Il remercie Michel Gougeon qui a fourni des 
cadres de golf d'occasion. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

• Roger Rocque : Assemblées générale et mensuelle  Seront fait en 2 étapes séparées 
l'une de l'autre. PA Lavoie rédigera l'ordre du jour pour vérification par Roger Rocque. 

• Paul Antoine Lavoie : Propose qu'une nouvelle section (cartes d'affaires des membres) soit 
créée sur le site web par la compagnie Eskalad au coût de 700$ environ. Il est appuyé par 
Michel Lavergne et la proposition est votée à l'unanimité. 

• André Bériault : Annonce qu'il a commandé 300 nouvelles vignettes de stationnement. 

• Rapports annuels : Les rapports annuels des membres du conseil Roger Rocque, Maurice 
Lamirande, André Bériault, Paul A Lavoie, Jean-Marie Leduc, Michel Lavergne furent 
présentés et approuvés par tous. Marcel Cousineau préparera son rapport pour la prochaine 
réunion. 

• Indemnités : Roger Rocque lit les règlements concernant les indemnités payés aux individus. 

Maurice Lamirande annonce que les membres du comité d'indemnités se sont rencontrés 
pour décider des montants alloués aux membres du conseil, montants qui seront divisées en 2 
montants égaux en 2015. Il propose que les montants suivants soient approuvés par le 
conseil : 
Trésorier André Bériault 5,000$ 
Secrétaire Paul A Lavoie 4,000$ 
Directeur culturel Jean-Marie Leduc 500$ 
Directeur Social Michel Lavergne 500$ 
Directeur des Jeux Marcel Cousineau 400$ 

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

André Bériault propose que les montants suivants soient acceptés par le conseil : 
Président Roger Rocque 	 4,000$ 
Vice-président Maurice Lamirande 	4,000$ 

La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

André Bériault propose que d'autres indemnités soient acceptés par le conseil soient : 
Conseiller Claude Brunet 300$ 
Camille Cheff (bibliothèque) 500$ 
Michel Robert (préposé) 400$ 
Rhéal Sabourin (Cercle littéraire) 200$ 
Alonzo Laflèche (cuisine) 800$ 



Bernard Brazeau (cuisine) 200$ 
Jean-Paul Vaux 200$ 
Luc Chartrand (stationnement) 200$ 
Denis Raymond (élections) 200$ 
Raymond Lalonde (életions) 100$ 
Jean-Paul Groulx (cuisine) 200$ 

11. Levée de la réunion 

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

Prochaine réunion : 14 mai 17h 00 

Popotte : Paul A Lavoie 

Président 	 Secrétaire 



Rapport Annuel du Secrétaire ICFO 2014-2015 

13 avril 2015 

Chers membres de l'Institut, 

Permettez-moi de débuter mon rapport annuel de cette dernière année 2014-2015 avec 

quelques statistiques. 

Vos membres du conseil ont siégé à 26 réunions, 15 réunions du conseil (ordinaires et pré-

mensuelles), 8 assemblées mensuelles, 2 réunions spéciales, et 1 assemblée générale. Aux réunions 

mensuelles 54 membres ont participé en moyenne. 

Nous trouvons dans la base de données, en date du 10 avril 2015, un total de 724 

membres actifs, dont 448 proviennent de la province de l'Ontario, 224 du Québec et 52 

d'ailleurs. De ceux-ci, 298 sont membres annuels et 426 sont membres à vie. La moyenne 

d'âge est maintenant située à 65 ans comparativement à l'année dernière où elle se situait à 68 

ans. C'est une statistique un peu décevante car vous savez très bien que l'âge moyen de l'être 

humain continue à grimper chaque année à cause des découvertes nouvelles dans la médecine. 

A notre connaissance 13 de nos chers membres nous ont quitté cette dernière année, 

soient: Gilles Charron, Jacques Trudel, Jacques Major, Lionel "Lou" Beaulac, Louis Conrad Ménard, 

Richard Deschamps, mon cher frère et partenaire au théâtre Maurice Lavoie, Roméo Lafontaine, Rémi 

Fleury, Gerry Whistaff, Guy Fiset, Michelin Mainville, et un autre de nos comédiens Jean-Noël 

Houle 

Nous avons également accueilli parmi nous 66 nouveaux membres, dont la moyenne 

d'âge est de 54 ans. Un groupe dynamique et amenant avec eux des aptitudes qui vont 

surement aider au bon fonctionnement de l'Institut. 



De nos membres, nos doyens pour 2013-2014 sont Maurice Cyr et Gabriel Sabourin, 

tous deux nés en 1922. Notre bambin de 2015 est Alexandre Siroit qui célébrera ses 20 ans au 

mois d'août de cette année. 

Encore cette année je demande votre aide afin d'apporter des corrections et ajouts à 

notre base de données concernant les adresses à domicile, adresses courrielles manquantes ou 

qui ont changé, dates de naissance, etc. Vous inscrivez les changements sur un bout de papier 

que vous donnez au préposé. La liste des membres se trouve dans le cartable noir derrière le 

bar pour consultation. En même temps, profiter de l'occasion de cueillir votre nouvelle carte 

de membre 2015-2016. 

De plus en plus de nos membres nous fournissent une adresse courriel pour communiquer avec 

eux. Nous en comptons au-délà de 400 aujourd'hui. Les informations pertinentes de l'Institut 

vous sont envoyées presque quotidiennement. Je vous demande de ne pas envoyer des 

courriels à votre secrétaire qui ne se rapporte pas à l'ICFO. 

L'année dernière je vous ai introduit à notre nouveau site web à l'adresse 

'institutcfottawa.ca', Depuis nous avons fait plusieurs changements. Cette année nous allons 

créer une section promotionnelle pour les membres qui veulent afficher leurs cartes d'affaires 

à un coût modique qui nous permettra de défrayer les coûts opérationnelles du site. 

Encore une fois je lance un appel à tous sur le côté informatique. Les directeurs et moi 

avons besoin de l'aide de nos membres qui se connaissent un peu dans l'informatique (Word, 

Excel, Publisher, etc.) pour créer des annonces, affiches, bulletins et informations en 

générales. Si vous pouvez consacrer une heure ou moins de travail par mois, ça serait 

grandement apprécié. Il suffit de m'écrire à icfo.secretaire@gmail.com. 

Ceci termine mon rapport. 

Je vous remercie de votre attention, 

Paul Antoine Lavoie, 



Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 24 avril 20I5 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Le directeur culturel 
	

Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 

Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le conseiller 
	

André Patry 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 

Absent : 
Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut et annonce les décès des 
membres Bruno Gagnon, Michelin Mainville. 

2. Toutes choses concernant l'Institut 

Rapports annuels : Le directeur des jeux Marcel Cousineau présente son rapport annuel et en 
propose son adoption. Il est appuyé par André Patry et la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

• André Bériault : Réservations de salles : 13 juin, 20 juin, 29 août, 5 septembre. 

• Jean-Marie Leduc : Reçu une confirmation de la ville d'Ottawa pour l'installation des tentes 
concernant la journée des auteurs le 2 août. 

Il rencontrera Rhéal Sabourin et Robert Séguin pour une présentation d'une plaque en 
hommage de l'auteur et membre Yves Breton pour être présenté le 24 juin. 

3. Levée de la réunion 

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

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 24 avril 20I5 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Le directeur culturel 
	

Jean-Marie Leduc 
et bibliothécaire 

Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le conseiller 
	

André Patry 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 

Absent : 
Le conseiller 
	

Hugues Villeneuve 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut et annonce les décès des 
membres Bruno Gagnon, Michelin Mainville. 

2. Toutes choses concernant l'Institut 

Rapports annuels : Le directeur des jeux Marcel Cousineau présente son rapport annuel et en 
propose son adoption. Il est appuyé par André Patry et la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

• André Bériault : Réservations de salles : 13 juin, 20 juin, 29 août, 5 septembre. 

• Jean-Marie Leduc : Reçu une confirmation de la ville d'Ottawa pour l'installation des tentes 
concernant la journée des auteurs le 2 août. 

Il rencontrera Rhéal Sabourin et Robert Séguin pour une présentation d'une plaque en 
hommage de l'auteur et membre Yves Breton pour être présenté le 24 juin. 

3. Levée de la réunion 

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

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN FRANCAIS D'OTTAWA 

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 24 avril 2015 

PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE MENSUELLE  

Assistance : 43 

1- Prière 

Le président M. Roger Rocque débute l'assemblée avec la prière de l'Institut. Il 
souligne le décès des membres Bruno Gagnon, Michel Mainville et Marc 
Choquette. Il invite Jean-Guy Brousseau de parler de la Fondation. 

2- Fondation 

Jean-Guy Brousseau : 
Rappelle aux membres que le tournoi de golf de la Fondation de l'ICFO aura 
lieu le 6 juillet prochain au club de golf Pineview. 
Le prochain souper aura lieu le 1'er mai, pâtes et agneau fumé. 
3,500$ furent collectées en bouteilles vides en 2014. 
Demande des suggestions nouvelles et nouveaux volontaires pour les levées 
de fonds de la Fondation. 

3- Lecture et adoption du procès verbal 

Le conseiller André Patry fait la lecture de son procès verbal de la réunion 
mensuelle en date du 20 mars 2015 et en propose son adoption. Il est appuyé par 
Michel Lavergne. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

4- Rapport du trésorier 

Andre Bériault présente son rapport financier du mois de mars 2015 et propose son adoption. 
Il est appuyé par Maurice Racine. La proposition fut votée à l'unanimité. 

5- Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres que la clôture du stationnement est 
finalement réparée et fonctionnelle. Il mentionne quelques réparations mineures qui 
furent terminées récemment. 



6- Rapport du directeur des activités culturelles 

Jean-Marie Leduc annonce que le Cercle littéraire accueillera Mme Véronique-
France Rivet à sa prochaine rencontre le 25 de mai prochain. 

Il remercie Camille Cheff pour son travail sur les journaux donnés à l'ICFO par M. 
Gilles Carrière et mentionne que suite au triage des livres également donnés, le reste 
sera offert aux membres de l'ICFO gratuitement. 

Il annonce qu'il a reçu une confirmation de la municipalité d'Ottawa qu'elle 
installera des tentes nécessaires lors de la journée des auteurs le 2 août prochain. 

Deux tableaux remis à l'ICFO par M. Gilles Carrière, Écussons en tissue 1926-1932 
et Ottawa East Hockey Club 1927-28 avec noms inscrits seront accrochés dans la 
salle de billard prochainement. 

7- Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne qu'il n'y a rien de planifier pour le mois de mars mais que les 
préparations sont en cours pour la fête du 24 juin et celle du l'er juillet. 

8- Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau annonce que les jeux de fers à cheval auront lieu le 13 mai et 
que la saison officielle débutera le 20 mai. Tous sont bienvenus. 

Floriant Gauthier qui démissionne de son poste comme réparateurs des baguettes 
à billard depuis 1991, fut remercié pour ses services et cette tâche sera reprise par 
Raymond Lalonde. 

Il présente ensuite son rapport annuel 2014-2015 comme directeur des jeux et 
propose son acceptation. André Patry appuie cette proposition qui est votée à 
l'unanimité. 

9- Toutes choses concernant l'Institut 

Aucune 

10- Levée de l'assemblée mensuelle 

Jean-Guy Doyon propose la levée de l'assemblée. Martin Séguin appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 



PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
1. Le vérificateur Pierre Gauthier est invité à présenter son rapport des 

états financiers de l'Institut se terminant le 31 décembre 2014. 

2. Compte rendu des procédures à suivre lors des élections, le président 
d'élection 2015 fut choisi dans la personne de Denis Raymond, et le 
vice-président d'élection M. Raymond Lalonde. Suite à l'affichage des 
postes éligibles pour le scrutin 2015 et la date limite atteinte, il fut 
annoncé que les membres suivants furent votés aux postes vacants sans 
opposition : 

Vice-président Maurice Lamirande — élu sans opposition 
Directeur culture et bibliothécaire Robert Séguin — élu sans opposition 
Directeur des jeux Marcel Cousineau — élu sans opposition 
Directeur social Michel Lavergne — élu sans opposition 

3. La lecture des rapports annuels des membres du conseil pour 2014- 
2015 fut faite par : 
Directeur des jeux Marcel Cousineau 
Directeur social Michel Lavergne 
Directeur culture et bibliothécaire Jean-Marie Leduc 
Secrétaire Paul Antoine Lavoie 
Trésorier André Bériault 
Vice-président Maurice Lamirande 
Président Roger Rocque 

4. Indemnités : 
Maurice Lamirande soumet son rapport de indemnités pour les 
membres du conseil tel que décidé par les 4 membres du comité 
d'indemnité le 10 avril dernier et approuvé par le conseil. 

Trésorier André Bériault 	 5,000$ 
Secrétaire Paul A Lavoie 	 4,000$ 
Directeur culturel Jean-Marie Leduc 	500$ 
Directeur des jeux Marcel Cousineau 	400$ 
Directeur social Michel Lavergne 	500$ 

Pour un total de 10,400$. Martin Séguin propose que ce rapport soit accepté 
par les membres. La proposition est appuyée par Denis Raymond et votée à 
l'unanimité. 

Le trésorier André Bériault présente son rapport d'indemnités pour les 
membres qui ont contribué aux activités de l'ICFO durant l'année et 
approuvé par le conseil. 

Président Roger Rocque 	 4,000$ 
Vice-président Maurice Lamirande 	4,000$ 



Conseiller — admissions Claude Brunet 300$ 
Archives Camille Cheff 500$ 
Régisseur Michel Robert 400$ 
Cercle littéraire Rhéal Sabourin 200$ 
Responsable cuisine Alonzo Laflèche 800$ 
Aide cuisine Bernard Brazeau 200$ 
Aide cuisine Jean-Paul Groulx 200$ 
Permis stationnement Luc Chartrand 200$ 
Élections 2015 Denis Raymon 200$ 
Élections 2015 Raymond Lalonde 100$ 

Pour un total de 11,100$. Il propose que ce rapport soit accepté par les 
membres. La proposition est appuyée par Claude Carrière et votée à 
1' unanimité. 

5. Levée de l'assemblée Générale annuelle 2015 

La levée de l'assemblée générale annuelle fut proposée par Camille 
Cheff. La proposition est appuyée par Paul Bigras et votée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion des membres de l'exécutif, en date du 29 avril 20I5 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 

CUISINE :  

Une discussion a eu lieu concernant le rapport du comité de rénovation de la cuisine se rapportant 

sur les contingents et modifications. 

• Maurice Lamirande rencontrera Alonzo Laflèche et Raymond Roy pour discuter du bruleur à gaz 

et la ventilation de la cuisine afin d'essayer d'éliminer ces items du rapport de rénovations vu 

l'utilité limité de ces derniers et le coût majeur qu'ils apporteraient au projet. 

• Item I0, Table à vapeur à 3 compartiments. Ceci réduirait la surface utilitaire des comptoirs. 

Pourquoi ne pas se procurer des unités portatives qui pourraient être utilisés dans d'autres salles 

également? 

• Achat d'un nouveau réfrigérateur sans congélateur. Le congélateur dans la chambre de réserve 

pourrait servir à congeler les aliments de la cuisine. 

CAFETIÈRE:  

Présentement le café est fourni gratuitement aux membres de l'ICFO et cela coûte environ I50$ 
par mois. L'idée d'une cafetière payante est discutée et est à revoir. 

FONDS DE RÉSERVES DE L'ICFO 

Les fonds de réserves de l'ICFO sont presqu'épuisés à cause des rénovations entreprises lors des 
dernières années. La stabilité de nos locataires est discutée. Au cas qu'un des locataires ferme 
boutique, il faudrait avoir un fond de réserves pour être en mesure de payer les taxes et autres 
dépenses pour une période d'au moins 3 mois. Devrait-on établir un fond de réserve minimum de 
50,000$ ? 



HEURES D'OUVERTURE DE L'ICFO 

Présentement l'ICFO est ouvert de 11h à 23h indépendamment du nombre de membres 
présents. Pour la majorité du temps, seulement le préposé est présent. Vu le coût élevé des 
salaires, une étude sur le nombre de préposés en fonction et les heures d'ouverture est 
nécessaire. Maurice Lamirande se charge de faire cette étude. 

PRIX DE BIÈRE ET SPIRITEUX 

Vu la hausse des prix de la bière et spiritueux et le fait que le prix de ces items n'ont pas 
augmenté à l'ICFO depuis plusieurs années, une révision se fera d'ici au mois de septembre. 

PRIX DE LOCATION DE LA SALLE 

Le montant chargé aux membres pour la réservation de la salle demeurera à I50$ pour le 
moment. 

SOUPER DE LA FONDATION 

Chaque mois la Fondation fait une levée de fonds avec son souper mensuel. Les nappes sont 
utilisés pour couvrir les tables et le nettoyage de celles-ci coûte un montant important à l'ICFO, 
environ 100$ chaque souper. Devrait-on charger ce montant à la Fondation ou leur donner le 
choix de se servir des nappes ou non? 

STATUS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Selon Article IX, item 3.f.iv, la prochaine refonte des Statuts et du Règlement intérieur doit se 
faire pour l'an 2016. Roger Rocque s'occupera de créer un comité pour faire la révision. 

Levée de la réunion 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I4 mai 2015 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le conseiller 
	

André Patry 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 

Absences : 

Le directeur culturel 
	

Robert Séguin (motivé) 
et bibliothécaire 

Le conseiller 
	

Claude Carrière (motivé) 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut et annonce le décès du 
membre Jean Trudel. 

Il met l'emphase sur la ponctualité des heures des réunions et demande aux membres du conseil de 
bien vouloir s'y soumettre. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé 
par André Patry et 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 24 avril 2015 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Claude Brunet. Suite à quelques corrections apportées la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

Il fait ensuite la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle et générale en date du 24 
avril 2015 et propose son adoption. Il est appuyé par André Patry. Suite à quelques 
corrections apportées la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Enfin, il fait la lecture de la réunion de l'exécutif tenue le 29 avril 20I5 et propose son 



adoption. Il est appuyé par André Bériault. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Roger Rocque remercie l'ex directeur culturel et bibliothécaire Jean-Marie Leduc pour ses longues 
années de service à l'Institut. Comme dernière responsabilité Jean-Marie accepte d'organiser la 
célébration du 24 juin vu que le présent directeur Robert Séguin sera absent. 

Avant de prendre son départ, Jean-Marie fait une dernière allocution prolongée remerciant les 
membres du conseil de leur support durant ses années comme directeur culturel et témoigne son 
amour pour l'ICFO. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet son rapport financier pour le mois d'avril 2015 et propose son adoption. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation de nouveaux membres soient : 

Pierre Collins 
Gilles Cloutier 
Roch Lalonde 
Pierre Morin 
Mario Dupuis 
Denis Beaudry 
Jean-Pierre Cloutier 
Bill Addy 

parrainé par Michel Robert 
parrainé par Gérald Béland 
parrainé par Léo Lalonde 
parrainé par Louis Lalonde 
parrainé par André Dupuis 
parrainé par Raymond Lalonde 
parrainé par Marc Perreault 
parrainé par Earl Barber 

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

7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• Le comité de rénovations à la cuisine fut formé composé de Robert Séguin, Claude Carrière et 

Alonzo Laflèche. Les décisions futures seront prises concernant le remplacement ou non de 
certains éléments du projet. 
Maurice Lamirande propose qu'un budget maximum de 50,000$ soit accordé pour le projet de 
cuisine. La proposition est appuyée par Marcel Cousineau et votée à l'unanimité. 

• Heures d'ouverture : Maurice Lamirande propose que les heures d'ouverture de l'ICFO pour les 
mois de juillet et août soient entre midi et 20h sauf les mercredis ou occasion spéciale. La 
proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 



8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Michel Lavergne, présente le budget du 24 juin tel que prévu par le directeur culturel Robert 
Séguin, soit une perte d'environ 650$. Il propose l'acception de ce budget et est appuyé par André 
Patry. La proposition est votée à l'unanimité. 

Robert Séguin étant absent aucun rapport culturel fut présenté. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne annonce que la préparation pour la fête du Canada, le 1'er juillet, est en marche 
et énumère les activités de la journée . 

10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau est à voir si le tapis de la table de billard Boston a besoin d'être remplacé. 

Il aidera Michel Lavergne dans l'organisation de la fête du Canada. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Roger Rocque : Annonce que le Canadian Cabin prendra possession du terrain de 
stationnement les 30 juin et 1'er juillet seulement. 

• Paul Antoine Lavoie : Annonce qu'Anne Raymond, épouse du membre Denis Raymond, 
prendra charge du babillard électronique commençant au mois de juin. 

• André Bériault : Propose qu'un moratoire sur toutes dépenses non-urgentes à l'ICFO soit 
fait jusqu'à la fin du projet de la rénovation de la cuisine. La proposition est appuyée par 
Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. 

Il annonce les réservations de salle : 20 juin, 27 juin, 23 juillet 

12. Levée de la réunion 

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

Prochaine réunion : 8 juin 17h 



Popotte : Roger Rocque 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 15 mai 2015 

Présences : 69 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque prononce la prière de l'Institut et souligne la mort du membre Jean 
Trudel. 

Il invite le président d'élection Denis Raymond à présenter son rapport. Denis 
remercie tous ceux qui ont aidé au bon déroulement des élections 2015. Suite au 
rapport, Yvon Dubé propose que les bulletins de vote soient détruits. La 
proposition est appuyée par Alain Malette et votée à l'unanimité. 

Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit : 

Pierre Collins 	parrainé par Michel Robert 

Roch Lalonde 	parrainé par Léo Lalonde 
	7 nouveaux membres 

Pierre Morin 	parrainé par Louis Lalonde 

Mario Dupuis 	parrainé par André Dupuis 

Denis Beaudry 	parrainé par Raymond Lalonde 

Jean-Pierre Cloutier parrainé par Marc Perreault 

Bill Addy 	parrainé par Earl Barber 

2. Lecture et adoption du procès-verbal. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 
24 avril 2015 et en propose son adoption. Jean-Marie Leduc appuie la proposition 
qui est adoptée à l'unanimité. 



3. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande félicite les nouveaux membres élus et remercie Denis 
Raymond pour avoir bien gérer le déroulement des élections 2015. 

Il annonce que que les heures d'ouverture de l'ICFO pour les mois de juillet et 
août seront entre midi et 20h seulement sauf les mercredis ou occasion spéciale. 

Il annonce les membres du comité de rénovations de la cuisine et les 4 modèles de 
cuisine qui furent étudiés, chacun entrainant un coût différent d'entre 41,000$ -
52,000$. Les devis furent préparés par des spécialistes dans ce domaine et il 
propose finalement un budget maximum de 50,000$ pour ce projet. La proposition 
fut appuyée par Michel Deslauriers et, suite à une vive période de questions et 
réponses, à dire Georges Bourdeau si la Fondation ne devrait pas contribuer aux 
coûts de ce projet, d'autres de dire que la présente cuisine n'étant plus adéquat 
pour les besoins des membres de l'ICFO, la proposition fut votée à la majorité. 

4. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour les mois d'avril 
2015 et propose son adoption. La proposition est appuyée par Gilles Parent. Suite 
aux questions et réponses, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il annonce également qu'il y aura un moratoire sur toutes dépenses non-urgentes 
d'ici le projet de cuisine terminé. 

Une discussion s'ensuit sur les augmentations du prix au stationnement. Plusieurs 
des membres étant mécontents de cette hausse, André Bériault explique qu'il n'y 
eut aucune augmentation depuis une vingtaine d'années et que les coûts de 
réparations, déneigement, clôture, etc. nécessitaient une telle hausse. 

5. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Robert Séguin annonce aux membres que : 

• La prochaine rencontre du Cercle littéraire se fera le 25 mai avec invité 
France Rivet. Également il y aura rencontre de tous les auteurs qui ont 
présenté leurs oeuvres à l'ICFO, le 7 juin 2015. 

• Le club de philatélie continue ses rencontres sous la commande de 
Camille Cheff. 

• Le 24 juin prochain, l'ICFO fêtera ses 163 ans de fondation. Les billets, au 



prix de 10$ seront en vente d'ici fin de mai. 
• Le tournoi de golf ICFO — Fondation se fera le 6 juillet prochain au terrain 

de golf Pineview. L'inscription sera de 110$. 

6. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne informe les membres que : 

• La fête du 1'er juillet est en pleine préparation avec multiples activités 
pour tous les ages telles karaoke, questionnaire concours sur l'histoire du 
Canada, prix, etc. Il recherche toujours des bénévoles pour décorer la salle 
et aider lors de la journée. 

• N'oubliez pas que le stationnement ne sera pas disponible aux membres le 
30 juin et 1'er juillet. Un remboursement du prix de stationnement 
municipal se fera auprès du préposé. 

7. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau invite les intéressés à s'inscrire pour la ligue de fers cheval qui 
se rencontre chaque mercredi soir. 

8. Toutes choses concernant l'Institut 

Aucune 

9. Levée de l'assemblée 

Camille Cheff propose la levée de l'assemblée. Yvon Dubé appuie la proposition 
qui est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 19 juin 2015 

Présences : 54 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque prononce la prière de l'Institut. 

• Il souligne que le locataire Great Canadian Cabin a finalement payé sa 
portion des taxes municipales. 

• Il annonce que la Troupe de théâtre La Barouette empruntera la salle de 
réunion de l'ICFO pour pratiquer leur pièce durant la période juin à août 
et que cela ne causera aucun inconvénient aux membres. 

• Les travaux de la cuisine débuteront après le tournoi de golf, soit le 7 
juillet. 

• Il remercie Bernard Brazeau de son long dévouement au bon 
fonctionnement de la cuisine, celui-ci prenant sa retraite de cette fonction. 

• Il avise les membres que le stationnement sera réservé au Canadian Cabin 
les 28, 30 juin et 1 juillet. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit : 

Léo Durivage 

Denis Raymond 

Benoit Legault 

Guy Ferraton 

Philippe Armengau 

Carloman Boisvenu 

présenté par Paul Bigras 

parrainé par Jean Bigras 

parrainé par Mathieu Larocque 

parrainé par Michel Lavergne 

parrainé par Colin Gascon 

parrainé par Maurice Lamirande 



Gilles Cloutier 	parrainé par 

3. Lecture et adoption du procès-verbal. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 
15 mai 2015 et en propose son adoption. Michel David appuie la proposition qui 
est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et annonce 
l'état des projets en cour et ceux terminés. 

- La tuyauterie défectueuse du Canadian Cabin a été réparée. 
- Les drapeaux et mats sur le toit furent remplacés 
- Le comité du renouvellement de la cuisine se rencontre régulièrement et 

certains achats en matériel sont déjà faits. 
- Durant les mois de juillet et août, les heures d'ouverture de l'Institut seront de 

12h à 20h seulement, sauf les mercredis et occasions spéciales. 
- Suite au tournoi de golf du 6 juillet, les rénovations à la cuisine débuteront, 

donc le service aux membres sera interrompu durant cette période. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour les mois de mai 
2015 et propose son adoption. La proposition est appuyée par Denis Raymond. 
Suite aux questions et réponses, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Robert Séguin annonce aux membres que : 

• La journée des auteurs, du 7 juin dernier, fut un grand succès avec au-delà 
de 50 participants. La dévotion du membre et auteur Yves Breton fut 
signalée et une plaque de reconnaissance luis sera présentée le 24 juin 
prochain, journée de fondation de l'ICFO. 

• L'agenda de la célébration du 24 juin prochain, et le besoin urgent de 
volontaires pour aider aux fonctions. Il encourage également les membres 



d'y participer en grand nombre. 
• Le tournoi de golf ICFO au terrain Pineview, rue Blair. Il encourage les 

membres de s'inscrire le plutôt possible pour les aider dans l'achat des 
montants de nourriture nécessaire. Il y aura 4 concours de trou d'un coup 
et plusieurs autres magnifiques prix. Environ 90 personnes sont 
présentement inscrites. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne informe les membres que : 

• La fête du 1'er juillet débutera environ midi. Il annonce les activités de la 
journée ainsi que la participation de l'orchestre Lonesome Devil. Il 
recherche toujours des bénévoles pour décorer la salle et aider lors de la 
journée. 

• Il remercie la Fondation de son don à la levée de fonds Punch-a-Thon de 
CHEO. Au-delà de 100,000$ furent déjà amassés pour CHEO. 

8. Rapport du directeur des jeux 

aucun 

9. FONDATION : 

Jean-Guy Brousseau annonce que la FONDATION a émis récemment les dons 
suivants : 

• 500$ Organisation Marie-Louise 
• 500$ Fondation contre le cancer 
• 500$ Marche d'une femme 
• 1,000$ Centre Sophie 
• 500$ Centre Myriam 
• 500$ Société Franco-ontarienne contre l'autisme 
• 1,000$ Hôpital Montfort Fondation 
• 2,000$ handicapés du Patro 

Il remercie tous les bénévoles qui aident à la Fondation et annonce que celle-ci 
est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour alléger le fardeau de 
ceux qui sont déjà impliqués. 



10. Toutes choses concernant l'Institut 

Il ne reste que 8 billets disponibles pour la fête anniversaire de fondation et de 
la St-Jean du 24 juin. 

11. Levée de l'assemblée 

Michel David propose la levée de l'assemblée. J-Pierre Robert appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 7 juillet 20I5 

PRÉSENCES 

Le président 
Le vice-président 
Le trésorier 
Le secrétaire 
Directeur des jeux 
Directeur social 
Le directeur culturel 
et bibliothécaire 

Le conseiller 
Le conseiller 

Absences : 

Roger Rocque 
Maurice Lamirande 
André Bériault 
Paul Antoine Lavoie 
Marcel Cousineau 
Michel Lavergne 
Robert Séguin 

Claude Carrière 
Claude Brunet 

Le conseiller 	 André Patry (motivé) 

1. Prière et mot du président 

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

Il déclare, que dû à un manque de communication entre lui et les organisateurs du concours de 
français, l'ICFO n'a versé aucuns fonds pour ce concours comme par le passé. Une lettre d'excuse 
leur sera envoyée. 

Hausse des prix du vin, bière, et spiritueux. Roger Rocque et André Bériault présenteront au 
conseil une nouvelle liste de prix pour leur approbation. 

Le programme d'automne et l'organisation des activités sont à venir ainsi que l'embauche, avec 
contrat pour le nettoyage de l'édifice. 

Un courriel fut envoyé à Pierre Gauthier pour voir s'il est intéressé à continuer comme vérificateur 
financier de l'ICFO. Un changement aux statuts et règlements de l'ICFO est nécessaire et un appel 
à tous sera envoyé aux membres pour solliciter l'intérêt d'un autre parti à soumettre son intérêt à 
ce poste à 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. Il est appuyé 
par Maurice Lamirande. 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 8 juin 2015 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Claude Carrière. Suite à quelques corrections apportées, la proposition est adoptée à 
l'unanimité. 

Une discussion s'ensuit sur la procédure à suivre en ce qui concerne les procès-verbaux des 
assemblées mensuelles. Lire et adopter durant la réunion du conseil ou le faire lors de 
l'assemblée mensuelle? 

Claude Carrière propose que l'ébauche du procès-verbal soit envoyée par courriel aux 
membres de l'ICFO. La proposition est appuyée par Claude Brunet. Suite à une discussion, la 
proposition est rejetée. 

Robert Séguin propose que l'ébauche du procès-verbal soit accessible aux membres pour 
lecture et vérification une semaine avant l'assemblée mensuelle dans la salle de la 
bibliothèque. La proposition est appuyée par Paul Antoine Lavoie et votée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal 

Robert Séguin : commandite de la Banque Nationale pour une activité culturelle. 
Il indique que 3 propositions furent envoyées à la Banque Nationale mais qu'aucune 
réponse ne fut reçue jusqu'ici. C'est à voir. 

Claude Carrière : Changements aux journées de scrutins. Les changements sont 
nécessaires aux statuts et règlements avant d'effectuer des changements dans le choix 
des journées de scrutins 

Claude Carrière : Sondage pour activités des jeunes membres de l'ICFO. C'est à suivre. 

Claude Brunet : Raisons pourquoi les nouveaux membres ne renouvellent pas 
Paul Antoine Lavoie pour créer une liste des membres qui n'ont pas renouvelé leurs 
adhésions durant les 2 dernières années et un comité sera créé pour faire les appels 
téléphoniques à ces membres et connaitre les raisons. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet un rapport financier partiel pour le mois de juin 2015. La version finale sera 
présentée lors de la réunion du mois d'août. Une portion du rapport concernait la contribution de l'ICFO 
au tournoi de golf ICFO-FONDATION et une discussion s'ensuit. Robert Séguin, du comité organisateur 
du tournoi de golf et André Bériault se rencontreront pour comparer leurs rapports financiers respectifs 
concernant cette activité. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet propose l'acceptation du membre Roger Chouinard pour devenir membre à vie. 



Paul Antoine Lavoie appuie la proposition qui est votée à la majorité. André Bériault vote contre 
cette proposition. 

7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande informe les membres du conseil que : 
• Le comité de rénovations à la cuisine, formé de Robert Séguin, Claude Carrière et Alonzo 

Laflèche, s'est rencontré pour étudier trois soumissions reçues. La décision fut prise d'accepter 
celle de la compagnie Studio 2000. Les accessoires de la cuisine sont déjà achetés. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Robert Séguin remercie tous les membres du conseil qui ont aidé lors de la fête du 24 juin. Il est à 
préparer son rapport financier qui sera soumis au mois d'août. 

Lors de la journée 'Carrefour des auteurs' le 2 août prochain, des pancartes seront créées pour 
inviter les gens de la rue à venir visiter les locaux de l'ICFO. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne annonce que la fête du Canada, le 1'er juillet, fut un beau succès et il remercie 
tous ceux qui lui ont aidé durant la journée. Cependant, suite à un incident fâcheux d'un de nos 
membres, une plainte formelle par écrit fut faite par lui et soumise aux membres de l'exécutif 
pour décider de la façon de procéder. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau, étant impliqué dans la fête du Canada et du 24 juin, n'a soumis aucun rapport. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Maurice Lamirande : Souhaite qu'un choix de vin au prix abordable soit disponible aux 
membres. Une rencontre avec le préposé en chef Michel Robert est prévue. 

• Le changement d'heures d'ouverture durant l'été fut bien accepté par les préposés. Il 
leur demande maintenant de se promener aux tables plus souvent pour améliorer le service 
aux membres. 



• André Bériault : Qui charger pour le coût de nettoyage des nappes? Suite à une discussion, il 
fut conclu que le coût soit chargé aux activités qui les utilisent. Un choix de nappes de linge 
et nappes de plastique leur sera disponible. 

12. Levée de la réunion 

Maurice Lamirande propose la levée de la réunion et il est appuyé par Michel Lavergne. La 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

Prochaine réunion : 10 août 17h 

Popote : André Bériault 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du I0 août 20I5 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le directeur culturel 
	

Robert Séguin 
et bibliothécaire 

Le conseiller 
	

Claude Carrière 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

André Patry 

Absences : 

Le vice-président 
	

Maurice Lamirande (motivé) 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque débute la réunion avec la prière de l'Institut et signale le décès 
d'Edouard (Eddy) Lafontaine. 

Il formera un comité pour rédiger les changements aux Statuts et règlements se portant sur le choix 
du vérificateur financier et changements aux journées de scrutin. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suite à la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé 
par Claude Brunet. 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 7 juillet 2015 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Claude Carrière. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal 

André Bériault : Prix des vins, bières, spiritueux 
C'est à suivre. 

Paul Antoine Lavoie : Créer une liste des nouveaux membres qui n'ont pas renouvelé 
leurs adhésions durant les 2 dernières années. 



C'est à suivre. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet et propose ses rapports financiers pour les mois de juin et juillet 2015 et en propose 
son adoption. Il est appuyé par André Patry. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet annonce qu'il a reçu cet été quatre nouvelles soumissions pour devenir membre. 
Les entrevues se feront au début de septembre. 

7. Rapport de la Régie interne 

Au nom de Maurice Lamirande qui est absent, Robert Séguin annonce que les rénovations à la cuisine 
avancent très bien et qu'il préconise qu'elles seront terminées pour la fin du mois d'août et peut-être sous-
budget. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Robert Séguin annonce que la journée 'Carrefour des auteurs' le 2 août dernier fut un succès avec 
16 auteurs présents. Des cartons avec dates historiques de l'ICFO étaient en montre et un 
journaliste du journal Le Droit était présent pour prendre des photos. 

II propose qu'un budget de 1,000$ soit accordé pour l'achat de billets théâtrales, locales pour 
offrir comme cadeaux aux activités culturelles de 2015-2016. Paul Antoine Lavoie appuie cette 
proposition qui est votée à l'unanimité. 

Les directeurs des jeux, social, et culturel se rencontreront pour décider la répartition de ces 
billets. 

Robert Séguin, n'ayant reçu aucune réponse de la Banque Nationale concernant une commandite 
pour une activité culturelle, rencontrera Roger Rocque et André Bériault pour discuter le futur de 
la Banque Nationale comme partenaire de l'ICFO. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne présente son rapport financier sur la fête du Canada, le 1'er juillet dernier, qui 
subit un déficit de 744$. 
La fête de l'Halloween est en préparation pour le 31 octobre. 
Une soirée de dégustation de vins et fromages avec présentation et musique est aussi prévue cet 
automne et est aussi en préparation. 



10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau annonce que la ligue de fers se terminera le 29 août. 
Il vérifiera le coût pour recouvrir une des tables de billard. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• Claude Carrière annonce qu'il a reçu 8 réponses concernant son sondage pour activités des 
jeunes membres de l'ICFO. 

• Robert Séguin annonce que le profit final du tournoi de golf ICFO-Fondation se tiendra 
environ 9,000$. Il propose que l'ICFO contribue 1,000$ envers ce tournoi pour défrayer une 
portion des coûts des balles. Marcel Cousineau appuie cette proposition qui est adoptée à la 
majorité. Il est à organiser une activité pour les 5-6-7 septembre dans le stationnement de 
l'ICFO pour vendre chiens chauds, hambourgeois, blé d'inde aux gens du marché. Tous les 
profits iront pour le Noël des enfants. 

• André Bériault : Réservations de salle : 5,19,26 septembre, 3,31 octobre. 
• FONDATION : La fondation servira un brunch le 13 septembre prochain midi. Coût 12$ 

12. Levée de la réunion 

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

Prochaine réunion : 7 septembre 17h 

Popote : P A Lavoie 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 8 septembre 20I5 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le directeur culturel 
	

Robert Séguin 
et bibliothécaire 

Le conseiller 
	

Claude Carrière 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

André Patry 

Absences : 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque commence la réunion avec la prière de l'Institut. Il lit la correspondance 
reçue telles demandes de commandite, invitation de la Nouvelle Scène à visiter son chantier de 
construction. 
Vu l'absence d'un vérificateur financier à l'ICFO, il présente un texte avec changements 
intérimaires à l'article XIV des Statuts et règlements et en propose son acception. Il invite les 
membres du conseil de relire ce texte et offrir des commentaires ou suggestions sur son contenu. 
La proposition est appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suivant la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé 
par Robert Séguin. Suivant 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 10 août 2015 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Michel Lavergne. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal 

Banque Nationale : Suivant une discussion entre les membres du conseil, et vu les avantages 
que l'ICFO aurait à faire affaire avec la Caisse Desjardins, il fut décidé et proposé par André 
Bériault que dorénavant le partenaire financier de l'ICFO soit la Caisse Desjardins. Cette 



motion fut appuyée par Claude Brunet et votée à l'unanimité. 

Statuts et règlements : Roger Rocque et Claude Carrière se rencontreront pour étudier et 
suggérer des changements nécessaires aux Statuts et règlements. 

Prix des vins, bières, spiritueux : Vu les augmentations récentes au prix du stationnement, 
André Bériault hésite de hausser les prix des boissons et suggère qu'une étude plus 
approfondie est nécessaire. Robert Séguin propose qu'un comité composé de Robert Séguin, 
André Bériault, Maurice Lamirande et Michel Lavergne étudie cette question. Les résultats de 
cette étude seront présentés à la prochaine réunion du conseil en octobre. La proposition est 
appuyée par Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. 

Liste des nouveaux membres qui n'ont pas renouvelé leurs adhésions durant les 2 
dernières années. : Paul Antoine Lavoie enverra un courriel à tous les membres, à chaque 2 
mois d'intervalles demandant aux nouveaux membres qui n'ont pas renouvelé leur adhésion 
s'ils sont toujours intéressés à rester membre de l'ICFO en guise de rappel. 

Achat de billets de théâtre ou autre activité culturelle : Robert Séguin s'assurera d'avoir 
deux billets disponibles pour la prochaine assemblée mensuelle le 18 septembre prochain. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet et propose son rapport financier pour le mois d'août 2015 et en propose son 
adoption. Il est appuyé par André Patry. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il présente et propose l'acceptation du rapport financier final du Tournoi de golf ICFO-FONDATION qui a 
eu lieu en juillet. Un profit net de 9,800$ fut réalisé. La motion est appuyée par André Patry et votée à 
l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet présente quatre nouvelles soumissions pour devenir membre soient : 

Claude Roy parrainé par Maurice Sincennes 
Michael Laviolette parrainé par Maurice Lamirande 
Frédéric Laberge parrainé par Yves Breton 
Jean-Pierre Thériault parrainé par Earl Barber 

et propose son acceptation. Claude Carrière appuie la proposition qui est votée à l'unanimité. 

Il présente ensuite une soumission par Luc Boudreau de devenir membre à vie. Les critères 
nécessaires n'étant pas présents, cette soumission est rejetée. Un montant de 350$ lui sera remis 
par le trésorier. 

7. Rapport de la Régie interne 

Vu la nécessité d'une tenue vestimentaire appropriée par les préposés, Maurice Lamirande propose que 2 
gilets avec logo de l'Institut soient achetés pour chaque préposé. Marcel Cousineau appuie cette 



proposition qui est votée à l'unanimité. 

BARBECUE : Il annonce que 2 prises de gaz sont maintenant disponibles sur le toit et dans le 
stationnement de l'ICFO pour faciliter la cuisson durant les événements spéciaux. 

ASCENCEUR : Vu le coût élevé du service présent concernant les réparations et maintenance de 
l'ascenseur, il est à la recherche d'une autre compagnie moins dispendieuse. Il présentera ses choix à la 
réunion d'octobre. 

RÉPARATIONS, TRAVAUX DE RETOUCHE, PEINTURE, ETC. : Il demande un budget de 1,500$ 
pour effectuer tous les travaux nécessaires incluant tuiles de plancher. La proposition est appuyée par 
Michel Lavergne et votée à l'unanimité. 

RÉNOVATIONS A LA CUISINE : Avancent. Date de terminaison environ mi-septembre. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Robert Séguin annonce que le cercle littéraire ICFO reprendra ses activités en octobre vu que 
Rhéal Sabourin est en vacances. 

Club de philatélie reprend ses activités en septembre. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne annonce que les 60 billets pour la soirée vins et fromages le 24 octobre 
prochain, furent vendus en l'espace de 4 jours et que la demande surpassait de loin ce nombre. 
Une décision sera prise suite à cette première soirée vins et fromages à voir si nous pouvons 
augmenter le nombre maximum de participants. 

Party Halloween : Un courriel sera envoyé pour annoncer la fête et une liste d'inscriptions sera 
préparée. 50 participants sont nécessaires pour assurer le succès de cet événement. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Tapis table de billard : Marcel Cousineau propose qu'un de montant de 350$ + tax soit alloué 
pour l'installation d'un nouveau tapis de bonne qualité. La proposition est appuyée par Michel 
Lavergne et votée à l'unanimité. 

Billets d'événements sportifs : Il propose également qu'un budget de 1,000$ lui soit accordé 
pour procurer des billets d'événements sportifs pour distribution dans les différentes activités de 
l'ICFO. La proposition est appuyée par Michel Lavergne et votée à l'unanimité. 

11. Toutes choses concernant l'Institut 



• André Bériault : Réservations de salle : 27 septembre, 2 décembre, 14,15,20,21,27,28 mai . 
Acronyme : 11,25 sept, 9,23 octobre, 6,27 novembre, 11 décembre 

• Musique SOCAN : Michel Bériault et Michel Lavergne vont contacter les particuliers pour 
clarifier les taux chargés pour la musique lors de nos soirées. 

12. Levée de la réunion 

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

Prochaine réunion : 5 octobre 17h 

Popote : Robert Séguin 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 26 septembre 2015 

Présences : 52 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque prononce la prière de l'Institut. 

• Il souligne le décès du membre Eddy Lafontaine et de l'ancien membre 
Gary Dagenais. 

• Il annonce que des changements aux Statuts et règlement concernant le 
choix du vérificateur ainsi que les journées de scrutin seront présentés aux 
membres lors de l'assemblée mensuelle d'octobre. 

• Finalement il remercie tous les volontaires qui ont aidé au beau succès du 
tournoi de golf ICFO-Fondation. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit : 

Claude Roy 	présenté par Maurice Sincennes 

Michael Laviolette parrainé par Maurice Lamirande 

Frédéric Laberge 	parrainé par Yves Breton 

Éric Charlebois 	parrainé par Yves Breton 

Jean-Pierre Thériault parrainé par Earl Barber 

Roger Bergeron 	parrainé par André Nadon 

3. Lecture et adoption du procès-verbal. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 



19 juin 2015 et en propose son adoption. Luc Chartrand appuie la proposition qui 
est adoptée à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et annonce 
que : 

- Les rénovations à la cuisine seront terminées environ fin de septembre et un 
rapport financier sera présenté au mois d'octobre. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour les mois de juin, 
juillet, août 2015 et propose son adoption. La proposition est appuyée par Marc 
Sarazin. Suite aux questions et réponses, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il annonce également que la soirée des huîtres 2015 se fera le 13 novembre 
prochain. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Robert Séguin annonce aux membres que : 

• L'inscription pour le Noël des enfants aura lieu au début de novembre 
pour permettre aux organisateurs de faire l'achat des cadeaux. L'âge de 
l'enfant doit être 9 ans ou moins. 

• La fête du 24 juin fut un beau succès, ainsi que la journée des auteurs. Un 
gros merci va à Rhéal Sabourin et Yves Breton pour avoir organisé cette 
dernière. 

• Le cercle littéraire reprendra ses activités dès octobre. 
• Le club de philatélie se rencontrera 2 fois par mois les mercredis. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne informe les membres que : 



• La fête du Canada fut un immense succès accueillant au delà de 100 
personnes. 

• La soirée Vins & fromages prévue pour le 24 octobre prochain est déjà en 
guichet fermé. Les 60 billets furent vendus en quelques jours seulement. 
C'est à voir si le nombre maximum de 60 participants pourrait être 
augmenté pour la prochaine rencontre. 

• Il y aura une feuille d'inscription pour ceux qui aimeraient fêter 
l'Halloween. Un minimum de 50 personnes est requis pour que cette 
soirée aille lieu. 

8. Rapport du directeur des jeux 

En l'absence de Marcel Cousineau, Michel Lavergne annonce que les 
préparations pour la fête de la Coupe Grey auront lieu mi-octobre. 

Le nouveau tapis pour la table de billard est déjà commandé. 

9. FONDATION : 

Robert Séguin annonce que le tournoi de golf de l'ICFO-Fondation au mois de 
juillet a attiré 146 golfeurs. Il remercie Richard Dagenais pour avoir aidé dans une 
des commandites d'une voiture neuve pour un trou d'un coup. Jean-Guy 
Brousseau a réussi un trou d'un coup et a gagné un weekend de golf à Montebello. 
Un profit de 9,800$ fut réalisé par ce tournoi et une annonce sera faite dans le 
journal Le Droit le 29 septembre prochain pour remercier tous les commanditaires 
de ce tournoi. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

Les gagnants du tirage pour billets de théâtre furent Claude Sauriol, André 
Patry et Napoléon Lefebvre. 

Il fut proposé par Yves Breton et appuyé par Jacques Desgranges 

Que les membres du CA soient félicités de leur dévouement, de leur serviabilité et 
de leurs réalisations. 

Adopté à l'unanimité. 



11. Levée de l'assemblée 

Claude Carrière propose la levée de l'assemblée. Richard Dagenais appuie la 
proposition qui est adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 16 octobre 2015 

Présences : 42 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque prononce la prière de l'Institut. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit : 

Jacques Grenier 	parrainé par Maurice Lamirande 

Jean-Pierre Albert 	parrainé par Earl Barber 

Ronald Hyer 	parrainé par Earl Barber 

3. Lecture et adoption du procès-verbal. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 26 
septembre 2015 et en propose son adoption. Rollin Gascon appuie la proposition qui est adoptée 
à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et annonce que : 

- La cuisine est maintenant fonctionnelle à 100%. Le rapport financier sera livré aux 
membres à l'assemblée de novembre. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour les mois de septembre 
2015 et propose son adoption. La proposition est appuyée par Jacques Fournier. 

Suite à une vérification de l'item 35 (2,075$ pour le creusage près de l'édifice pour 
changer les tuyaux de gaz mutuel qui conduisent au sous-sol de l'édifice), la proposition 
est adoptée à l'unanimité. 



6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

André Patry, au nom de Robert Séguin, annonce les gagnants des billets de théâtre soient Jean-
Paul Vaux, Jean-Pierre Henri, Jean-Guy Doyon, et Alonzo Laflèche. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne informe les membres que : 

• La soirée d'Halloween fut cancellée faute de manque d'inscriptions. 

• La soirée Vins & fromages aura lieu le 24 octobre prochain à guichet fermé. 

• Le Festival de la coupe Grey aura lieu le 29 novembre. Seulement 120 billets 
seront en vente. Plusieurs activités sont prévues pour la journée. 

• Les préparations pour la veillée du jour de l'an débuteront en novembre. 

8. Rapport du directeur des jeux 

Aucun 

9. FONDATION : 

• Claude Carrière annonce que la Fondation tiendra un souper le 6 novembre prochain au coût 
de 12$ l'assiette. Au menu un bon spaghetti. 

• Un don de la Fondation de 1,500$ fut récemment accordé à un groupe de Casselman. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 
• Il y aura quelques changements apportés à l'Article XIV des Statuts et règlements. Le 

présent article et les changements proposés seront affichés sur les babillards pour être 
votés par les membres lors de l'assemblée mensuelle de novembre. 

• Jean-Marie Leduc aura une annonce à faire concernant une célébration qui sera 
organisée par l'ICFO pour célébrer le 150'ième anniversaire du Canada en 2017. 

11. Levée de l'assemblée 

Jean-Marie Leduc propose la levée de l'assemblée. Raymond Groulx appuie la proposition qui 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 novembre 20I5 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le directeur culturel 
	

Robert Séguin 
et bibliothécaire 

Le conseiller 
	

Claude Carrière 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

André Patry 

Absences : 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque commence la réunion avec la prière de l'Institut et annonce le décès de 
l'ancien membre Frank St-Jean. 

Il est en contact avec la firme Roy, Chabot et la firme Marcil, Lavallée pour un expert-comptable. 

Il annonce que les changements proposés à l'Article XIV des Statuts et règlements seront affichés 
sur les babillards de l'ICFO et être votés par les membres lors de l'assemblée mensuelle de 
novembre. 

Le restaurant Le Keg a fourni 400$ en certificats cadeaux. Ceux-ci seront distribués aux différentes 
activités de l'ICFO. 

Certains membres réclament le droit d'apporter leur propre vin dans les soirées spéciales réservées. 
Une discussion s'ensuit sur la légalité de cette demande. Il faudra s'assurer que cette demande est 
conforme aux lois de la province (droit de bouchon, assurer que ce sont des bouteilles scellées par 
la province). C'est à suivre. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suivant la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé 
par Robert Séguin. Suite aux ajouts apportés, 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 dernière réunion du 



conseil d'administration tenue le 5 octobre 2015 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Michel Lavergne. Suite aux corrections apportées la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal 

Journée Jean-Yves Thériault : Marcel Cousineau 
Marcel Cousineau annonce qu'il a contacté Jean-Yves Thériault et que celui-ci est 
présentement trop occupé. C'est remis à plus tard. 

Prix des billets Rigolade des dindes : André Patry . Il annonce qu'un sondage fut envoyé 
aux membres de l'ICFO concernant le prix du billet ainsi que le nombre de chaque série. Il fut 
décidé que pour cette année le prix du billet sera de 1$ et le nombre de billets par série limité 
à 50. Les résultats des recettes de cette année seront étudiés et des modifications seront 
apportées pour 2016 si nécessaire. 

Prix des vins, bières, spiritueux : André Bériault annonce que les prix des boissons 
demeureront comme tels et que des changements seront apportés possiblement en janvier 
2016. 

Liste des nouveaux membres qui n'ont pas renouvelé leurs adhésions durant les 2 
dernières années. : Paul Antoine Lavoie a envoyé un courriel aux membres et 3 ou 4 ont 
répondu et ont l'intention de renouveler leur cotisation. 

Socan - Resound— Vu l'ambiguïté des règlements et des lois sur les droits d'auteurs et de la 
musique et les coûts exigés par Socan et Resound, que la musique soit jouée ou non, Robert 
Séguin propose que l'ICFO cesse de payer Socan & Resound jusqu'à ce que le tout soit 
éclairci. La proposition est appuyée par André Bériault et votée à l'unanimité. 

Comptes de banque : André Bériault a transféré les certificats de dépôts de Ing et Tangerine 
à la caisse Desjardins. Le transfert du reste du compte se fera plus tard pour assurer de couvrir 
les chèques déjà émis. 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soummet et propose son rapport financier pour le mois d'octobre 2015 et en propose son 
adoption. Il est appuyé par Claude Brunet. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet présente la liste de nouveaux membres soit : 
Luc Presseau parrainé par Raymond Pelletier 

Il propose l'acceptation. André Patry appuie la proposition qui est votée à l'unanimité. 

Il propose l'acceptation du nouveau membre à vie Simon Charron, celui-ci ayant complété les 
étapes requises. André Patry appuie la proposition qui est adopté à l'unanimité. 



7. Rapport de la Régie interne 

Maurice Lamirande annonce que : 
• Cuisine : Presque finie. Le rapport des dépenses tel que préparé par Robert Séguin fut lut et le 

budget sera inférieur au montant initial de 50,000$. Suite aux questions et réponses, certaines 
vérifications seront faites. Maurice Lamirande soumettra le rapport final à l'assemblée mensuelle. 

• Cuisine : Raymond Roy s'est offert pour fournir un repas gratuit pour célébrer l'ouverture de la 
nouvelle cuisine au mois de janvier 2016 

• Système de son : Maurice Lamirande propose qu'un montant de 1,833.98$ soit accordé pour les 
réparations et ajustements au système de son. La proposition est appuyée par André Patry et votée 
à l'unanimité 

• Contrat de neige : Maurice Lamirande propose que la compagnie Jack Equipment soit accordé le 
contrat de neige au montant de 2,850$ + 200$ du voyage de neige. Claude Brunet appuie la 
proposition qui est votée à l'unanimité. 

• Contrat de nettoyage : renouvellement du contrat est remis à janvier 2016. 
• Jour du souvenir : mercredi 11h 
• Vitre de porte coté ascenseur fut brisée par un de nos membres. Maurice Lamirande propose que 

le membre paie un montant de 200$ sur le coût total de 500$. Il est appuyé par André Bériault. 
Suite aux discussions, la proposition est rejetée. Le membre n'a pas a payer la portion proposée. 

• Ascenseur : Vu les montants élevés demandés pour l'entretien de l'ascenseur par la compagnie 
Tyson et celle-ci exigeant un contrat de 10 ans, la compagnie A & A étant moins dispendieuse et 
exigeant un contrat d'un an seulement, Marcel Cousineau propose que la compagnie A&A soit 
choisie pour l'entretien. La proposition est appuyée par Michel Lavergne et votée à l'unanimité. 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Robert Séguin annonce les événements à venir : 
• 16 novembre : Cercle littéraire accueille Nicole Balvay-Haillot et Raymond 

Ouimet qui parleront du sujet Petite et grande Histoire de la seconde Guerre 
Mondiale. 

• 22 novembre : Lancement du nouveau livre du membre Christian Lapointe Le retour au 
carré de sable. 

• Mois du patrimoine : l'ICFO va s'inscrire au groupe municipal pour célébrer le mois du 
patrimoine et tiendra une conférence et exposition à l'ICFO. La conférence le 14 février 
sera organisée par Yves Breton et aura comme thème La Francophonie depuis la 2'ième 
grande guerre. L'exposition, organisée par Camille Cheff et son groupe, sera sur le Parc 
Major et diverses rues de la Basse-ville. 

• Noël des enfants : 98 enfants sont présentement inscrits et tous les cadeaux achetés 
• Comité des tableaux : La responsabilité des tableaux est reléguée au vice-président dans 

son rôle de gérant de l'Institut. 

9. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne annonce que : 
• Le budget pour le Festival de la coupe Grey sera environ 500$. Il est à la recherche de 



volontaires et demande à Paul Antoine Lavoie d'envoyer un appel-à-tous par courriel. 
Vu un conflit dans le nombre de ventes de billets en même temps, Robert Séguin 
propose que seulement les billets du Gros Lot pour la soirée des huîtres soit mis en 
vente d'ici au 14 de novembre. Les billets de la Rigolade des dindes et du Festival de la 
coupe Grey seront en vente à partir de samedi le 15 novembre. La proposition est 
appuyée par André Bériault et votée à l'unanimité. 

• La soirée Vins et Fromages fut un beau succès et a réalisé un profit de 88$. 
• La Veillée du jour de l'an sera organisée par lui et Maurice Lamirande 

10. Rapport du directeur des jeux 

Marcel Cousineau annonce qu'à cause de problème de santé, il ne pourra pas continuer dans ses 
tâches comme directeur des jeux pour une période de temps indéterminée 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• André Bériault : Réservations de salle pour l'Acronyme : 8,22 janvier, 12,26 février, 11 
mars, 8,22 avril, 13 mai 

• Robert Séguin — propose que le coût des réservations de salle pour les lancements de livres, 
d'un membre ou non-membre, soit gratis. La proposition est appuyée par Michel Lavergne et 
votée à la majorité. 

• Description des tâches des préposés : Une réunion aura lieu entre les membres du conseil et 
Michel Robert pour déterminer et éclaircir les fonctions des préposés. À suivre. 

12. Levée de la réunion 

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

Prochaine réunion : 7 décembre 17h 

Popote : André Patry 

Président 	 Secrétaire 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Tenue le 20 novembre 2015 

Présences : 51 personnes 

1. Prière et mot du président 

Roger Rocque prononce la prière de l'Institut et souligne le décès de François (Frank) St-Jean 
ancien membre de l'ICFO ainsi que le membre Noël Fortier. Il annonce que quelques firmes et 
individus sont en liste pour combler la position de comptable expert. Le membre Wayne Stethem 
a accepté de remplacer temporairement le directeur des sports Marcel Cousineau qui est congé 
de maladie. 

2. Nouveaux membres 

Claude Brunet invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit : 

Luc Presseau 	parrainé par Raymond Pelletier 

Et annonce que la prochaine présentation des nouveaux membres se fera le 15 janvier 
2016, suffit qu'il n'y a aucune assemblée mensuelle en décembre. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal. 

Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 16 
octobre 2015 et en propose son adoption. Alonzo Laflèche appuie la proposition qui est adoptée 
à l'unanimité. 

4. Rapport du vice-président 

Maurice Lamirande souhaite la bienvenue au nouveau membre et mentionne qu'il reste 
toujours quelques petits ajouts à faire dans la cuisine, la rénovation ayant été le gros projet de 
2015. 

Il invite Robert Séguin à présenter le rapport financier final des rénovations de cuisine. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier André Bériault présente son rapport financier pour les mois d'octobre 2015 et 
propose son adoption. La proposition est appuyée par Martin Séguin et suite aux 
questions et réponses, elle est votée à l'unanimité. 



Il annonce le changement d'institution financière pour servir l'Institut canadien-français 
d'Ottawa de la banque Nationale à celle de Desjardins. 

La soirée des huîtres fut un très beau succès ayant réalisée un profit d'environ 3,000$. Il 
remercie donc tous les collaborateurs, volontaires et bénévoles. Le rapport financier final 
sera soumis en janvier 2016. 

6. Rapport du directeur des affaires culturelles 

Robert Séguin annonce que : 

• Pour célébrer le mois du patrimoine en février 2016, il y aura, le 14 février, une causerie 
d'Yves Breton sur l'Évolution de la francophonie depuis la 2'ième grande guerre, et une 
exposition de photos de Camille Cheff, le 21 février, sur le parc Major et ce secteur de la 
basse-ville. 

• 98 enfants sont inscrits pour le Noël des enfants le 6 décembre prochain. Un don de 5$ 
pour chaque enfant est demandé des parents. Ces argents iront pour aider les gens 
démunis. 

• 2 paires de billets pour 2 pièces de théâtre au Théâtre de l'Ile seront tirées plus tard dans 
la soirée. 

• Jean-Marie Leduc suggère que l'ICFO fasse une suggestion auprès du groupe 
organisateur des célébrations de 2016 qu'une série de timbres soit créée pour célébrer les 
maires d'Ottawa depuis sa création. 

7. Rapport du directeur des activités sociales 

Michel Lavergne informe les membres que : 

• La soirée Vins & fromages a réalisé un profit de 88$. Il étudie la possibilité 
d'augmenter le nombre de participants à 66 ou 72 personnes pour la prochaine 
soirée. 

• Le Festival de la coupe Grey aura lieu le 29 novembre. Seulement 125 billets 
seront en vente. Plusieurs activités sont prévues pour la journée. Il a besoin de 
bénévoles pour aider dans les activités, décorer la salle le 28 novembre et 
finalement pour nettoyer la salle le 30 novembre. 

• Les billets pour la veillée du jour de l'an seront en vente le 5 décembre prochain 
au prix de 60$ chacun. 

• Wayne Stethem sera de la partie pour organiser la journée du Superbowl le 2 
février 2016. 

• Il n'y aura pas de Chorale de Noël cette année 

• Il envisage organiser une soirée dansante, genre Caraïbe, le 6 février prochain. 
C'est à suivre. 



8. Rapport du directeur des jeux 

André Patry annonce que 80 dindes seront à gagner lors de la Rigolade des dindes le 4 décembre 
prochain. Il y aura un Gros Lot à gagner d'une valeur minimum de 500$. Les billets sont 
présentement en vente au prix de 20$. 

9. FONDATION : 

• Claude Carrière annonce que la Fondation tiendra un souper le 6 novembre prochain au coût 
de 12$ l'assiette. Au menu un bon spaghetti. 

• Un don de la Fondation de 1,500$ fut récemment accordé à un groupe de Casselman. 

10. Toutes choses concernant l'Institut 

• Les changements apportés à l'Article XIV des Statuts et règlements furent lus et 
Claude Carrière a appuyé la proposition au changement. L'acceptation des 
changements fut votée à l'unanimité. 

• Pour ce qui est de l'article XIV, vérification des états financiers de l'ICFO , Raymond 
Pelletier appuie la proposition au changements. Michel Gingras propose un 
amendement voulant que pour une période de 4 ans les états financiers soient de 
nature non-audités et que pour la 5'ième année qu'ils soient de nature audités. Cette 
proposition fut appuyée par Yvon Dubé et votée à l'unanimité. 

11. Levée de l'assemblée 

Raymond Pelletier propose la levée de l'assemblée. Luc Chartrand appuie la proposition qui est 
adoptée à l'unanimité. 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 7 décembre 2015 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

André Patry 

Absences : 

Directeur des jeux 
	

Marcel Cousineau (motivé) 
Directeur social 
	

Michel Lavergne (motivé) 
Le directeur culturel 
	

Robert Séguin (motivé) 
et bibliothécaire 

Le conseiller 
	

Claude Carrière (motivé) 

1. Prière et mot du président 

Le président Roger Rocque commence la réunion avec la prière de l'Institut et invite le régisseur 
en chef Michel Robert à parler sur l'inconduite de certains préposés envers la clientèle (membres 
et non-membres). 

• Michel Robert commence en décrivant ses responsabilités comme régisseur en chef : 
Le régisseur se rapporte au vice-président et trésorier. Il explique les différentes caisses et 
responsabilités que chacune d'elles comporte. Un montant global de 500,000$ environ passe dans 
la caisse principale chaque année. Il est en charge de 5 préposés qui travaille 19 heures chacun par 
semaine. Une description formelle des tâches et responsabilités du préposé-en-chef fut rédigée en 
2007 ou 2008 sous la présidence de Robert Bazinet. 

Responsabilités du préposé : 
Aucune description des tâches et responsabilités et comportement attendu des préposés n'a jamais 
été rédigé. Un manque sérieux de communication entre le préposé-en-chef et l'ICFO ainsi que le 
manque de description de tâches mènent à des accrochages et inconduites sérieux entre les préposés 
et les membres de l'ICFO et le public en général. 

Afin de corriger les problèmes existants, le président Roger Rocque et le préposé-en-chef Michel 
Robert se rencontreront en janvier 2016 pour rédiger une liste formelle des tâches, responsabilités, 
comportement du préposé et la procédure à suivre pour faire une plainte formelle. 

Suite aux discussions, Michel Robert quitte la salle de réunion. C'est à suivre. 

• Roger Rocque est toujours en contact avec la firme Raymond, Chabot et la firme Marcil, 
Lavallée et individus particuliers pour le choix d'un expert-comptable. 

• Sous la demande de Jean-Marie Leduc, un comité sera formé en janvier 2016 pour planifier 



des activités à l'ICFO lors des célébrations municipales et nationales de 2017. 

• Discussion sur la continuité de faire des mises-à-jour sur les tableaux des membres à vie 
fut remise à plus tard. 

2. Lecture et adoption de l'Ordre du jour 

Suivant la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé 
par André Patry. Suite aux ajouts apportés, 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 dernière réunion du 
conseil d'administration tenue le 9 novembre 2015 et propose son adoption. Il est appuyé par 
Claude Brunet. Suite aux corrections apportées la proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Affaires découlant du procès-verbal 

Aucun 

5. Rapport du trésorier 

André Bériault soumet et propose son rapport financier pour le mois de novembre 2015 et en propose son 
adoption. Il est appuyé par André Patry. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Des 8 certificats cadeaux que l'ICFO a reçu du restaurant The Keg, un certificat fut accordé au Festival de 
la coupe Grey, Noël des enfants, journée du Superbowl, et la veillée du jour de l'an. 

6. Comité d'admission 

Claude Brunet annonce que les prochaines entrevues se feront en janvier seulement. 

7. Rapport de la Régie interne 

Aucun 

8. Rapport du directeur des activités culturelles 

Aucun 



9. Rapport du directeur des activités sociales 

André Patry soumet son rapport financier pour la Rigolade des dindes. Un déficit de 406,94$ fut 
réalisé. Il n'y eut qu'environ 65 personnes qui ont participé et une vente de 40 dindes seulement. 
Il se demande si cette activité devrait continuer. Il se donne une période de réflexion et il fera 
une recommandation en janvier aux membres du conseil. 

10. Rapport du directeur des jeux 

Aucun 

11. Toutes choses concernant l'Institut 

• André Bériault : Réservations de salle : 11, 24 décembre, 9 janvier, 23 février, 13 mars, 3 
mai 

• André Bériault : soumet son rapport financier sur la Soirée des huîtres. Un profit de 
2,687.00$ fut réalisé avec une participation d'environ 190 personnes. Il recommande que le 
prix du billet soit augmenté à 50$ pour 2016. 

• Maurice Lamirande — Le Noël des enfants est devenu trop achalandé ce qui cause plusieurs 
problèmes. Il y aura une période de réflexion et des recommandations seront soumises plus 
tard. 

12. Levée de la réunion 

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

Prochaine réunion : 4 janvier 17h 

Popote : Claude Brunet 

Président 	 Secrétaire 



INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS D'OTTAWA  

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 14 décembre 2015 

PRÉSENCES 

Le président 
	

Roger Rocque 
Le vice-président 
	

Maurice Lamirande 
Le trésorier 
	

André Bériault 
Le secrétaire 
	

Paul Antoine Lavoie 
Directeur social 
	

Michel Lavergne 
Le conseiller 
	

Claude Carrière 
Le conseiller 
	

Claude Brunet 
Le conseiller 
	

André Patry 

Absences : 

Directeur des jeux intérimaire 
	

Wayne Stethem (motivé) 
Le directeur culturel 
	

Robert Séguin (motivé) 
et bibliothécaire 

1. Prière et mot du président 

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

Il annonce et présente les soumissions de 2 firmes comptables soient la firme Marcil Lavallée et la 
firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton. Les autres concurrents au poste d'expert-comptable 
n'étant pas éligibles car ils sont membres de l'Institut. Après avoir étudier les 2 soumissions, André 
Bériault propose aux membres du conseil que la firme Marcil Lavallée soit retenue pour agir 
comme expert-comptable pour l'Institut canadien-français d'Ottawa pour une période de 5 ans. La 
proposition est appuyée par Maurice Lamirande et votée à l'unanimité. 

2. Frais de déplacement pour les activités organisées et à venir at autre. 

André Bériault propose que 300$ soit accordé à chacun des membres organisateurs des 
activités suivantes : 
Soirée des huîtres : André Bériault 
Rigolade des dindes : André Patry 
Noël des enfants : Robert Séguin 
Veillée du jour de l'an : Michel Lavergne 
et 
Achat de boissons, nourriture, nécessaires de cuisine, etc. : 400$ à Michel Robert 

3. Patro St-Vincent d'Ottawa 

André Bériault propose que 1,200$ soit accordé au Patro d'Ottawa pour vêtir quelques 
familles en besoin durant cette période des fêtes. La proposition est appuyée par Paul Antoine 
Lavoie et votée à l'unanimité. 



4. Levée de la réunion 

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

Président 	 Secrétaire 
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