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1. Historique 

Le 24 juin 1852, à la résidence d'Isidore Champagne située entre les rues St-Patrick et 

Bruyère, nos canadiens-français d'antan se rencontrent. 

Accompagnés de Mgr Joseph Eugène Bruno Guigues, Joseph-Balsora Turgeon, Isidore 

Champagne et autres ont créé quatre organisations dont un "Cercle Littéraire —, 

aujourd'hui l'I.C.F.O., un corps de clairons, un cercle dramatique et une autre 

association: Centre Communautaire. 

Au mois d'août 1852, on met sur pied le "Cercle Littéraire" avec sa constitution et ses 

règlements. Joseph-Balsora Turgeon est élu le premier président. Toujours en 1852, le 

Cercle Littéraire loue la salle du marché au 2ième étage du bâtiment construit en bois 

dans le quadrilatère des rues York, Marché By, Clarence et William. 

En 1856, le comté de Carleton refuse d'enregistrer l'association parce que la demande 

est écrite en français (règles du temps). Avec l'intervention de George Etienne Cartier du 

Gouvernement du temps du Haut et du Bas Canada, elle est finalement enregistrée en 

français au comté de Carleton en 1856, mais sous le titre anglais "French Litterary 

Association —, une association sans but lucratif, un club privé, social et culturel et qui 

encore aujourd'hui détient toujours ce même statut. 

Plus tard en 1856 le Cercle Littéraire monte une bibliothèque. Un poste de 
Bibliothécaire est établi au sein du conseil administratif. Ce poste est maintenu jusqu'en 

1979. 

Par la suite, le Cercle Littéraire déménage dans divers locaux. Il revient et loue encore 

une fois le même local au 2ième étage. En 1862 le feu détruit au complet le bâtiment. La 

bibliothèque perd beaucoup de ses livres et documents. En 1878 l'I.C.F.O. déménage 

dans son nouveau bâtiment récemment construit au 18 de la rue York. En 1888 le 

bâtiment est détruit au complet par le feu. Encore une fois la bibliothèque subit une 

lourde perte de ses acquis, livres et archives. 

Entre les années 1970 et 1979, l'administration éprouve des difficultés à recruter un 

membre pour remplir le poste de Bibliothécaire. En 1979 on réorganise le conseil 

d'administration qui comprend 15 membres mais sera réduit à 10 membres. 

De 1975 à 1996 la bibliothèque est plus ou moins laissée à l'abandon. Certaines 

fonctions seront fusionnées sous différents postes. Le poste de Bibliothécaire devient un 

nouveau poste nommé Directeur culturel et Bibliothécaire. Le poste d'Archiviste est 

annulé. Les fonctions d'Archiviste sont fusionnées aux responsabilités du Secrétaire. 
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02.. Comité de la Bibliothèque et ses fonctions (p.6,7) 

a. Cataloguer les livres et documents (p.7,8) 

b. Entrer le répertoire de livres et (p.q) 
_11 
rdocuments @ l'ordinateur 
H 
c. Classew►evtt des livres sur étagères/tablettes (p.q) 

d. Prêt de livres (p. 10) 

e. Don de livres (p.11) 

P. Achat de livres (p.11) 

g. Gestion des revues (9.12.) 

h. Gestion des journaux (p.1-3,14) 

i. Nettoyage des étagères et livres (p.15) 

j. Reliure (p.15) 

k. Contrôle de la bibliothèque (p.16) 

I. Sécurité de la bibliothèque (p.17) 



2. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE ET SES FONCTIONS 

Comité 

Au mois de février 2013, le poste de Bibliothécaire, attaché au poste du Directeur 

culturel, devient vacant. Le président de l'I.C.F.O. nomme un Bibliothécaire intérimaire. 

Par la suite, un comité de la bibliothèque est créé et composé de trois membres : un 

Bibliothécaire intérimaire qui est responsable de la bibliothèque ainsi qu'un 

Secrétaire/bibliothécaire auxiliaire et un Trésorier/bibliothécaire auxiliaire. Aux 

élections d'avril 2014, le poste de Directeur culturel et Bibliothécaire est comblé. Le 

poste de Bibliothécaire intérimaire devient le Bibliothécaire adjoint. 

a) Cataloguer livres et documents 

Un inventaire des sujets vedettes (primaires) de la collection de nos livres a été fait en 

2003. Certains livres de cette collection datent depuis la création de la bibliothèque en 

1856. Cet inventaire a démontré une collection importante de livres de nos auteurs 

canadiens français d'antan. Aussi beaucoup de membres de l'I.C.F.O. sont auteurs de 

ces oeuvres, depuis les années 1800. On retrouve toutes ces oeuvres à la Bibliothèque 

nationale du Canada au 395 Wellington à Ottawa et aussi dans les grandes 

bibliothèques au Québec. 

Pour mettre en pratique un classement logique pour notre collection de livres et de 

documents et avoir aussi à la main, pour fins de guide de travail pour cataloguer nos 

livres, le système Library of Congress a été choisi. Les sujets vedettes établis de cette 

collection nous ont démontré une culture littéraire de nos membres depuis sa 

fondation. Pour créer le système de classement, une liste de sujets a été inscrite en 

français en ordre alphabétique. Ensuite les numéros de 100 à 999 ont été utilisés pour 

fins de code numérique primaire. Une série de numéros a été assignée pour chaque 

sujet vedette et tout en considérant une future expansion. 

Les numéros 100 ont été assignés au sujet vedette — Livres de Références —

(dictionnaires et encyclopédies). Les livres de références sont normalement classés au 

début des systèmes de livres. A notre bibliothèque l'inventaire comprend quatre 

étagères de ces livres. 

NB: Pour cataloguer les livres et documents un guide de recherche et de référence a été 

créé comme outil de travail. Il est très important de se familiariser avec ce guide afin de 

comprendre l'organisation du système" Library of Congress— (voir appendice 5). 
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2. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE ET SES FONCTIONS (suite) 

b) Entrées à l'ordinateur 

Tous les livres catalogués doivent être entrés à l'ordinateur sans exception et suivre les 

règles 'standard' des entrées alpha-numériques. Par la suite, le numéro de l'étagère et 

de la tablette seront inscrits à l'extrême droite du livre pour faciliter la recherche de 

l'étagère (E) et de la tablette (T).Une copie sera produite pour le catalogue qui est classé 

à l'étagère 2. 

c) Classement des livres sur les étagères/tablettes 

Les livres de la bibliothèque doivent en tout temps être bien disposés (debout et bien 

droit) sur les tablettes. L'utilisation d'un diviseur permet aux volumes de bien garder 

leur forme originale. Des livres bien disposés sur les tablettes démontrent que la 

bibliothèque est bien entretenue et en bon état. 	 . 

) . 
r 

,.....------------- ----- 
Tout prêt de livres doit être soumis à 	membre du comité„) 

7-7  ck_s 

Avant que le prêt soit validé le membre du comité doit vérifier la liste de livres non 

autorisée pour fins de prêt (voir appendice 1). 

Le membre du comité doit faire remplir le formulaire de prêt du livre et s'assurer que 

toutes les informations sont correctement lisibles et le formulaire signé par les deux 

partis, soit le membre du comité ainsi que la personne qui emprunte le livre. 

La copie originale doit être classée dans le cartable et une copie du formulaire doit être 

classée sous le numéro du catalogue sur la tablette. 

Tous les livres inscrits sous la série 100, en aucun temps ne doivent être prêtés à qui que 

ce soit. 

N/B : Une date de retour doit être suivie par le comité. 

d) Prêt de livres 



2. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE ET SES FONCTIONS (suite) 

e) Don de livres 

Tout don de livres sera remis au comité de la bibliothèque pour fins de sélection. Les 

livres non sélectionnés seront remis à une autre association canadienne française. 

f) Achat de livres 

L'autorisation de l'achat sera soumise au Directeur culturel et Bibliothécaire. 

Tout achat de livre doit être soumis au comité de la bibliothèque pour un contrôle 

approprié. Le trésorier du comité doit être informé du coût pour chaque achat pour fins 

de comptabilité. Dans le cas de l'achat des livres et ou autres items par le Cercle 

Littéraire, une photocopie de la facture de l'achat sera remise au trésorier du comité de 

la bibliothèque. L'original sera remise directement au trésorier de Isl.C.F.O. 

g) Gestion des revues 

Abonnement  

Le Chainon - revue trimestrielle:  la première revue reçue est classée sur le kiosque en 

face du comptoir des préposés. Ensuite, une fois la deuxième copie de la revue est 

reçue, la première sera classée sous livre de référence à la bibliothèque et de même 

pour les copies trois et quatre. 

Renouvellement  

Le trésorier de l'I.C.F.O. reçoit les renouvellements de la même façon que les journaux 

(voir p. 5, item h). Il demande au Directeur culturel et Bibliothécaire s'il y a lieu de 

renouveler certaines revues ou non. 

Autres revues disponibles à la bibliothèque pour la lecture  

- Mémoires de la Société généalogique canadienne française 

- Ancêtres, revue de la Société généalogique de Québec 

- L'Outaouais généalogique, bulletin de la Société de généalogie 

NB: Après trois mois de lecture chaque revue sera remplacée par une nouvelle édition 

du même nom. 



2. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE ET SES FONCTIONS (suite) 

h) Gestion des journaux 

La gestion des journaux est administrée par la bibliothèque depuis sa création en 1856. 

Les journaux sont sous la directive du Directeur culturel et Bibliothécaire. 

Abonnement  

L'I.C.F.O. est abonné aux journaux suivants: 

a) Le Droit 	 2 copies 

b) Ottawa Citizen 	 1 copie 

c) Ottawa Sun 	 1 copie 

d) Journal de Montréal 	 1 copie 

e) La Presse 	 1 copie 

Livraison  

Les journaux sont livrés le matin au 87 de la rue York et déposés dans la boîte des 

journaux derrière la porte des piétons. Par la suite un membre ou un employé de 

l'I.C.F.O. prend les journaux et les dépose dans la grande salle en face du comptoir des 

préposés pour la lecture par nos membres. 

Rétention et disposition  

Les journaux sont retenus pour une période de 2 jours de leur date de publication. Le 

Journal de Montréal et La Presse eux sont déposés dans les conteneurs à déchets dans 

le stationnement. Une fois que l'archiviste a complèté sa recherche, Le Droit, l'Ottawa 

Citizen et l'Ottawa Sun se retrouveront eux aussi dans les conteneurs à déchets. Le 

Droit, l'Ottawa Citizen et l'Ottawa Sun sont remis à l'archiviste du cercle d'histoire et de 

recherche pour divers articles pour les cahiers de recherche des villes d'Ottawa et de 

Gatineau. 

Renouvellement  

Le trésorier de l'I.C.F.O. reçoit les abonnements du courrier de Poste Canada. Lors des 

réunions du conseil administratif il demande au Directeur culturel et Bibliothécaire s'il y 

a lieu de renouveler chaque quotidien. 
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2. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE ET SES FONCTIONS (suite) 

i) Nettoyage des étagères et livres 

Le nettoyage des étagères et livres doit être fait à tous les trois ans par des membres de 

l'I.C.F.O. 

j) Reliure des livres 

Les livres à être reliés seront identifiés par le comité de la bibliothèque et une liste sera 

préparée pour la signature du Directeur Culturel et Bibliothécaire et seront livrés à 

l'Université St Paul, 223 rue Main, Ottawa à l'attention du relieur. 

Un budget sera présenté par le Directeur culturel et Bibliothécaire pour recevoir 

l'approbation du conseil d'administration de l'I.C.F.O. 

k) Contrôle de la bibliothèque 

L'accès est limité aux membres de l'Institut seulement. 

Un non-membre doit être accompagné par un membre de l'I.C.F.O. et doit être présent 

durant la présence du non- membre. Le membre doit être le dernier à quitter la salle de 

bibliothèque. Les co 	es dell.C.F.0orraccès à la bibliothèque en tout temps. 

Néanmoins toute d 	ande de réservation d• être faite à un membre du comité de la 

bibliothèque pour fins de con ro e. I n membre de l'I.C.F.O. a le droit en tout temps de 

faire de la lecture et/ou tout simplement de s'asseoir dans la salle. Si par contre la 

bibliothèque a déjà été réservée le membre doit quitter avec respect. 

I) Sécurité de la bibliothèque 

Suite au déménagement de la bibliothèque du 2ième au rez-de-chaussée les règles de 

sécurité ont dû être mises à jour. Lors de divers évènements qui ont lieu dans la grande 

salle, la salle du conseil est offerte pour fins de vestiaire ou autre. Pendant l'occupation 

de cette même salle un membre (volontaire) doit être assigné pour faire en sorte que la 

porte de la bibliothèque soit verrouillée en tout te ps.Le soir meme • • e len•emain 

matin a porte • •it e - • everro• - - 	c - ; 	bibliothèque est disponible auprès 

des préposés du bar. Tous les livres ou archives qui sont identifiés comme document de 

travail ne doivent en aucun temps sortir de la bibliothèque. 



MANDAT DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Maintenir un centre de recherche de généalogie et prêter assistance aux membres de l'ICFO 

intéressés à la généalogie et à l'histoire familiale. 

Les mandats de la société sont : 

1- d'assister toute personne intéressée à la généalogie et à l'histoire familiale, 

2- d'établir et développer un centre de recherche de généalogie qui sera ouvert aux 

membres de l'ICFO et qui sera doté des outils nécessaires à la recherche, 

3- de promouvoir un intérêt à la généalogie par des conférences, des ateliers et des 

expositions, 

4- de conserver les ressources historiques et de promouvoir la recherche généalogique par 

l'abonnement au site de généalogie ancestry.ca, magazines et autres abonnements. 

La Société est sous la responsabilité du directeur culturel et bibliothécaire et sous l'autorité du 

conseil d'administration de l'ICFO. Tous changements, financements et activés doivent 

respectés les statuts et règlements de l'ICFO et soumis au conseil d'administration de l'ICFO par 

l'entremise du directeur culturel et bibliothécaire. 

Il y aura, chaque année, une assemblée générale annuelle des membres de la Société pour 

revoir les activités de l'année, les abonnements et les services aux membres. Ce rapport sera 

être soumis au conseil d'administration de l'ICFO. 

LE CODE D'ÉTHIQUE DE LA SOCIÉTÉ 

Tous les chercheurs en généalogie doivent respecter le caractère confidentiel des instruments 

de recherches qu'ils sont appelés à consulter au cours de leurs recherches. À cette fin, ils se 

doivent de ne divulguer aucune information pouvant porter préjudice aux personnes 

concernées par lesdits documents. 

Tous les généalogistes doivent respecter les fiches, livres, répertoires ou autres instruments de 

recherche dont ils se servent dans leur travail. Ils ne doivent ni les subtiliser, ni les mutiler ou les 

abîmer. Ils ne doivent pas les crayonner, les annoter ou les corriger, même s'ils sont convaincus 

que ces documents sont erronés. Ils pourront pourtant documenter ce qu'ils croient être 

erronés et en avertir le directeur culturel et bibliothécaire pour améliorer les services rendus par 

la Société. 

Les membres de la S.G.I.C.F.O ne peuvent prétendre, directement ou indirectement, pouvoir 

publier leurs travaux sous l'égide ou le patronage de la S.G.I.C.F.O sans en avoir obtenu au 

préalable la permission expresse et écrite du directeur culturel et bibliothécaire de l'ICFO. 



ÉTUDE D'ABONNEMENT DE JOURNAUX — MAGAZINES — REVUES - SITES INTERNET 

Actualité 

• Journal le Droit, journal de Montréal, journal the Citizen (déjà abonné) 

• Le magazine l'Actualité pour le Canada. 

Le cercle littéraire 

• La revue Virages, la seule revue canadienne hors Québec de création littéraire de langue 

française. 

7G_■40 	PAtcttcîpû p?‘e__eter-  e3 4 #4  0F. c-A/AMIFsio•J 
La société de généalogie 

• La revue le Chaînon 

• Abonnement au site et revue de la société de généalogie de l'Outaouais 

• Abonnement au site Ancestry.ca  (déjà abonné). 

Le cercle d'histoire et de recherche 

• La revue d'histoire de l'Amérique française, la RHAF a au Canada la réputation d'être 

une des meilleures revues savantes consacrées à l'histoire. 

La culture en générale 

• La revue Liaison. Publiée depuis 1978, Liaison se veut la revue des arts et de la culture 

francophone en Ontario. 

• La revue de théâtre jeu. JEU est la seule revue francophone en Amérique du Nord qui 

soit consacrée exclusivement aux arts du spectacle vivant. 

Le club de philatélie 

• ? 

Club de photographie (à venir) 

Le Club Photo se veut un lieu de rencontre pour les membres ayant un intérêt commun pour la 

photographie. 

• ? 



JOURNAL LE DROIT 

52 semaines lundi au samedi : 244,40 $ par an 

JOURNAL DE MONTRÉAL 

52 semaines lundi au samedi : 258.24 $ par an 

JOURNAL THE CITIZEN 

52 semaines lundi au samedi : 360.00 $ par an 

MAGAZINE L'ACTUALITÉ 

L'actualité aborde sans détour les sujets importants de notre époque pour faire de ses pages un 

débat sur les enjeux de société. Face au déferlement incessant de l'information dans un monde 

hyper-médiatisé, L'actualité s'applique à faire le tri pour présenter à ses lecteurs, de manière 

organisée, approfondie et vulgarisée, l'essentiel à connaître et à comprendre. 

18 numéros : 36,99 $ par an 

REVUE LE CHAÎNON 

De simple bulletin de nouvelles lancé par la Société franco-ontarienne d'histoire et de 

généalogie en 1983, Le Chaînon s'est hissé au rang de revue phare de l'Ontario pour tout ce qui 

touche à l'histoire, à la généalogie et au patrimoine. Le Chaînon paraît trois fois l'an et compte 

quelques 10 000 lecteurs de tous âges en Ontario, ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Europe 

et en Afrique. Sa richesse vient des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes qui y contribuent! 

3 numéros : 35.00 $ par an 

REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

La Revue d'histoire de l'Amérique française est consacrée à l'histoire du Québec, du Canada 

français et de l'Amérique française. Cette définition inclut l'étude des relations avec d'autres 

groupements et les travaux de nature comparative. Les pages de la revue sont également 

ouvertes aux réflexions méthodologiques et théoriques sur l'histoire moderne et 

contemporaine. 

La RHAF a au Canada la réputation d'être une des meilleures revues savantes consacrées à 

l'histoire. La valeur scientifique des articles, la qualité de la langue et le travail d'édition soigné 

sont reconnus par les organismes subventionnaires qui la soutiennent. En 1984, elle reçut du 



ABONNMENT SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE L'OUTAOUAIS 

Les membres en règle reçoivent gratuitement L'Outaouais généalogique par la poste (2 numéro 

par an), un privilège inclus dans les frais d'adhésion. Ils peuvent également le consulter sur le 

site web de la SGO. L'Outaouais généalogique est aussi mis en vente au coût de 7 $ l'unité (plus 

les frais d'expédition selon les tarifs de Postes Canada). Il est ainsi rendu disponible à des 

généalogistes de tous les coins du pays, des États-Unis et d'Europe. L'Outaouais généalogique se 

veut un instrument de liaison entre les chercheurs, une mine de renseignements pour eux, un 

guide et un aiguilleur dans leurs recherches, une source de référence intéressante et un moyen 

d'échange et de communication entre les membres. 

35.00 $ par an 

ABONNEMENT ANCESTRY.ca  

9 milliards de documents consultables d'histoire familiale 
34 millions d'arbres généalogiques en ligne créés par des utilisateurs d'Ancestry 

4 milliards de noms d'individus contenus dans ces mêmes arbres 

1 000 employés dans le monde 
115 millions de photos et d'histoires ajoutées par les utilisateurs dans leur arbre 

299.00 $ par an 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

52073 , BOITE POSTAL 52073 CSP RIDEAU EAST 

OTTAWA (ON, CANADA) K1N1B4 

Tél.: (613) 241-3522 

culturel@icfo.ca  

carte crédit abonnement 

REVUES # / an date INFOS 
COÛT 

ANNUEL 

JEU théâtre 4 2017-09-16 SODEP 

https://www.sodep.qc.ca/achatPapier?id=42  

42,00 $ 

24 images 5 2017-09-16 SODEP 

Code d'approbation : 482777 

https://www.sodep.qc.ca/achatPapier?id=34  

30,00 $ 

Cap au diamants 4 2017-09-16 SODEP 

https://www.sodep.qc.ca/achatPapier?id=17  

30,44 $ 

Guerres et histoire 6 2017-06-18 SODEP 

https://www.sodep.qc.ca/achatPapier?id=42  

42,80 $ 

Relations 6 2017-09-14 SODEP 

No de confirmation : 62016 

https://www.sodep.qc.ca/achatPapier?id=59  

34,79 $ 

Nuit blanche 4 2017-03-25 SODEP 

https://www.sodep.qc.ca/achatPapier?id=15  

29,57 $ 

À bâbord! 5 SODEP 

https://www.sodep.qc.ca/achatPapier?id=62  

47,84 $ 

Liberté 4 SODEP 

https://www.sodep.qc.ca/achatPapier?id=5  
39,14 $ 

XYZ. La revue de la nouvelle 4 SODEP 

https://www.sodep.qc.ca/achatPapier?id=28  

30,44 $ 



Le monde des religions 6 2017-06-18 ExpressMag 

Numéro de transaction : 50397 

https://www.expressmag.com/fr-

ca/magazines/fiche/description/monde-des-

religions/281/  

83,00 $ 

Le monde diplomatique 12 2017-06-18 ExpressMag 

Numéro de transaction : 50397 

https://www.expressmag.com/fr-

ca/magazines/ficheidescription/le-monde-

diplomatiaue/275/  

112,00 $ 

Québec Science 8 2017-06-18 ExpressMag 

No de confirmation : 17EDT3W_323000 

https://www.expressmag.com/fr-

ca/magazines/ficheidescription/quebec-

science/1499/  

36,00 $ 

L'actualité 12 2017-06-19 ExpressMag 

Votre numéro d'abonné est 178093068 

https://www.expressmag.com/fr-

ca/magazines/fiche/description/lactualite/1489/  

49,97 $ 

National Geographic 12 Express Mag 

https://www.expressmag.com/fr-

ca/magazines/fiche/description/national-

geograbhic-/810/  

79,00 $ 



Le Chaînon 3 httolimes-racines.ca/membres/ 40,00 $ 

Chasse-Pêche 10 https://sentierco.net/abonnement/plans?country=Canad  52,00 $ 
a&type.Abonnement&number=1 

Bel âge 11 2017-06-20 https://secure.Iebelage.ca/magazine-abonnement.php  21,95 $ 

La Société de généalogie de l'Outaouais sgo@genealogieoutaouais.com  

Hier encores 1 Librairie Réflexion ou par abonnement 

http:ficraoutaouais.ca/nous-joindre/ 

10,00 $ 

Protégez-vous 12 2017-11-07 secretaire@icfo.ca  : icfol852 

Numéro d'abonné: 0114627276 

https://moncompte.protegez-vous.ca/sommaire-des-
offres/nouvel-abonnement-2014.html  

49,95 $ 

TOTAL ANNUEL 860,89 $ 



Stanislas Drapeau fonde l'oeuvre du Cercle 
des familles en 1870. Chaque dimanche, on 

offre musique, chant et théâtre. 

IDI_ACL -rut:À. Tur 
DÉFIAS 11852 

En 1876, l'institut construit un édifice de 3 
étages au 20 rue York à Ottawa, Elle pouvait 
contenir quatre cents personnes à peu près, 
en comptant une petite galerie, en arrière, 
qui logeait une cinquantaine de sièges. À un 
bout de la salle, faisant face à la galerie, une 
estrade, de quatre ou cinq pieds de hauteur, 
était pourvue, de chaque côté, de coulisses 
étroites et offrait une scène d'une douzaine 
de pieds de largeur et d'à peu près la même 
profondeur . 



L'INSTITUT 
CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

fondé en 1852, avait pour objectif le développement 

moral, intellectuel et physique de ses membres. Parmi 

les activités de l'Institut, le théâtre a occupé une place 

importante. Le choix des pièces est varié, des Fourbe-

ries de Scapin à des pièces à caractère plus local, 

comme La Caverne de Wakefield. Dans les années 40, 

l'Institut ne présente plus de pièces. Cependant, il vient 

en aide à la Corporation des Diseurs de l'Association 

des confrères artistes du Caveau, en subventionnant, 

en 1947, la participation du Caveau au Dominion Dra-

ma Festival, avec la pièce Maria Chapdelaine. 

L'Institut servait, en effet, de cadre à des conférences, 

à un cabinet de lecture, et, dès 1857, à un Cercle ou 

«Club» dramatique dont les membres présentaient à un 

rythme impressionnant, des séances musicales et dra-

matiques. 

SOIRÉE MUSICALE ET DRAMATIQUE 
21 février 1872 

Une affiche annonçant une «grande soirée musicale et 

dramatique» indique qu'on allait jouer Un jeune homme 

pressé de Labiche, ainsi que l'opérette L'ut dièse. Une 

affiche invite les spectateurs à assister, le 11 mars 1874, 

à la «seconde grande soirée dramatique du club des ama-

teurs canadien-français» où on allait jouer deux comédies 

en un acte: Le duel ou Ce que vaut l'amitié et Monsieur 

sans gêne (1816) de Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers 

et Michel-Joseph Gentil de Chavagnac. Les membres de 

l'Institut semblent s'en être très bien tirés, selon Napo-

léon Mathé : 

Le club d'amateurs se composait de plusieurs acteurs 

comme Adolphe Olivier, plus tard le juge Olivier, un acteur 

qui faisait pouffer de rire son auditoire sans dire un mot ; 

Jules Lefebvre, avocat brillant mort tout jeune malheureu-

sement, qu'on appelait sur la rue «Félix Poutré» en souve- 

nir de sa création de ce rôle célèbre; F.-R.-E. Campeau, 

acteur, diseur, chanteur et prestidigitateur. 

On y remarquait aussi l'avocat Horace Lapierre, un 

diseur comique; Blain de Saint-Aubin, musicien, poète et 

chanteur ; Édouard Châteauvert, comique inimitable; 

Thomas Davis, surnommé «la garce» à cause des rôles 

féminins travestis qu'il jouait à ravir; le docteur Charles 

Martin, fameux dans les rôles d'un Anglais écorchant le 

français; Oscar Macdonald, Félix Mathé, Jean-Baptiste 

Pigeon, Alphonse Filion, Lactance Olivier . 

Si quelques mélodrames ont été joués à l'Institut, 

il est évident, en parcourant les titres des pièces 

jouées entre 1870 et 1880, que ce sont les 

genres comiques qui dominaient. Cela répond très 

bien à ce qui se faisait en France à l'époque où le 

public semble avoir été pris d'une véritable rage 

de jouissance. Faut-il rappeler que c'est l'époque 

d'Eugène Labiche et de Georges Feydeau, les 

deux grands maîtres du vaudeville? Cette jouis-

sance est, le plus souvent, fondée sur des his-

toires passionnantes de jeunes gens qui disent 

oui et de pères qui disent non, de maris infidèles, 

de femmes coquettes, des histoires remplies de 

nombreux rebondissements et ponctués de chan-

sons. 



Re: ICFO- Rencontre comité culturel et bibliothèque. 

Robert Seguin <bob.seguin@rogers.com> 
Lun 2016-05-02, 23:08 

À : André Lajoie <ddlajoie@videotron.ca>; rhealsabourin@rogers.com  <rhealsabourin@rogers.com>; 
plc2011@hotmail.fr  <plc2011@hotmaiLfr> 
Cc :'ICFO Secrétaire <icfo.secretaire@gmail.com> 

Salut André, 

Belle initiative. 

Ordinairement, le Cercle littéraire se rencontre le 3e lundi (16 mai); il faudrait confirmer s'il y a une 
rencontre ce mois-ci. 

André Patry devrait être invité aussi. 

Bob 

From: André Lajoie <ddlajoie@videotron.ca> 
To: rhealsabourin@rogers.com; plc2011@hotmail.fr:  bob.seguin@rogers.com  
Cc: 'ICFO Secrétaire' <icfo.secretaire@gmail.com> 
Sent: Monday, May 2, 2016 1:23 PM 
Subject: ICFO- Rencontre comité culturel et bibliothèque. 

Bonjour Robert, Camille, Rhéal et Luc 

Mon intention est de poursuivre le mandat de Robert du mieux possible, de soutenir les membres dans leurs activités 
culturelles, dans leurs démarches, de les représenter activement au conseil d'administration. 

Pour ce faire, j'aurais besoin de vous rencontrer et autres membres si vous le jugez à propos, pour mieux vous 
connaître, discuter de vos projets, de vos attentes et partager vos idées pour rendre l'activité culturelle et de la 
bibliothèque un franc succès à l'institut canadien-français d'Ottawa. 

Est-ce que le lundi 16 mai à 13 h res vous conviendrait ? Ou toute autre date qui serait mieux pour vous. 

Durant les derniers mois, en collaboration avec Camille et Paul-Antoine, nous avons informatisé le catalogue de la 
bibliothèque et incorporé ce dernier dans le site internet de l'institut pour faciliter la recherche. Non accessible aux 
membres pour l'instant puisqu'il faut terminer la mise en page pour refléter celle du site internet de l'institut. 

Littp://institutcfottawa.cakata logue/ 

Une photothèque a été créée avec quelques milliers de photos de l'institut. Un projet toujours en développement en 
attente de nouvelles photos et de mise en page. Le cercle littéraire et autre activité culturelle sont inclus dans la 
photothèque de l'institut. 

htp://institutcfottawa.ca/igalerie/  

J'ai discuté avec Paul-Antoine sur la possibilité d'un journal-livret trimestriel de l'institut. Format lettre de quatre 
feuilles plier en longueur donnant au total 16 pages recto verso. Le coût serait d'environ cinq sous le livret. Disponible à 
l'institut et distribué en des endroits stratégiques au Marché Bye. 

Chaque page pourrait couvrir un sujet ; le cercle littéraire, les activités, la philatélie, nos doyens, l'histoire, la 
francophonie, mot du conseil, courrier du lecteur, etc. Toujours sous le mandat de l'institut et de la francophonie. Une 
collaboration trimestrielle qui avec la vaste culture et la pluralité d'expérience de nos membres devrait faire de ce 
journal un succès. 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 

André Lajoie 
Directeur culturel et de la bibliothèque 

819 778-0061 
ddlajpieevideotron.ca 
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RE: Dates à retenir. 

André Lajoie 
Mar 2017-01-17, 17:55 

À : Rhéal Sabourin <rhealsabourin@rogers.com> 

Salut, 

J'ai fait les réservations de salles aujourd'hui pour les deux activités mentionnées, le responsable, Michel 
Robert, fera la vérification demain matin, mercredi. 

Puisqu'il n'y a rien d'autre de prévus pour ces dates, la réservation devrait être accepté sans problème. 

Je suis discussion avec M. Jean-Luc Pilon, conservateur du musée canadien de l'histoire pour deux 
conférences. Je te tiens au courant. 

1- D'abord l'histoire ancienne de notre région. J'ai récemment publié un article avec le journaliste Randy 
Boswell sur un paysage culturel que j'estime existait entre les Chutes Chaudière et l'embouchure de la rivière 
Gatineau pendant plusieurs millénaires. C'est une histoire fascinante qui me permet de sensibiliser la 
population régionale sur une présence humaine dans la région qui est intrigante, complexe, ancienne. Plus 
jamais on verra l'histoire de la région commencer avec Philémon Wright ou John By, ni même une 
constatation sans texture telle qu'il y avait des autochtones ici bien avant l'arrivée des Européens. 

2- L'autre sujet traite d'une analyse que j'ai effectué il y a plusieurs années sur les soldats porteurs de mon 
patronyme pendant la Première Guerre Mondiale. Ma conclusion est que la participation à l'effort de guerre 
de cette famille reflétait la proportion de Canadiens-français dans la population en général. Donc, si les Pilon 
sont représentatifs des Canadiens-français, l'image de la participation canadienne-française à la 1ère guerre 
doit être nuancée. À ma retraite, j'ai l'intention d'étendre l'étude à plusieurs autres grandes familles 
canadiennes-françaises afin de vérifier mes conclusions préliminaires. 

J'attends donc de vos nouvelles. 

Jean-Luc Pilon, PhD 
Conservateur, Archéologie du centre 
Musée canadien de l'histoire 

André 

De : Rhéal Sabourin <rhealsabourin@rogers.com> 
Envoyé : 17 janvier 2017 17:46 
À : André Lajoie 
Objet : Re: Dates à retenir. 

Bonsoir André. Alors, pour la rencontre le lundi 13 février en après-midi avec le Richelieu, ça va ? Je peux 
donc procéder à l'organisation? 

Je te donnerai des détails de l'organisation très bientôt. 

Rhéal 



Envoyé de mon iPad 

Le 17 janv. 2017 à 13:36, André Lajoie <Babouc@outlook.com> a écrit : 

Salut Rhéal, 

Merci pour l'info, je vais le spécifier dans le programme. 

André 

... 

De : Rhéal Sabourin <rhealsabourin@ngers.com> 
Envoyé : 17 janvier 2017 07:44 

À : André Lajoie 

Objet : Re: Dates à retenir. 

Bonjour André. Le grand public n'est pas invité à la rencontre du 13 février ni à celle 
du 12 juin. Les membres OUI, mais pas les gens de l'extérieur. 

Merci pour l'info au sujet du théâtre à l'ICFO. Cela m'a échappé en feuilletant le 
dépliant. 
Rhéal Sabourin 
1424 Promenade Bourcier 
Orléans ON 
K1E 3K8 
613-830-3579 

From: André Lajçà 
Sent: Monday, January 16, 2017 10:18 PM 
To: Rhéal Sabourin  
Subject: RE: Dates à retenir. 

Salut Rhéal, 

Est-ce que ces deux activités sont ouvertes au public? Le programme 2017 ne contient que des 

activités pour le public. 

André 

De : Rhéal Sabourin <rhealsabourin@rogers.com> 

Envoyé : 16 janvier 2017 20:01 

À : André Lajoie 

Objet : Re: Dates à retenir. 

Oui, si c'est possible. Et la pièce de Michel Robert? As-tu les dates? 

Rhéal 



INVITATION À TOUS 

Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cerde littéraire qui aura lieu 
le lundi 16 janvier 2017, de 13 h à 15 h, à la grande salle de l'ICFO. 

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

Nous aurons la joie d'accueillir 

« Papa, as-tu tué quelqu'un ?» C'est par ce titre pour le moins surprenant et accrocheur que Patrick Duquette*, chroniqueur au journal 
Le Droit, nous présente Rémi Collin, auteur du livre qu'il vient de publier Dieppe, ma journée de guerre. Rien ne préparait notre invité à 
écrire un livre dont le thème porte sur la guerre. Médecin professionnel et spécialiste en cardiologie, Rémi Collin n'avait pas en tête l'idée 
d'écrire les mémoires de son père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a vécu les effroyables heures du débarquement de 
Dieppe. Mais voilà qu'un jour, pressé sans doute par une forte intuition, il sent le besoin de rédiger les mémoires de guerre de son père 
décédé en 1989. Depuis longtemps, depuis sa jeunesse, Rémi Collin sait que son père avait vécu des moments douloureux et pénibles 
alors qu'il était soldat en Grande-Bretagne où il a connu la guerre. Il connaissait bien les quelques anecdotes que son père osait raconter 
« de façon inopinée quand une circonstance faisait remonter un souvenir ou quand il rencontrait quelqu'un qui lui posait une question... », 
mais jamais il n'avait eu le courage de poser la question tout crument : « Écoute papa, tu es allé à la guerre. Je sais que tu as tiré dans le 
tas. Mais as-tu conscience d'avoir, un jour, tué quelqu'un ?» La réponse qui a suivi a été le début d'une expérience inattendue pour lui 
et qui l'a mené à la rédaction d'un livre émouvant sur le vécu bien réel de son père pris en plein milieu de la tourmente de la guerre. Ce 
récit est d'autant plus touchant qu'il est basé sur les lettres personnelles que son père écrivait à ses parents, des lettres de guerre que 
sa grand-mère a conservées précieusement pendant 50 ans et que sa mère par la suite, a gardées tout aussi précieusement pendant 20 
ans à l'insu de tous ses enfants. C'est à partir de ces lettres uniques que notre invité a pu retracer les événements tragiques que son 
père a vécus, de l'assaut à Dieppe où il est fait prisonnier aux longues années passées dans un camp en Allemagne. Le livre révèle aussi 
la résilience, le courage et la générosité dont l'homme est capable même dans les pires situations. Un témoignage touchant que nous 
livrera Rémi Collin et qu'il nous faut connaître ! 

Rémi Collin est né à Sainte-Agathe-des-Monts en 1947. Après des études primaires à Maniwaki et des études classiques au séminaire de 
Mont-Laurier, il termine son baccalauréat ès arts à Sainte-Thérèse. En 1968, il fait son entrée à l'Université de Montréal en médecine où 
il obtient son doctorat en 1972 et en 1977, il reçoit le certificat de spécialiste en cardiologie. Après une carrière bien remplie à Roberval 
d'abord pendant trois ans et demi puis à Gatineau, il prend sa retraite de la profession en juillet 2014. 

Le Cercle littérake de l'Institut canadien-français d'Ottawa est heureux d'accueillir Rémi Collin et de commencer la nouvelle année 2017 
avec un sujet qui ne laissera personne indifférent. 

*Article paru le vendredi 11 novembre 2016 

Une rencontre mémorable! 	 Venez en grand nombre 
N 



Envoyé de mon iPad 

Le 16 janv. 2017 à 19:50, André Lajoie <Babouc@outlook.com> a écrit : 

Salut Rhéal, 

2017 sera une belle année d'activités! Je vais faire les réservations nécessaires. Est-
ce qu'il y a de ces activités qui devraient paraître dans le livret du programme 2017 
2 

André 

De : Rhéal Sabourin <rhealsabourin@rogers.com> 

Envoyé : 16 janvier 2017 19:28 

À : André Lajoie 

Objet : Date à retenir. 

Bonjour André. Avant d'oublier, as-tu pensé à indiquer qu'il y aura une 
pièce de théâtre de Michel à l'Institut fin-mai, début-juin ? 

Aussi, peux-tu réserver la grande salle pour une activité Cercle littéraire de 
l'ICFO et l'Association Richelieu Fondateur (je te donnerai plus de 
détails, mais ce sera intéressant). C'est le lundi 13 février de 13 h à 15 h, 
une activité fort intéressante qui rassemblera une trentaine de lecteurs et 
lectrices qui ont contribué à l'évaluation de 4 livres pour le Prix littéraire 
Richelieu de la Francophonie 2017. Je t'expliquerai plus en détail. L.ARF 
contribuera aux dépenses pour l'activité. 

Aussi, peux-tu réserver la salle pour le lundi 12  juin,  de 13 h à 15 h. 
Chaque année, j'organise une rencontre de Reconnaissance des auteurs, une 
fête qui rassemble tous les auteurs invités au cours des années, plus d'une 
quarantaine. Ça aussi, je t'expliquerai. 

J'ai communiqué avec Bado (Guy Badeaux) par courriel. Nous avons 
convenu d'une communication téléphonique mercredi en matinée. Je te 
reviens sur cette question dès que j'aurai des nouvelles. 

Je vais t'envoyer les photos que j'ai prises cet après-midi très bientôt. 
Rhéal 
1424 Promenade Bourcier 
Orléans ON 
K1E 3K8 
613-830-3579 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	fourniture de bureau, affiche, cachet, TV 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE: 18 janvier 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

affiche Yves Breton lancement des activités 2017 22,40 $ 

brocheuse grand format pour livret 36,93 $ 

cachet pour Remi Collin, cercle littéraire du 16 janvier (comptant) 100,00 $ 

Achat livre de Remi Collin pour bibliothèque : Papa, as-tu tué quelqu'un ? (comptant) 20,00 $ 

Nouvelle TV : convertisseur audio, câble, receveur IR (infrarouge) 87,98 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 267,31 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

I 
COÛT RÉEL 267,31$ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

267,31 $ 

signature 



INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

PROGRAMME 2017 

L'Institut canadien-français d'Ottawa (ICFO) en-
tend célébrer son 165e anniversaire tout en mar-
quant le 150e Anniversaire de la Fédération cana-

dienne de multiples façons, soit en mettant en va-

leur et en célébrant des personnes, des orga-

nismes, des réalisations, des progrès, des espoirs 

et des projets de nature à améliorer notre collecti-
vité francophone. 

L'ICFO compte ainsi passer outre aux lacunes et 
faiblesses de la Loi constitutionnelle de 1867. De 

fait, l'ICFO s'engagera dans des célébrations cons-
tructives et festives en rapport avec les efforts qu'a 
déployés la Francophonie canadienne dans tous 
les secteurs de la vie afin de s'améliorer et de con-
tribuer davantage au développement de ses 

membres. 

Malgré l'adversité qui s'est manifestée au cours 
des siècles et qui se manifeste toujours à certains 
égards, il existe aujourd'hui des réalités qui nous 
invitent à fêter bien joyeusement en 2017. D'abord, 
il y a notre détermination collective et individuelle, 
notre courage et notre créativité qui méritent notre 
admiration et une reconnaissance festive. 

Célébrons nos meneuses et nos meneurs, que ce 



soit dans le domaine de l'éducation, des arts, de la 
culture, des affaires, du droit, de la politique et ain-
si de suite. Nos nombreuses réalisations et em-
ployons-nous à les mettre en valeurs. Les Franco-
philes qui contribuent à la vie de la Francophonie 
canadienne. Nos actions visant à améliorer notre 
sort, de même que nos efforts visant à développer 
nos Institutions. Les Néo-Canadiennes et Néo-
Canadiens qui partagent avec les Francophones 
l'objectif de développer nos collectivités. 

Célébrons-nous en mettant en lumière notre enga-
gement envers le bien-vivre collectif et le vivre-
ensemble harmonieux de toutes les composantes 
de la Francophonie et de la Francophilie. Célé-
brons nos cadres de vie et nos désirs de les amé-
liorer, embellir et enrichir artistiquement, culturelle-
ment, socialement et économiquement. 

Veillons dans nos célébrations joyeuses, festives 
et éclairées à pratiquer l'inclusion et ce, avec la 
bienveillance qui honore toute collectivité chaleu-
reuse favorisant l'hospitalité et le développement. 

Une autre série d'activités sera présentée dans 
une proche édition du programme 2017 de l'ICFO. 

.4edré Lajoie 
Président du comité 165e-150e ICFO 
Ottawa, le 29 janvier 2017 



IEN FRANÇAIS D'OTTAWA 
dimanche 29 janvier 2017 

de 14h à 16h 

 

 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

 

 

CÉLÉBRER LE 165e 
ANNIVERSAIRE DE L'ICFO 

MARQUER LE 150' 
ANNIVERSAIRE DE LA 

FÉDÉRATION CANADIENNE 

  

 

Dans le cadre des célébrations du 
165e anniversaire de son Cercle lit-
téraire, l'Institut canadien-français 
d'Ottawa (ICFO) profitera de l'occa-
sion pour marquer le 150e anniver-
saire de la Fédération canadienne. 

Yves Breton, auteur de livres por-
tant sur notre Histoire et le dévelop-
pement des collectivités et des orga-
nismes, prononcera une causerie 
qui portera sur l'histoire entourant la 
fondation de l'ICFO en 1852 et 
l'adoption, quinze ans plus tard, de 
la Loi constitutionnelle de 1867. 

 

GRAND PUBLIC, ENTRÉE LIBRE 

  

     

         



LE CERCLE LITTÉRAIRE 

RÉMI COLLIN, PAPA AS-TU TUÉ QUELQU'UN 

LUNDI 16 JANVIER 2017 DE 13h00 À 15h00 

Nous aurons la joie d'accueillir Ré-

mi Collin « Papa, as-tu tué quel-

qu'un ? » C'est par ce titre pour le 

moins surprenant et accrocheur 

que Patrick Duquette, chroniqueur 

au journal Le Droit, nous présente 

Rémi Collin, auteur du livre qu'il 

vient de publier «Dieppe, ma journée de guerre». Rien ne prépa-

rait notre invité à écrire un livre dont le thème porte sur la 

guerre. 

Médecin professionnel et spécialiste en cardiologie, Rémi Collin 

n'avait pas en tête l'idée d'écrire les mémoires de son père, vété-

ran de la Seconde Guerre mondiale qui a vécu les effroyables 

heures du débarquement de Dieppe. Mais voilà qu'un jour, pres-

sé sans doute par une forte intuition, il sent le besoin de rédiger 

les mémoires de guerre de son père décédé en 1989. Depuis 

longtemps, depuis sa jeunesse, Rémi Collin sait que son père 

avait vécu des moments douloureux et pénibles alors qu'il était 

soldat en Grande-Bretagne où il a connu la guerre. 

Grand public. Entrée libre. Salle Joseph B. Turgeon. 
Organisateur : Rhéal Sabourin, membre de l'ICFO 



Le 23 janvier 2017 

André Lajoie 
Institut canadien-français d'Ottawa 
172 Saint-Henri 
Gatineau (Québec) J8X 4H9 

Monsieur Lajoie, 

La présente fait suite à votre demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. 

La Commission de la capitale nationale (CCN) étant déterminée à offrir un service de qualité à sa 
clientèle, il nous fera un plaisir de répondre à toute question ou préoccupation concernant le 
traitement de votre demande. Vous pouvez communiquer avec Lyna Russell-Evans par téléphone, 
au 613-239-5678, poste 5343, ou par courriel à lyna.russell-evans@ncc-ccn.ca, en prenant soin de 
mentionner le numéro de dossier que nous vous avons assigné. 

Veuillez vous référer à la page suivante pour obtenir de l'information sur le traitement de votre 
demande. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

e 
Chef, Accès à l'information et protection des renseignements personnels 

Pièce jointe 

National Capital Commission 
	

Commission de la capitale nationale 

202-40 Elgin Street, Ottawa, Canada K1P 1C7 
	

4o, rue Elgin, pièce zoz, Ottawa, Canada K1P 1C7 

www.ncc-ccn.gc.ca 
	 www.ccn-ncc.gc.ca  
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Numéro de référence de la 
CCN 

A-2016-00083 / LRE 

Sommaire de la demande Serait-il possible d'obtenir les documents historiques (s'ils 
existent) retrouvés dans la boîte en zinc suite au retrait d'une 
pierre angulaire sur l'édifice du 18-20 rue York autour du 25 avril 
1972 la CCN 

Disposition de la demande Divulgation complète 

La ligne suivante vous indique de quel(s) article(s) de la Loi l'Agence s'est prévalue dans 
l'éventualité où l'information ne vous a pas été communiquée en totalité. 

Sommaire des exceptions 

Lien vers la Loi sur l'accès 
à l'information 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/  

Commentaires La direction qui nous a fourni le document nous a indiquée qu'il 
se peut que la pierre angulaire ait été déplacée au 95 York, 
nouveau site du club à l'époque. 

Soyez avisé(e) que vous êtes en 
l'information à ce propos dans 
vous vous prévalez de ce droit, 

droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à 
les 60 jours suivant la date à laquelle vous avez reçu cet avis. Si 
vous devez faire parvenir votre plainte à l'adresse suivante: 

Commissariat à l'information du Canada 
30 rue Victoria, 7ième étage 
Gatineau (Québec) KlA 1H3 

Téléphone: 1 (800) 267-0441 



Leduc2, Nathalie (EC) 

From: 	 NCCInfoCCN <Info@ncc-ccn.ca > 

Sent: 	 August 4, 2016 4:19 PM 

To: 	 Leduc2, Nathalie (EC) 

Subject: 	 Réponse pour le cas CC-125521-K4Y4C5- 18 Rue York - Time Capsule CRM:0201144 

Attachments: 	 18 York Box.jpg 

Bonjour Mme Leduc, 

Merci d'avoir communiqué avec la Commission de la capitale nationale (CCN). 

Suite à notre conversation par téléphone, il me fait plaisir de partager avec vous un peu plus d'information au sujet de la 

pierre angulaire au 18 Rue York. 

Tel que discuté, en avril 1972 la pierre angulaire et la boîte de fer qui constituait la capsule temporelle ont été donné à 

Monsieur Leo Godin, le président de l'Institut Canadien-français d'Ottawa. Le président de la CCN à l'époque — Monsieur 

Douglas Fullerton - fut responsable de cet échange puisque le 18 Rue York était une propriété de la CCN. À un moment 

donné il eut une fuite d'eau ce qui endommagea les objets dans la boîte alors il fut difficile de déterminer exactement ce 

que contenait la capsule. Cependant on y retrouva un livre avec des signatures (probablement un livre d'invités), un 

journal de la journée de l'érection de l'édifice et l'installation de la pierre angulaire, et quelques pièces de la monnaie du 

Royaume. 

La pierre angulaire fut déplacée au 95 Rue York, le nouvel emplacement de l'Institut Canadien Français d'Ottawa. 

Enfin vous retrouverez en pièce-jointe un article détaillant l'échange de la pierre angulaire daté du 25 Avril 1972. 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

Bonne fin de journée! 

Si vous avez d'autres questions ou suggestions à nous transmettre, n'hésitez pas à communiquer avec nous de nouveau. 

Téléphone : 613-239-5000 ou 1-800-465-1867 

Téléscripteur / ATS : 613-239-5090 ou 1-866-661-3530 

Courriel : Info@ncc-ccn.ca   

Jessica 

Service à la clientèle 

Commission de la capitale nationale 

www.ccn-ncc.gc.ca   

LA CCN VEUT CONNAÎTRE VOTRE OPINION! 
Nous effectuons un sondage pour évaluer la satisfaction de la clientèle à l'égard des services reçus du Service à la 

1 
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LE DIMANCHE 5 FÉVRIER 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Conférenre Y. Breton + lancement programme 2017 + téléviseur + affiche 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE: 06 février 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

Conférencier Yves Breton 100,00 $ 

Achats de 3 livres Yves Breton 50,00 $ 

Câble HMDI 8 pieds télévision au bar pour déblacement de l'ordi 45,98 $ 

Nourriture Maxi conférence dimanche 29 janvier Yves Breton et programme 2017 33,60 $ 

Nourriture Métro conférence dimanche 29 janvier Yves Breton et programme 2017 63,09 $ 

Amazon digital to analog converor TV + câble optique 24,69 $ 

Amazon Micro Lavalier (cravate) pour transmetteur Shure 63,24 $ 

Bureau en Gros affiche exposition photos-vidéos Prix mérite J.B. Turgeon 29,88 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 410,48 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 410,48 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

410,48 $ 

signature 



ereie i(Y-teXaire 

INVITATION À TOUS 

Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cerde littéraire qui aura lieu 
le lundi 12 février 2018, de 13 h 30 à 15 h 30, à la grande salle de l'ICFO 

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

Nous aurons la joie d'accueillir 

creelr rej eG crularf,i 

n'e 

Raconter Vanier 

Raconter Varier est le résultat d'un concours d'écriture initié par les Éditions David au printemps 2017 dans le but 
d'inciter les auteurs amateurs ou professionnels à raconter une rencontre mémorable, une histoire personnelle ou un 
moment unique dans une communauté franco-ontarienne emblématique. 

Pour souligner le Mois du patrimoine d'une façon bien spéciale, le Cercle 'déraie de l'Institut canadien-français d'Ottawa, 
en collaboration avec les Éditions David, invite les auteures et auteurs de ce recueil lancé en novembre dernier à venir 
discuter de Vanier et à échanger avec eux. 

En lisant les textes, on ne peut que constater la richesse des anecdotes toutes aussi originales les unes des autres dans 
leur écriture que fascinantes par la variété de leurs thèmes. Trente-cinq textes bien choisis, trente-cinq histoires person-
nelles et bien réelles de la vie vécue dans ce véritable bastion de la francophonie qu'est Vanier, trente-cinq récits auxquels 
peuvent se greffer d'autres expériences étonnantes tant le patrimoine de Vanier est riche sont rassemblés en un livre qui 
fait revivre Vanier. Et tout n'est pas dit. Que d'histoires inédites ! Que de légendes urbaines sont à connaître ! Vous en 
avez probablement que vous aimeriez partager ? Alors, venez rencontrer les auteurs, venez jaser avec eux, venez partager 
vos propres expériences. Ce sera une belle occasion de RACONTER l'histoire vécue de Vanier. 

Pour agrémenter la rencontre, il y aura des lectures de quelques textes choisis, certains auteurs se feront même con-
teurs... Il y aura aussi une projection de photos d'époque. Puis, une surprise vous attend. Mathieu Fleury sera des nôtres, 
à moins d'une urgence qui le retiendrait ailleurs. 

Bref, une rencontre à ne pas manquer I 

Venez en grand nombre ! 



Association Richelieu Fondateur 
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Combat des livres du Prix littéraire Richelieu de la Francophonie 2017 

Ottawa, le 23 janvier 2017 -- L'Association Richelieu Fondateur organise en 
collaboration avec le Cercle littéraire de l'Institut Canadien-français 
d'Ottawa un combat des livres dans le cadre du 5e Prix Littéraire Richelieu 
de la Francophonie. 

Le Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie est décerné tous les deux ans à un 
auteur dont la langue maternelle n'est pas le français. L'ouvrage doit être récent et 
avoir été écrit directement dans notre langue, toute traduction étant exclue. La 
sélection des livres est faite sur propositions de toutes les régions du Richelieu 
International Europe et de l'Association Richelieu Fondateur. 

L'édition 2016-2017 du Prix littéraire Richelieu de la Francophonie met en lice 
quatre livres que de nombreux membres de l'ARF et des membres du Cercle 
littéraire de l'ICFO ont lus récemment. Parmi ces lecteurs, quatre ont accepté de 



Association Richelieu Fondateur 

présenter et défendre leur coup de coeur devant auditoire. Lors de rondes 
successives pour choisir le livre vainqueur, les membres de l'auditoire seront 
invités à se prononcer pour faire connaître leurs préférences. 

Les quatre livres en lice sont: 
Metin Arditi : Le Turquetto (Editions Actes Sud, 2011, disponible en Babel) 
Albena Dimitrova : Nous dînerons en français (Editions Galaade, 2015) 
Gauz : Debout-payé (Editions Le Nouvel Attila, 2014) 
Rouja Lazarova : Le muscle du silence (Editions Intervalles, 2016) 

Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les livres pour participer à l'activité comme 
membre de l'auditoire. L'invitation s'adresse aux lecteurs et à tous les membres de 
l'ARF et du Cercle littéraire de l'ICFO, aux membres de divers clubs littéraires de la 
région et aux chroniqueurs culturels des médias francophones. 

L'activité aura lieu le lundi 13 février 2017, de 13 h à 15 h, au 316, rue 
Dalhousie, 2e étage, au siège social de l'Institut Canadien-français d'Ottawa. 
Un goûter sera servi. Veuillez confirmer votre présence par courriel à Mme 
Claude Gagné (dameclaudegagne@gmail.com) avant le 6 février. 
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Combat des livres du Prix littéraire Richelieu de la Francophonie 2017 

Ottawa, le 23 janvier 2017 -- L'Association Richelieu Fondateur organise en 
collaboration avec le Cercle littéraire de l'Institut Canadien-français d'Ottawa un 
combat des livres dans le cadre du 5e Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie. 

Le Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie est décerné tous les deux ans à un auteur dont 
la langue maternelle n'est pas le français. L'ouvrage doit être récent et avoir été écrit 
directement dans notre langue, toute traduction étant exclue. La sélection des livres est faite 
sur propositions de toutes les régions du Richelieu International Europe et de l'Association 
Richelieu Fondateur. 

L'édition 2016-2017 du Prix littéraire Richelieu de la Francophonie met en lice quatre livres 
que de nombreux membres de l'ARF et des membres du Cercle littéraire de l'ICFO ont lus 
récemment. Parmi ces lecteurs, quatre ont accepté de présenter et défendre leur coup de 
coeur devant auditoire. Lors de rondes successives pour choisir le livre vainqueur, les 
membres de l'auditoire seront invités à se prononcer pour faire connaître leurs préférences. 

Les quatre livres en lice sont: 
Metin Arditi : Le Turquetto (Editions Actes Sud, 2011, disponible en Babel) 
Albena Dimitrova : Nous dînerons en français (Editions Galaade, 2015) 
Gauz : Debout-payé (Editions Le Nouvel Attila, 2014) 
Rouja Lazarova : Le muscle du silence (Editions Intervalles, 2016) 

Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les livres pour participer à l'activité comme membre de 
l'auditoire. L'invitation s'adresse aux lecteurs et à tous les membres de 1'ARF et du Cercle 
littéraire de l'ICFO, aux membres de divers clubs littéraires de la région et aux chroniqueurs 
culturels des médias francophones. 

L'activité aura lieu le lundi 13 février 2017, de 13 h à 15 h, au 316, rue Dalhousie, 2e 
étage, au siège social de l'Institut Canadien-français d'Ottawa. Un goûter sera servi. 
Veuillez confirmer votre présence par courriel à Mme Claude Gagné 
(dameclaudegagne@gmail.com) avant le 6 février. 



CERCLE LITTÉRAIRE DE L'ICFO ET 

L'ASSOCIATION RICHELIEU FONDATEUR 
LUNDI 13 FÉVRIER 2017 DE 13h00 À 15h00 

Rencontre conjointe ICFO/ARF (Association Richelieu Fondateur), 
de 13 h à 15 h. Cette rencontre rassemblera une quarantaine de 

personnes, parmi lesquelles tous les lecteurs et lectrices de plu-
sieurs Clubs Richelieu qui ont participé à l'évaluation de 4 livres 
pour le Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie 2017. 

Le Cercle littéraire de l'ICFO a participé à l'évaluation des livres. 
La rencontre est une occasion d'une mise en commun de tous les 

lecteurs et lectrices et de connaître le choix final du livre à sou-

mettre pour le PLRF 2017. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les livres pour participer à l'acti-

vité comme membre de l'auditoire. L'invitation s'adresse aux lec-
teurs et à tous les membres de l'ARF et du Cercle littéraire de 
l'ICFO, aux membres de divers clubs littéraires de la région et aux 
chroniqueurs culturels des médias francophones. 

L'activité aura lieu le lundi 13 février 2017, de 13 h à 15 h, au 

316, rue Dalhousie, 2e  étage, au siège social de l'Institut Cana-

dien-français d'Ottawa. Un goûter sera servi. Veuillez confirmer 

votre présence par courriel à Mme Claude Gagné 
(dameclaudegagne@gmail.com) avant le 6 février. 

Association 
Richelieu Fondateur 

Réservés aux membres de l'ICFO et l'Association 
Richelieu Fondateur. Salle Joseph B. Turgeon. 

Organisateur : Rhéal Sabourin, membre de l'ICFO 



FW: Sondage et combat des livres - ICFO 

Pierre Plouffe <pierre.plouffe@execor.ca > 

Jeu 2017-02-16, 04:10 

À : André Lajoie <Babouc@outlook.com > 

al 1 pièces jointes (630 ko) 

Combat des livres du Prix littéraire Richelieu de la Francophonie 2017.pdf; 

Salut André SVP envoie un rappel du message ci-dessous aux membres de faire leurs choix de candidature pour les prix 
Balsora Turgeon au plus tard le 25 février soit en ligne ou au comptoire/bar de l'Institut 2 ieme étage.Je rencontre Janik 
la curatrice du Muséoparc Vanier demain matin je passe te voir à l' Institut en début d'après midi pour discuté de la 
logistic de notre exposition. 
Merci 
Pierre 

From: ICFO Secrétaire [mailto:icfo.secretaire@gmail.com]  
Sent: January-26-17 6:49 PM 
To: undisdosed-recipients: 
Subject: Sondage et combat des livres - ICFO 

Message d'André Lajoie,  directeur culturel,  et Pierre Plouffe  
Nous invitons tous les membres de l'Institut canadien-français d'Ottawa à voter dans le cadre de cette 

nouvelle initiative de l'Institut en reconnaissance du mois du patrimoine en Ontario français. 

httw/Igoo.gl/forms/PNEda6hhjC4RS7Zs2 

Qui selon vous mérite d'être reconnue pour le prix de mérite Joseph Balsora Turgeon? Pour son leadership, 

ses réalisations, son engagement et sa contribution dans les trois catégories suivantes: Politique, organisme 

et bénévole ? 

Svp, complétez votre sélection au plus tard le 18 février 2017 afin de participer à la mise en candidatures. 

Les lauréats du prix mérite seront annoncés lors de l'exposition de photo/vidéo de la Basse-Ville d'Ottawa qui 

aura lieu le 26 février 2017. 

Merci pour votre participation, 

Pierre Plouffe, organisateur 

André Lajoie, Directeur Culturel 

Message de Rhéal Sabourin - Cercle littéraire 
Chères amies, 
Chers amis des livres et des auteur/es, 

Vous recevez aujourd'hui, une invitation très spéciale qui pourrait vous intéresser, vous qui 
chérissez tout particulièrement les livres et les auteurs. Lisez attentivement le texte que vous 
recevez en pièce jointe, Combat des livres du Prix littéraire Richelieu de la Francophonie 2017.   



Deux remarques importantes à retenir : 
1. Il faut s'inscrire à l'activité : maximum 70 personnes. 

2. Pour vous inscrire, veuillez confirmer votre  présence  par courriel à Mme Claude 
Gagné(dameclaudegagnegmail.com) 

Au plaisir de vous voir le 13 février 2017 à l'Institut canadien-français d'Ottawa. 

Paul Antoine Lavoie 
Secrétaire ICFO 
613-241-3522 

site internet ICFO: www.icfo.ca  

dittaVaSt This email has been checked for viruses by Avast antivirus software. 
www.avast.com   
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COMMUNIQUÉ 

17 FÉVRIER 2017 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA (ICFO) FÊTE CETTE ANNÉE LE 165E 
ANNIVERSAIRE DE SON CERCLE LITTÉRAIRE, ÉVÉNEMENT PEU BANAL EN CETTE ANNÉE DES 150 
ANS DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE. 

Les membres de l'ICFO se font un plaisir de présenter au SALON DU LIVRE DE 
L'OUTAOUAIS une table ronde sur LA LITTÉRATURE D'ICI, sujet résolument 
pertinent cette année, compte tenu de l'évolution remarquable de notre monde du 
livre depuis la fondation de la Fédération canadienne en 1867. 

Les écrivains Yves Breton, Éric Charlebois et Julie Huard présenteront leur vision de 
la « Littérature d'ici » et ils s'emploieront à en faire ressortir ses multiples dimensions. 

Ainsi, en fonction de leurs perceptions et interprétations de la situation, les écrivains invités 
présenteront avec bonne humeur un éventail de considérations, de faits, d'obstacles et de 
potentialités relatifs à notre littérature, tout en faisant valoir les nombreux rôles qu'elle 
tient bien utilement dans notre société. Invitation à tous. 

LIEU ET HEURE 
SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS 
PALAIS DES CONGRÈS DE GATINEAU 
26 FÉVRIER 2017, 15H30 
TABLE RONDE SUR LA LITTÉRATURE D'ICI 

-30- 

Renseignements : André Lajoie — 819-778-0061 ou Yves Breton — 613-868-
0603 



SOIRÉE DE CURLING ICFO 

ROYAL CANADIAN NAVY CURLING CLUB 

SAMEDI 18 FÉVRIER 2017 À 19h00 

Coût 10$ par personne 

Veuillez signer votre nom et nombre d'invités dans le cahier de 

réservation au bar. Si le nombre de participants est insuffisant, 

l'activité sera annulée. 

Lieu : 41 Navy pvt, Dows Lake, Ottawa 

Réservés aux membres et leur invités. 



MOIS DU PATRIMOINE EN ONTARIO FRANÇAIS 

EXPOSITION DE PHOTOS ET VIDÉOS 
DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 À 14h00 

Local de l'Institut canadien-français d'Ottawa, années 1860 

L'Institut canadien-français d'Ottawa (ICFO) vous convie à un 

évènement spécial qui se tiendra le dimanche 26 février 2017. 

Une collection de photos/vidéos vous permettra de visiter un 

coin historique de la Basse-Ville d'Ottawa (des personnages im-
portants, des résidences, des Institutions d'enseignement, le pre-

mier chemin de fer de Bytown et autres thématiques). 

Cette exposition est une capsule historique qui vous permettra 
de faire un retour dans le passé et découvrir la richesse de notre 

patrimoine. 

Grand public. Entrée libre. Salle Joseph B. Turgeon. 
Organisateurs: Pierre Plouffe et Camille Cheff, membres ICFO 



MOIS DU PATRIMOINE EN ONTARIO FRANÇAIS 
Exposition de photos/vidéo de la Basse-Ville d'Ottawa 

L'Institut canadien-français d'Ottawa (ICFO) vous convie à un évènement spécial qui 
se tiendra le dimanche 26 février 2017 de 14h à 17h. Une collection de photos/vidéo 
vous permettra de visiter un coin historique de la Basse-Ville d'Ottawa (des 
personnages importants, des résidences, des institutions d'enseignement, le premier 
chemin de fer de Bytown et autres thématiques). Cette exposition est une capsule 
historique qui vous permettra de faire un retour dans le passé et découvrir la richesse 
de notre patrimoine. Pour vous donner un avant-goût de cet évènement qui promet 
d'être fort intéressant, cliquez sur l'hyperlien ci-dessous pour voir le montage de photo 
de nos expositions antérieures qui a été préparé par le Cercle d'histoire et de 
recherches de l'ICFO 

http://www.delavoye.ca/ICFO/basse-ville2012/  
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ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Nourriture Exposition de Photo Basse-Ville et Vanier 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 26 février 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

   

  

0,00 $ 

Walmart 45,82 $ 

Maxi 14,28 $ 

IGA 10,93 $ 

SuperC 40,22 $ 

IGA 29,36 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 140,61 $ 

10 Nappes (6$ / unité) 60,00 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 200,61 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

200,61 $ 

signature 



MOIS DU PATRIMOINE EN ONTARIO FRANÇAIS 

PRIX DE MÉRITE JOSEPH BALSORA TURGEON 

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 À 14h00 

Trois récipiendaires du prix de mérite seront annoncés dans les 

catégories ci-dessous suite à une consultation avec les membres 
de l'ICFO lors de l'assemblé mensuelle du mois de février: 

Un personnage politique qui a marqué la collectivité franco-

ontarienne par son leadership, ses réalisations professionnelles 
et individuelles ainsi que son engagement social dans le domaine 

de la francophonie. 

Un organisme qui a fait avancer la cause de la francophonie 
d'Ottawa par son leadership, son caractère novateur, son sens 

de l'organisation et ses réalisations. 

Un bénévole de la région en reconnaissance de son engagement 
et de sa contribution volontaire, tout au long de la dernière an-

née à la mise en valeur de la communauté francophone 
d'Ottawa. Par son influence sur son milieu, cette personne a été 

et continuera d'être un modèle de comportement et une source 

d'inspiration et de motivation pour toutes les membres de sa 

communauté. 

L'exposition de photos/vidéos de la Basse-Ville d'Ottawa et la 
remise des prix de mérite Joseph Balsora Turgeon aura lieu le 

dimanche 26 février 2017 à 14 h à l'Institut canadien-français 

d'Ottawa. 

Grand public. Entrée libre. Salle Joseph B. Turgeon. 
Organisateur : Pierre Plouffe, membre de l'ICFO 



NOUVEAUTÉ ICFO PRIX DE MÉRITE 
Joseph Balsora Turgeon 

Nous vous invitons à faire seulement UNE sélection pour CHACUNE des trois 
catégories suivantes qui selon vous mérite d'être reconnue pour le prix de 
mérite Joseph Balsora Turgeon ou ajouté un autre candidat de votre choix: 

UN PERSONNAGE POLITIQUE qui a marqué la collectivité franco-ontarienne par son 
leadership, ses réalisations professionnelles et individuelles ainsi que son engagement 
social dans le domaine de la francophonie. 

o Les Gardiennes de l'École Guigues, Règlement 17 
o Gisèle Lalonde, Présidente du mouvement S.O.S. Montfort 
o Le Journal Le Droit, L'avenir est à ceux qui luttent 
o Bernard-Grandmaître, Le père de la loi 8 sur les services en français de l'Ontario 
o Jean-Robert Gauthier, Sénateur et député fédéral 
o Mauril Bélanger, Député fédéral 
o Autres candidats de votre choix 

UN ORGANISME qui a fait avancer la cause de la francophonie d'Ottawa par son 
leadership, son caractère novateur, son sens de l'organisation et ses réalisations. 

o Mère Élisabeth Bruyère et la congrégation des sœurs grises de la croix et les 
filles de la sagesse 

o Monseigneur Joseph-Eugène-Bruno Guigues, les pères oblat et les frères des 
écoles chrétiennes 

o Autres candidats de votre choix 

UN BÉNÉVOLE de la région en reconnaissance de son engagement et de sa 
contribution volontaire, tout au long de la dernière année à la mise en valeur de la 
communauté francophone d'Ottawa. Par son influence sur son milieu, cette personne 
a été et continuera d'être un modèle de comportement et une source d'inspiration et de 
motivation pour toutes les membres de sa communauté. 

o Autres candidats de votre choix 
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Nous invitons tous les membres à participer dans le cadre de 
cette nouvelle initiative de l'Institut en reconnaissance du mois 
du patrimoine en Ontario français. SVP compléter votre 
sélection au plus tard le 18 février 2017 afin de participer à la 
mise en candidatures de l'ICFO prix de mérite 2017 Joseph 
Balsora Turgeon. 

Les lauréats du prix mérite seront annoncés lors de 
l'exposition de photo/vidéo de la Basse-Ville d'Ottawa qui aura 
lieu le 26 février 2017. 

Vous pouvez participer en ligne sur le compte Facebook de 
l'institut ou compléter un bulletin de vote qui vous sera remis 
au comptoir de l'Institut 316, rue Dalhousie (2e étage). 

SVP, ne votez qu'une seule fois. 

Merci pour votre participation, 

Organisateur : Pierre Plouffe 
Directeur culturel : André Lajoie 

3 





YVES BRETON 
LA LITTÉRATURE D'ICI 

SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS 

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 À 15h30 

Yves Breton, Éric Charlebois et Julie Huard présenteront chacun 
leur vision de la littérature d'ici au cours de la discussion qui aura 

pour objectif de marquer les 165 ans du Cercle littéraire de l'Ins-
titut canadien-français d'Ottawa et de célébrer en même temps 

notre littérature. Les participants tiendront des propos sur la si-
tuation du livre dans nos milieux, les caractéristiques de notre 
littérature, les obstacles qui l'assaillent et, en particulier, sa va-
leur sur divers plans. Les trois écrivains parleront aussi des fon-

dements de notre littérature, de même que des motifs et effets 

de l'action littéraire menée dans notre société. 

En bref, en fonction de leur vision de l'état de notre littérature, 

les participants se feront un plaisir de présenter un éventail de 

considérations, de faits. d'obstacles, de potentialités et de rôles 
en rapport, notamment, avec les genres et les styles qui tradui-
sent notre littérature dans la réalité et qui lui donnent sa raison 
d'être. 

La place et la mission des écrivains et écrivaines d'ici et du 

monde de l'écriture feront également l'objet d'observations et 
de commentaires. Le Salon aura lieu au Palais des congrès de Ga-
tineau, situé au 50 rue de Maisonneuve à Gatineau (secteur 

Hull). 

Organisateur : Yves Breton, membre de l'ICFO 



LE CERCLE LITTÉRAIRE 

DANIÈLE VALLÉE, CONTEUSE, ET JEAN CLOUTIER 

LUNDI 27 FÉVRIER 2017 DE 13h30 À 15h30 

Pour bien clôturer le mois du Patrimoine, le thème est : De l'écrit 

à la parole et de la bouche à l'oreille avec Danièle Vallée, con-

teuse, et Jean Cloutier, saxophoniste. 

Il y a le conte traditionnel et il y a le conte urbain, plus contem-

porain, inspiré de scènes du quotidien ou d'anecdotes qui oscil-

lent entre la fiction et la réalité. Nos invités brosseront briève-

ment un portrait de ces deux genres de contes et nous en don-

neront ensuite des exemples. Pour raconter ses histoires avec 

plus de piquant, Danièle Vallée, conteuse innée, y glisse la magie 

de la musique de son complice et conjoint Jean Cloutier, musi-

cien accompli. À ne pas manquer ! 

Danièle Vallée vit à Ottawa 

depuis plus de trente ans et 

est une figure connue du do-

maine de la littérature, tant 

écrite qu'orale ainsi que du 

domaine des arts de la scène. 

Elle a fait paraître huit livres 

et porte ses textes à la scène 

en leur conférant une éton-

nante dimension artistique 

accentuée de musiques va-

deux cents représentations publiques riées. Elle a donné près de 

de ses spectacles, accompagnée du musicien Jean Cloutier. De-

puis 2008, elle est la directrice artistique de la série Les Contes 

Nomades présentée à la Quatrième salle du Centre national des 

arts à Ottawa. Elle est également rédactrice et ambassadrice 

chez la revue Liaison. 

Grand public. Entrée libre. Salle Joseph B. Turgeon. 
Organisateur : Rhéal Sabourin, membre de l'ICFO 



INVITATION À TOUS 

Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cercle littéraire qui aura lieu 
le lundi 27 février 2017, de 13 h à 15 h, à la grande salle de l'ICFO. 

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

Nous aurons la joie d'accueillir 

SD a/fbiéh D)-ceeeeteecm ?/%0„.die, 

De la bouche à l'oreille et de l'écrit à la parole ! Voilà un thème approprié pour clôturer le mois du Patrimoine. Le 
conte est certainement la forme littéraire la plus ancienne, celle qui a su captiver l'attention des gens de génération 
en génération depuis les temps immémoriaux. Princesses, héros, loups-garous et combien d'autres ont occupé l'es-
pace de l'imaginaire tantôt pour faire rêver, tantôt pour susciter des frissons. Ces contes traditionnels sont toujours 
d'actualité, mais il y a aussi les contes urbains, plus contemporains, inspirés de scènes du quotidien ou d'anecdotes 
drôles ou touchantes qui oscillent entre la réalité et la fiction... Voici donc le choix qu'a fait l'auteure et conteuse Da-
nièle Vallée, accompagnée de son complice Jean Cloutier : raconter, mais autrement ! 

Danièle Vallée (auteure et conteuse) 
Originaire de Sherbrooke, Danièle Vallée vit à Vanier depuis plusieurs années. Elle a fait paraître huit livres, dont trois 
recueils de nouvelles qu'elle porte maintenant à la scène en leur conférant une étonnante dimension artistique accen-
tuée de blues, de jazz, de musiques traditionnelles. Ses spectacles racontés ont été présentés sur plusieurs scènes 
canadiennes. Elle est également la directrice artistique de la série Les Contes Nomades présentée depuis 14 ans au 
Centre national des arts. 

Jean Cloutier (musicien et conteur) 
Jean Cloutier a toujours été un passionné de la musique et du jazz surtout. Il fait d'abord un an de conservatoire en 
violon. Le violon rangé, il se met aux percussions, à la bombarde et au saxophone. Il rencontre Danièle Vallée sur une 
scène de théâtre et il l'accompagne depuis, avec tout son bataclan, puis à son tour, devient conteur. 

Une rencontre mémorable! 	 Venez en grand nombre 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Danièle Vallée et Jean Cloutier Conteuse et Conteur 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 27 février 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

Maxi 88,22 $ 

House of Cheese 3,99 $ 

House of Cheese 8,09 $ 

Bureau en gros Affiche 29,88 $ 

Cachet 2 x 100$ 200,00 $ 

achat de livres (7) 135,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 465,18 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 465,18 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

465,18 $ 

signature 
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Disparue 
chez les Mayas 

PIERRE-LUC BÉLANGER 
LANCEMENT DU LIVRE « DISPARUE CHEZ LES MAYAS » 

VENDREDI 3 MARS 2017 DE 17h00 À 19h00 

Valérie Brunet, ses amies, Gen et Jade, 
et son jumeau, Félix, achèvent leur se-

condaire et se préparent à participer à 

un voyage au Mexique pendant leur 

dernière semaine de relâche. Après 

avoir trimé dur pour réunir les fonds 

nécessaires, ils s'envolent enfin vers 
Cancùn. 

Ils visitent les pyramides Maya, font de 
la plongée à l'Île de Cozumel, se bai-

gnent dans la mer des Caraïbes... Hor-
mis le « collant » Arnaud qui ne cesse 

de harceler sa copine, tout se déroule à 

merveille jusqu'au jour où, au retour 
d'une excursion, Valérie manque à l'appel. 

Dans le groupe, c'est la commotion et le branle-bas de combat. 
Les enseignants alertent les autorités locales, puis les parents 

des jumeaux. Finalement, c'est la fougueuse grand-mère qui dé-

barque et convainc l'inspecteur Ramirez d'entreprendre une en-

quête qui mènera à de surprenantes révélations. 

Né à Ottawa, Pierre-Luc Bélanger a fait ses études à l'Université 

d'Ottawa où il a terminé un baccalauréat en lettres françaises et 
en histoire, avant de compléter une maîtrise en leadership en 
éducation. Depuis, il est enseignant de français au secondaire et 
conseiller pédagogique en littératie dans un conseil scolaire à 
Ottawa. Disparue chez les Mayas est son troisième roman grand 

public. 

Veuillez confirmer votre présence par courriel à 
pl.belanger.auteur@gmail.com  d'ici le 20 février 

Grand public. Entrée libre. Salle Joseph B. Turgeon. 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Lancement du livre Disparue chez les Mayas, Pierre-Luc Bélanger 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 3 mars 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

achat de livres (4) 45,00 $ 

Bureau en gros Affiche 34,48 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 79,48 $ 

	

REVENUS (-) 
	

0,00 $ 

	

COÛT RÉEL 
	

79,48 $ 

	

BUDGET 
	

0,00 $ 

	

DÉPASSEMENT DE COÛT 
	

79,48 $ 

signature 
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CONTE PIS RACONTE 

CONTEURS ET CONTEUSES 

SAMEDI 18 MARS 2017 DE 14h00 À 16h00 

DES MARITIMES AUX ROCHEUSES EN PASSANT PAR HAÏTI 

Cécile Boudreau Pagé, née dans l'Est-Ontarien de des-

cendance acadienne et micmac. Elle adore surtout les 

contes traditionnels. Dans les années 30 - 40, elle a eu 

la chance de côtoyer un "quêteux", ce qui éveille en 

elle le conte tout en l'honneur de ce personnage. Faire 

vivre le bon temps et leurs mémoires. 

Eddy Garnier, né en Haïti, mais vivant en Outaouais 

depuis une éternité. Poète, romancier, nouvelliste et 

conteur, de quelques manières que ce soient, il vous 

emmène malgré vous dans un monde légendaire fol-

klorique. 

Laurent Glaude, originaire de Clarence Creek en Onta-

rio. Originalité, faits historiques, observations, imagi-

nation et créativité de concert avec ses airs d'harmoni-

ca, il vous invite à glisser dans la rêverie et à planer 

dans les recoins de votre imaginaire. 

Carol Goulet, native de la Nouvelle-Écosse de souche 

acadienne. Elle prend plaisir à raconter dans la langue 

de sa petite enfance, la langue de son grand-père : 

«C'étont la vérité que j'disons avec un p'tit brin d'den-
telle autour.» 

Li1 

  

Réjean Paulin, de souche acadienne, natif de la Côte-

Nord au Québec. Il a vécu et étudié au Nouveau-

Brunswick, fait une escale en Saskatchewan et réside 

maintenant en Ontario. Il a reçu le conte en héritage. 

Légende, réalité, personnages inventés ou réels qu'il 

fait vivre à sa façon pour parler de la vie. 

Grand public. Entrée libre. Salle Joseph B. Turgeon. 
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ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Publicité + Audio + Affiche 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 28 mars 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

   

  

0,00 $ 

Publicité Facebook Bado et Conte Pis Raconte 78,74 $ 

Amazon Papier lustré 11x17 pour affiches 37,93 $ 

Écouteur pour utilisation Facebook Live 34,48 $ 

Bureau en gros Enveloppe pour élection 50,02 $ 

Metro nourriture Activité Bado et Conte Pis Raconte 43,25 $ 

Maxi nourriture Activité Bado et Conte Pis Raconte 129,84 $ 

Maxi nourriture Activité Bado et Conte Pis Raconte 21,60 $ 

Logiciel de synchronisation de contact entre Outlook et MailChimp 54,99 $ 

Abonnement annuel Revue littéraire Nuit Blanche 45,00 $ 

Affiche élection 17,93 $ 

Adapteur audio pour diffusion en direct Facebook 30,89 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 544,67 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 544,67 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

544,67 $ 

signature 



EXPOSITION DE CARICATURES 

GUY BADEAUX - BADO 
LUNDI 20 MARS 2017 DE 13h30 À 15h00 

Natif de Montréal, Guy Badeaux fait ses études en arts plas-
tiques au Cégep du Vieux Montréal et séjourne un an 

en Europe en 1971, pour ensuite choisir définitivement le métier 

de dessinateur. 

Bado commence sa carrière de caricaturiste à Montréal dans la 
section financière de The Gazette, la poursuit dans le cahier des 

arts du journal Le Devoir puis dans la page éditoriale du Jour 

Hebdo. En mai 1981, il déménage à Ottawa pour y travailler dans 

le quotidien francophone de la capitale. 

Son oeuvre est largement reconnue dans le monde du dessin. 

Elle lui a notamment valu le Prix du Concours canadien de jour-
nalisme pour le meilleur dessin éditorial de l'année 1991, le Prix 

Robert-LaPalme en 2007, le Prix d'excellence du Concours de 
dessin éditorial de l'Association des correspondants des Nations 
Unies en 2009 ainsi que la Mention d'honneur au Concours inter-

national d'arts visuels Juste pour rire en 2014. 

Onze recueils de ses dessins éditoriaux ont été publiés jusqu'à 
maintenant. 

Grand public. Entrée libre. 
Salle Joseph B. Turgeon 



RE: Invitation : Exposition de Bado à l'ICFO 

Noreau, Pierre-Paul <pnoreau@ledroit.com > 
Mer 2017-03-08, 09:28 

: Rhéal Sabourin <rhealsabourin@rogers.com> 
Cc : André Lajoie <ddlajoie@videotron.ca>; Gagnon, Jean <jgagnon@ledroit.com>; Simard, Claude <csimard@ledroit.com> 

Bonjour M. Sabourin, 

C'est avec grand plaisir que j'assisterai au vernissage des oeuvres de Bado le lundi 
20 mars. Pour ce qui est de la présence d'Étienne, nous allons faire au mieux, mais il 
faudra voir avec les besoins de la Rédaction ce jour-là. 

Au plaisir de vous revoir le 20 mars. 

Pierre-Paul 

PIERRE-PAUL NOREAU I Président et éditeur 

t. 613 562-7560 c. 819 665-2719 

47, rue Carence, bureau 222 	Ottawa ;Ontario; I KIN 9K1 
pnoreawaledroit.corn  I  ledroit.com   

leDroit 

De : Rhéal Sabourin [mailto:rhealsabourin@rogers.com]  
Envoyé : 3 mars 2017 09:37 
À : Noreau, Pierre-Paul <pnoreau@ledroit.com> 
Cc : André Lajoie <ddlajoie@videotron.ca> 
Objet : Invitation : Exposition de Bado à l'ICFO 

Bonjour M. Noreau, 

Le lundi 20 mars prochain, Le Cercle littéraire de l'Institut canadien-français d'Ottawa recevra 
M. Guy Badeaux, caricaturiste réputé du journal Le Droit, pour un vernissage  de ses meilleurs 
dessins, plus d'une vingtaine. Ils seront exposés au cours de la semaine du 20 au 25 mars, afin de 
montrer le talent exceptionnel de l'artiste. Le vernissage aura lieu à 13 h 30 dans la grande salle 
de l'Institut. 



Pour l'occasion,  le Cercle littéraire serait heureux de vous accueillir. Votre présence serait 
grandement appréciée. Et si c'est possible, j'aimerais bien que le photographe Étienne Ranger y 
soit également. Étienne est un ancien élève de l'école Reine-des-Bois alors que j'y étais directeur. 
Un très bon élève en passant ! Je serais donc heureux de vous recevoir tous les deux pour 
l'événement exceptionnel qui termine bien le mois de la Francophonie. En choisissant le 20 mars 
pour le vernissage, l'Institut canadien-français d'Ottawa tient à souligner spécialement la 
Journée internationale de la Francophonie et à profiter de l'occasion de nous rappeler le rôle 
inestimable qu'a joué le journal Le Droit dans la défense de la culture franco-ontarienne au cours 
des années. 

En espérant que vous accepterez l'invitation, je vous souhaite une bonne journée. 

Très cordialement 

Rhéal Sabourin, responsable du Cercle littéraire de l'ICFO 
1424 Promenade Bourcier 
Orléans ON 
KlE 3K8 
613-830-3579 



Invitation : Exposition de Bado à l'ICFO 

Rhéal Sabourin <rhealsabourin@rogers.com > 
Ven 2017-03-03, 09:37 

: pnoreau@ledroit.com  <pnoreau@ledroit.com > 

Cc : André Lajoie <ddlajoie@videotron.ca > 

Bonjour M. Noreau, 

Le lundi 20 mars prochain, Le Cercle littéraire de l'Institut canadien-français d'Ottawa recevra 
M. Guy Badeaux, caricaturiste réputé du journal Le Droit, pour un vernissage  de ses meilleurs 
dessins, plus d'une vingtaine. Ils seront exposés au cours de la semaine du 20 au 25 mars, afin de 
montrer le talent exceptionnel de l'artiste. Le vernissage aura lieu à 13 h 30 dans la grande salle 
de l'Institut. 

Pour l'occasion,  le Cercle littéraire serait heureux de vous accueillir. Votre présence serait 
grandement appréciée. Et si c'est possible, j'aimerais bien que le photographe Étienne Ranger y 
soit également. Étienne est un ancien élève de l'école Reine-des-Bois alors que j'y étais directeur. 
Un très bon élève en passant ! Je serais donc heureux de vous recevoir tous les deux pour 
l'événement exceptionnel qui termine bien le mois de la Francophonie. En choisissant le 20 mars 
pour le vernissage, l'Institut canadien-français d'Ottawa tient à souligner spécialement la 
Journée internationale de la Francophonie et à profiter de l'occasion de nous rappeler le rôle 
inestimable qu'a joué le journal Le Droit dans la défense de la culture franco-ontarienne au cours 

des années. 

En espérant que vous accepterez l'invitation, je vous souhaite une bonne journée. 

Très cordialement 

Rhéal Sabourin, responsable du Cercle littéraire de l'ICFO 
1424 Promenade Bourcier 
Orléans ON 
K1E 3K8 
613-830-3579 
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Le 15 mars 2017 

Cher monsieur/ Chère madame, 

En 2017, le Canada fête son 150e anniversaire mais pour 1 'Institut canadien-français d'Ottawa 
(ICFO), c'est son 165e anniversaire. Notre tournoi de golf annuel (le 76e tournoi annuel) offre 
une belle occasion de célébrer ces moments historiques. 

Cette année, le tournoi aura lieu le 10 juillet prochain au Club de golf Casselview, chemin 
Aurèle à Casselman. Cette activité est parrainée par l'ICFO au profit de sa Fondation. 

Grâce au soutien d'organismes comme le vôtre, la Fondation de l'ICFO est en mesure d'offrir 
un appui financier à plusieurs oeuvres de bienfaisance enregistrées de la région qui desservent 
diverses populations dans le besoin. Vous trouverez ci-joint la liste des organismes bénéficiaires 
des trois dernières années (voir annexe 1). 

Nous vous invitons à vous joindre à notre liste de commanditaires. L'Institut canadien-français 
d'Ottawa (ICFO) mettra tout en oeuvre pour accorder une visibilité appropriée à chacun de ses 
commanditaires tant au cours du tournoi. Pour plus de détails, vous trouverez sous-plis un 
document intitulé : Programme de reconnaissance pour les commanditaires du golf annuel de 
l'ICFO. 

Le présent document est accompagné des formulaires d'inscription au tournoi (pour 
commanditaire ou pour inscription d'équipe) que nous vous invitons à compléter et à nous 
retourner dans les plus brefs délais. 

Nous sommes très reconnaissants de l'intérêt que vous saurez manifester à l'endroit de notre 
organisme et de venir célébrer avec nous le 150e du Canada et le 165e de l'ICFO en participant 
à notre 76e tournoi annuel de golf. 

Michel Downs 
Président 

C. P. 52073, Ottawa (Ontario) K1N 1B4 I Tél. : 613 241-3522 I www.institutcfottawa.ca  



MICHÈLE VINET 
ROMAN L'ENFANT-FEU 

LUNDI 24 AVRIL 2017 DE 13h30 À 15h30 

Le Cercle littéraire reçoit Michèle 

Vinet, lauréate du Prix littéraire Le 

Droit 2017 pour son dernier roman 

L'enfant-feu. Elle parlera de son 
oeuvre en général puis de son der-

nier roman qui lui a mérité ce prix. 

Dans l'Ottawa des années 1950, une 

enfant s'émerveille au contact des 

mots. C'est le début d'une passion 
qui la consumera toute sa vie et 

qu'elle s'affairera à répandre autour 
d'elle. De la salle de classe aux 
ghettos de la Caroline du Sud en pas-

sant par l'Europe, l'enfant-feu ira à la 

rencontre de l'autre, portée par un engagement flamboyant en-

vers la langue française et un besoin viscéral d'agir. 

Michèle Vinet 

L'enfant-feu 

parole 

Michèle Vinet livre avec L'enfant-

feu un récit romanesque qui con-
vie à l'enchantement. 

Grand public. Entrée libre. 
Salle Joseph B. Turgeon 



INVITATION À TOUS 

Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cerde littéraire qui aura lieu 
le lundi 24 avril 2017, de 13 h 30 à 15 h 30, à la grande salle de l'ICFO. 

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

Nous aurons la joie d'accueillir 

c9etritè4 D)bzet 

Michèle Vinet est bien connue dans le milieu littéraire. Son premier roman, Parce que chanter c'est trop dur, publié 
aux Éditions Prise de parole (2007), a été finaliste au Prix littéraire Le Droit et au prestigieux Prix Trillium de l'Ontario 
en 2008. Son second roman, Jeudi Novembre, publié aussi aux Éditions Prise de parole (2011), a été finaliste au Prix 
littéraire Le Droit et a remporté le Prix Trillium de l'Ontario remis à Toronto, et le Prix littéraire Émile-011ivier, du 
Conseil supérieur de la langue française, remis dans le Salon rouge de l'Assemblée nationale à Québec en 2012. Et 
comme le veut le dicton « jamais deux sans trois », voilà que son dernier récit, L'enfant-feu, est l'heureux lauréat du 
Prix littéraire Le Droit, remis au Salon du Livre de l'Outaouais le 23 février 2017. Pour l'occasion, Valérie Lessard a 
publié à son sujet deux textes élogieux parus dans le quotidien Le Droit les 24 et 25 février dernier. 

Diplômée de l'Université d'Ottawa en Lettres françaises et en Éducation et spécialisée en français langue seconde, 
Michèle Vinet a longtemps oeuvré dans le domaine de l'enseignement. Parallèlement, elle a poursuivi une carrière 
dans les arts de la scène, de la télévision et du cinéma. Elle anime une variété d'ateliers de création littéraire dans les 
écoles, les universités, pour le grand public ainsi qu'en milieu carcéral et en santé mentale. 

Les fidèles qui assistent aux rencontres du Cercle littéraire se souviendront certainement de la présentation excep-
tionnelle du 23 mars 2015 où Michèle, accompagnée de Guy Thibodeau, conteur, et de Sylvie Frigon, criminologue et 
professeure titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa, nous parlait de son expérience inusitée 
en milieu carcéral et de la publication De l'enferment à l'envol: Rencontres littéraires. 

Nous vous attendons en grands nombres pour entendre Michèle nous parler de son chemin de Compostelle intérieur, 
L'enfant-feu. 

Une rencontre mémorable! 	 Venez en grand nombre 



FÊTE DES MÈRES 

UN BRUNCH DE MAMANS 

DIMANCHE 14 MAI 2017 DE 10h30 À 14H00 

L'INSTITUT VOUS INVITE À UN BRUNCH À L'OCCASION 

DE LA FÊTE DES MÈRES. 

MENU  

rôties, oeufs, saucisses, bacon, jambon, thé, café, jus 

10$ par personne 

enfant mois de 12 ans : 5$ 

maximum de 100 personnes, minimum 50 personnes 

veuillez vous inscrire et payer au bar avant le 10 mai 2017 

Réservés aux membres, aux mamans et leur invités. 
Salle Joseph B. Turgeon. 



ÉLECTIONS 2017 
INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

MERCREDI 10 MAI AU SAMEDI 13 MAI DE 12H00 À 19H00 

Cher membre, 

Le printemps est arrivé et cela signifie que les élections appro-

chent. Cette année tous les postes au conseil d'administration 

doivent être pourvus. 

Tous les postes sont pour une durée d'un an à l'exception des 

postes de président et de secrétaire, qui sont de deux ans. 

L'assemblée annuelle générale se tiendra le vendredi 28 avril 

2017 à 18h30, lors de cette assemblée nous déterminerons si un 

scrutin doit avoir lieu. 

Si l'Institut vous intéresse, nous vous invitons à postuler et à 

remettre votre bulletin de candidature à un de nos préposés. 

Retrait de candidature : Chaque retrait de candidature doit être 

signé par le candidat et deux membres et remis au président des 

élections. 

Mode de procédure : S'il y a un seul candidat à un poste, le can-

didat sera déclaré élu lors de l'assemblée annuelle générale. 

S'il se trouve deux candidats ou plus à un poste, il y aura deux 

jours de scrutin (secret) les 10 et 13 mai 2017 entre 12h00 et 

19h00. 

Le résultat du scrutin sera dévoilé le 13 mai 2017 après 19h00. 

Qu'il y ait scrutin ou non les 10 et 13 mai, les permis de station-

nement seront disponibles ces jours-là aux heures précédem-

ment indiquées. Après le 13 mai, ils seront disponibles auprès 

des préposés. 

Secrétaire de l'ICFO 



ÉLECTIONS 2017 
INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 
MERCREDI 10 MAI AU SAMEDI 13 MAI DE 12H00 À 19H00 

L'Institut canadien-français d'Ottawa tiendra ses élections pour 

son conseil d'administration au mois de mai. Les postes suivants 

sont ouverts pour l'élection. 

VICE - PRÉSIDENT 

TRÉSORIER 

DIRECTEUR DES JEUX 

DIRECTEUR DES ACTIVITÉS SOCIALES 

DIRECTEUR DES ACTIVITÉS CULTURELLES 

DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHÉQUE 

DEUX CONSEILLERS 

COMITÉ DE DISCIPLINE 

Le comité ou son président fera les nominations nécessaires s'il 

existe des postes vacants. 

Un bulletin de mise en candidature doit être complété et dû-
ment signé pour ces postes. Les formulaires sont placés sur le 

comptoir au bar. Aucune mise en candidature ne sera acceptée 

après 21h00 jeudi le 27 avril. 

Le président mentionnera les postes élus par acclamation à la 

réunion annuelle du 28 avril. 

Le bureau de vote sera ouvert de midi à 19h00, mercredi le 10 

mai, ainsi que de midi à 19h00, samedi le 13 mai. 

Le dépouillement du scrutin sera fait immédiatement après la 

fermeture du bureau de vote , le 13 mai, et l'annonce des résul-

tats se fera par la suite. 

Président d'élection de l'ICF0 



INVITATION À TOUS 

Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cerde littéraire qui aura lieu 
le mardi 16 mai 2017,  de 13 h 30 à 15 h 30, à la grande salle de l'ICFO. 

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

Nous aurons la joie d'accueillir 

Le siècle du Règlement 17. Regards sur une crise scolaire et nationale. C'est le titre du plus récent livre de Michel 
Bock, publié en collaboration avec François Charbonneau. Cet ouvrage collectif est paru en 2015 chez Prise de pa-
role. 

S'il y a une page " noire " qui a profondément marqué l'Ontario français au début du XXe siècle, c'est bien celle du 
Règlement XVII promulgué en 1912. S'il y eut une période qui a suscité la passion identitaire des " Canadiens-
Français " de l'Ontario, c'est bien celle que le Règlement XVII a provoquée de 1912 à 1944. Toute une génération, 
celle de nos parents, en a subi les coups et contrecoups. 

Beaucoup a été dit sur cette question. Beaucoup a été écrit aussi. Des histoires sont contées. Une " Histoire " se 
crée. Un journal naît. Tout un peuple se mobilise. Nos " frères " du Québec interviennent... Et de tout cela, qu'en est-il 
réellement ? Quels sont les faits, quelles sont les légendes, quels sont les mythes rassembleurs ? Autant de ques-
tions que notre invité saura aborder habilement dans sa conférence. 

Originaire de Sudbury (Ontario), Michel Bock est professeur agrégé au département d'histoire de l'Université 
d'Ottawa, titulaire de la Chaire de recherche sur l'histoire de la francophonie canadienne et spécialiste de l'histoire 
intellectuelle et politique du Canada français et du Québec. Ses travaux portent sur les facteurs qui ont contribué à 
l'essor et au déclin du Canada français en tant que référence identitaire et réalité institutionnelle, ainsi que sur 
l'origine et la portée des divers projets qui y ont succédé au sein de la francophonie canadienne. 

Il est directeur de la collection « Amérique française» aux Presses de l'Université d'Ottawa et membre du comité avi-
seur de Mens ; revue d'histoire intellectuelle et culturelle. Il a aussi fait partie des comités éditoriaux de la Canadian 
Historical Review, de la Revue de la Société historique du Canada et des Éditions Prise de parole de Sudbury. Il est 
l'auteur de plusieurs ouvrages et d'une soixantaine d'articles scientifiques et de chapitres d'ouvrages collectifs parus 
au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud. Il a publié, notamment, Quand la nation débordait les 
frontières. Les minorités françaises dans la pensée de Lionel Grouix (Montréal, Hurtubise HMH, 2004), ouvrage qui 



Produit 
Prix 
total 

51.12 
(CAD) 

Quantité 
Prix 
unitaire 

3 

Référence 
d'article de 
commande 

835011 

SKU 

SB12PP2DT-
1 

Rapidité de 
la livraison 

Carnet de 12 timbres - 
PERMANENTS (régime 	Normal 	17.04 
intérieur) 

Page 1 of 1 

MM 
Liste de colisage 

Numéro du lot de 
prélèvements sur stock : 
52001 

Date de commande : 22 mai 
2017 

Mode d'expédition: Ordinaire  

Référence de la commande : 
123004 

Numéro du lancement de 
préparation de commande : 1 

Numéro de client : 134009 

Expéditeur: 
	

Destinataire: 

Lowe-Martin Group 
	

André Lajoie 

400 Hunt Club Road East 
	

172 St-Henri 

Ottawa, ON 
	

J8X4H9 Gatineau 

K1V 1C1 
	

QC CA 

Frais : 

Total des produits : 	 51.12 

Total de l'ajustement : 	 0.00 

Taxes : 	 7.66 

Frais de port : 	 2.95 

Taxe afférente aux frais de port : 0.44 

Total des frais : 	 62.17 

Soutien a la clientele: 

Remarquer: Postes Canada a fait équipe avec le groupe Lowe-Martin pour donner vie à vos 
cartes postales personnalisées. Votre relevé de carte de crédit ou votre compte PayPal 
indiquera comme nom de fournisseur « Lowe-Martin Company Inc. » 

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le Service à la clientèle par 
courriel, à soutien@timbresphotos.ca, ou encore par téléphone en composant, sans frais, le 1 
877 741-2879. 

https://1mprodwb3.1mgroup.com:8000/webapp/wcs/tools/servlet/PackslipView?encoding=... 5/24/2017 



NICOLE V. CHAMPEAU 
LA PRÉSENCE FRANÇAISE DANS LE HAUT SAINT-LAURENT 

DEPUIS LES ANNÉES 1600 

DIMANCHE 28 MAI 2017 DE 14h00 À 16h00 

Nicole V. Champeau met en situation le 

fleuve Saint-Laurent dans sa partie on-
tarienne, à partir du lac Saint-François 
en remontant vers Cornwall (Pointe 

Maligne) jusqu'aux Mille-Îles. L'auteure 
nous invite à la suivre dans son périple 

d'où se dé- gage à travers les écrits, les 

cartes, les siècles et les personnes qui 
ont sillonné les lieux, une poésie de 

l'histoire. Elle ravive le souvenir de sites 

engloutis depuis la construction de la 
Voie Maritime du Saint-Laurent et l'aménagement des rapides 
du Long Sault. Isle aux deux Testes, Anse à la Mort, Isle au 
Diable, Pointe aux Herbes, Anse au Gobelest, Pointe au Citron, 

Anse au Corbeau, Isle à la Cuisse, Pointe aux Joncs, Isle aux Mille 

Roches, Isle aux Galots, Isle Magdeleine, Isle au Batteau, Isle aux 
Perches, Pointe aux lièvres, Cabane aux noix, le Moulinet... au-

tant de toponymes dé- filent sous la plume de Nicole V. Cham-

peau pour qu'on en saisisse la beauté, parfois sombre. 

Nicole V. Champeau est originaire de Cornwall, en Ontario. Le 

fleuve Saint-Laurent de sa province natale demeure le lieu de 

poésie qui a rythmé les saisons de son enfance et de son adoles-
cence. Vers la fin des années soixante elle quittera cette ville afin 

de poursuivre ses études à l'Université d'Ottawa. Elle est 

l'auteure de sept recueils de poésie. 

Grand public. Entrée libre. Salle Joseph B. Turgeon. 
Organisateur : Yves Breton, membre de l'ICFO 









THÉÂTRE 

LE TRAIN DE L'AMOUR 
VENDREDI - SAMEDI : 26-27 MAI ET 2-3 JUIN 2017 À 19h30 

Une comédie à saveur Meurtre et Mystère. Délia Casgrain (Lise 

Rocque), riche héritière d'un certain âge, invite la famille pour un 

merveilleux séjour sur Le train de l'amour. Elle veut avant tout 

annoncer à ses proches une grande nouvelle. Malheureusement, 
cette annonce sera perturbée par l'assassinat de l'un de ses invi-
tés. Le réputé détective Cyprien Lavertue (Paul-Antoine Lavoie) 
aura comme tâche de faire la lumière sur cette mort et de trou-

ver l'assassin. Cette histoire se déroule à un rythme rocambo-

lesque et le dénouement, aussi surprenant soit-il, nous fera assu-

rément bondir de vos sièges. 

Un goûter sera servi à la fin de la pièce de théâtre Un album pho-
tos souvenir des pièces de théâtre sera en vente. 

Les billets seront en ventes à l'ICFO à partir du 8 avril 2017 au 

coût de 25$ par personne. 

Grand public. Salle Joseph B. Turgeon. 
auteur, metteur-en-scène : Michel G. Robert, membre de l'ICFO 
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Bonsoir et bienvenu, 

Je m'appelle André Lajoie, directeur culturel et bibliothécaire de 

l'institut. 

D'un martini à l'autre, c'est la création des membres de l'institut 

canadien-français d'Ottawa, avec son auteur, ses acteurs, metteur 

en scène, techniciens, ouvriers, bénévoles et ses merveilleux 

spectateurs. Quatre soirées salle comble démontrent clairement 

l'intérêt des membres envers son théâtre. 

Le martini dry classique, du gin et du vermouth blanc sec. Nous 

pouvons l'accompagner d'un zeste de citron, d'une olive verte ou 

d'un oignon au vinaigre. James Bond le préférerait avec du Vodka, 

du gin et du vermouth et surtout «Shaken, not stirred» comme il 

le demandait puis un large zeste de citron. 

Le martini est couramment associé à des personnalités telles que 

Truman Capote, Ernest Hemingway, Cary Grant, Franklin Delano, 

Roosevelt et Winston Churchill en autres. Brian, le chien 

intellectuel de Family Guy, Rachel Green dans Friends ou Serena 

Van Der Woodsen dans Gossip Girl. Tous et toutes des fans du 

martini. 

Comme vous pouvez le constater, il existe autant de martini que 

de personnalité à découvrir. Tout un cocktail pour une aventure 

des plus intrigante. 

L'institut canadien-français d'Ottawa a l'honneur et le privilège de 

vous présenter la pièce théâtrale, d'un Martini à l'autre. 

Bonne soirée mesdame, messieurs et place au spectacle. 
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LA RECONNAISSANCE DES AUTEURS 
LUNDI 12 JUIN 2017 DE 13h00 À 15H00 

Le Cercle littéraire de l'ICFO organise une journée 

de Reconnaissance en hommage à tous les auteurs qui sont ve-

nus présenter leurs oeuvres littéraires à l'Institut. 

Ils sont plus d'une cinquantaine à venir à l'Institut au cours des 

dernières années. Pour l'Institut, c'est une occasion de les re-

mercier chaleureusement de leur générosité et de leur contribu-

tion inestimable à la culture francophone de la région. Pour les 

auteurs et auteures, c'est aussi une occasion exceptionnelle de 
se rencontrer et discuter entre eux de leur passion commune. 

Réservés aux membres et leur invités. Salle Joseph B. Turgeon. 
Organisateur : Rhéal Sabourin, membre de l'ICFO 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	DIVERS 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 14 juin 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

ICFO.CA  abonnement annuel pour le site web Wix 134,49 $ 

Cercle littéraire achat du livre de Michèle Vinet : L'enfant Feu 24,00 $ 

Amazon Cable Vidéo pour Ordi Apple + livre Michel Bock : Règlement 17 49,69 $ 

Amazon Cable Audio pour transmission en direct par Facebook 18,99 $ 

Cercle littéraire cachet pour Michel Bock : Règlement 17 100,00 $ 

Forfait mensuel courriel MAILCHIMP 20,82 $ 

Exemplaire de timbres ICFO pour le 24 juin 62,17 $ 

Lancement de livre Gilles Lacombe - achat d'une livre 25,00 $ 

Cercle littéraire - rencontre des auteurs Metro 40,83 $ 

Cercle littéraire - rencontre des auteurs Maxi 2,92 $ 

13,61 $ 

Abonnement trimestriel pour évènement live sur Facebook 34,79 $ 

Achats livres bibliothèque Cercle littéraire M. Fahmy 125,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 652,31 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 652,31 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

652,31 $ 

signature 



165e  ANNIVERSAIRE DE LICFO 
SAMEDI 24 JUIN 2017 À 14h00 

VOUS ÊTES INVITÉS À CÉLÉBRER L'ANNIVERSAIRE DE L'INSTITUT ET DE 

SON PATRON SAINT-JEAN BAPTISTE 

AU PROGRAMME  

inauguration de la salle Joseph Balsora Turgeon 

présentation du timbre poste de l'ICFO 

exposition de photos 
conférence sur l'histoire de l'Institut 

célébration de la messe à 16h00 
Souper de 17h30 à 19h30 

coût de 10$ par personne - limite de 100 personnes 

Inscription au Bar 

Grand public. Salle Joseph B. Turgeon. 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	FÊTE DE LA SAINT-JEAN 24 JUIN 2017 

COMITÉ : 	 CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

BUDGET : 

DESCRIPTIONS COÛTS 2016 

Groupe de musique 400,00 $ 600,00 $ 

Messe 100,00 $ 100,00 $ 

Cosco pour le poulet et gâteaux 651,58 $ 650,00 $ 

Riz aux légumes 150,00 $ 150,00 $ 

Diverses factures d'épicerie 167,76 $ 200,00 $ 

Facture au bar pour bénévoles 87,00 $ 100,00 $ 

Facture pour les nappes de tables 144,00 $ 144,00 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

2 000,00 $ 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	FÊTE DE LA SAINT-JEAN 24 JUIN 2017 

COMITÉ : 	 CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

BUDGET: 
	

2 000,00 $ sans facture comptant ($) 

avec facture (F) 

frais chargé à l'ICFO (ICFO) 

Cachet pour le curé ($) I 

Riz aux légumes (F) 224,00 $ 

20 bols pour salade + fourniture de bureau (F) 44,61 $ 

Fleur pour la table du curé ($) 12,00 $ 

Remboursement 3 billets souper pour 2 (80 ans) et un bénévol ($) 30,00 $ 

Groupe de musique ($) 400,00 $ 

Lunch pour bénévoles en après-midi (Bottega) (F) 7,01 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 817,62 $ 

Cosco pour le poulet, salades et gâteaux (F) 811,60 $ 

Facture pour les nappes de tables (ICFO) 126,00 $ 

Facture au bar pour bénévoles (ICFO) 249,00 $ 

Remboursement Bob Séguin (F) 38,40 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

PAR RAPPORT AU BUDGET 

2 

770,00 

000,00 

$ 

$ 



FÊTE DU CANADA 
SAMEDI f JUILLET 2017 À 12H00 

VENEZ CÉLÉBRER LE 150e  DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE 

Les portes ouvrent à midi 

LES ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE  

12h30 : mots de bienvenue 

13h00 : présentation d'une vidéo, quelques minutes 

13h10 : chant de l'hymne national 

EN APRÈS-MIDI  

Musique et dance pour tous et toutes 
Maquillage pour les enfants 

Jeux de mots, surprises et tirages 

EN SOIRÉE  

19h00 à 21h00 : Venez danser ! 
21h30 : rassemblement pour voir les feux 

22h30 : fermeture de la soirée 

MENU  

Lunch de 13h00 à 15h00 : Hot dogs avec salades, croustilles... 2$ 

Souper de 17h00 à 19h00 : Hambourgeois, poulet, salades, 
croustilles... Desserts : Gâteaux 3$ 

Grand public. Entrée libre. Salle Joseph B. Turgeon. 



FÊTES DU CANADA 1ER  JUILLET 

LA FÊTE CANADA EST UNE ACTIVITÉ POUR QUE LES MEMBRES PUISSENT SE RENDRE À 

L'ICFO POUR SE DÉTENDRE DURANT LA JOURNÉE, SE DIVERTIR LE SOIR ET ASSISTER AU 

FEU D'ARTIFICE SUR LE TOIT. 

DURANT LE JOUR IL Y A UN VA ET VIENT RÉGULIER. CERTAINS VONT SUR LA COLLLINE 

PARLEMENTAIRE ET REVIENNENT À L'ICFO ET VICE-VERSA. 

INSTALLATION DES MINI DRAPEAUX LE LONG DES MURS. ILS SONT DANS UN BAC. 

OUVERTURE DE L'ICFO 10H. 

AUCUN SOUPER, NI DINER, SERVIR SOIT DES HOT DOG CUIT À LA VAPEUR OU SMOKE 

MEAT, SAC DE CHIPS, LIQUEUR SOUS FORME D'ACHAT D'UN BILLET AU BAR. 

DE LA MUSIQUE DE CIRCONSTANCE DURANT LE JOUR ET L'APRÈS-MIDI. 

LES INSCRIPTIONS AU BAR (SANS FRAIS ET AU MOINS UNE SEMAINE D'AVANCE) 

DÉTERMINERA SI UN GROUPE DE MUSICIEN SERA PRÉSENT DURANT LA SOIRÉE. 
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Vieillir c'est encore le seul moyen qu'on ait trouvé de vivre longtemps et 

c'est toujours vrai aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution, disait Charles-

Augustin Sainte Beuve en 1829. 

Le moment est venu de célébrer les tout récents octogénaires parmi nos 

membres. Une tradition qui a la couenne dure ! 

M. JEAN-MARIE LEDUC nous feriez-vous l'honneur de recevoir cette 

médaille. 

M. JEAN FERNAND ST-PIERRE nous feriez-vous l'honneur de recevoir cette 

médaille. 

Est-ce que M. CLAUDE CHARRETTE est présent ? nous feriez-vous l'honneur 

de recevoir cette médaille. Nous lui remettrons sa médaille bientôt. 

M. JACQUES BILODEAU, absent pour cause de voyage, nous lui remettrons 

sa médaille lors de son retour. 

M. VINCENT BOILEAU, malheureusement il nous a été impossible de le 

rejoindre. De même que M. LAURENT DORIS. 

Chers membres, bienvenu au club des octogénaires de l'institut canadien-

français d'Ottawa. 
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ICFO : Saint-Jean-Baptiste 

ICFO < secreta re@icfo.ca  > 
Lun 2017-06-19, 14:26 

À : André Lajoie <babouc@outlook.com > 

.ediminimmamwe.iiiiimiumfamorimairiume, 	 , 

Nous vous invitons à célébrer le 165e anniversaire de l'ICFO et de 

son patron Saint-Jean-Baptiste le samedi 24 juin 2017. 

À l'occasion de la célébration de la fête de Saint-Jean-Baptiste en 
1852, Joseph Balsora Turgeon fonde le «cercle littéraire» qui 

deviendra plus tard 
l'Institut canadien-français d'Ottawa. 

PROGRAMME 

17h 

célébration de la messe 

Monseigneur Daniel Bernequez 

17h30 à 18h30 
lancement du timbre postal de l'ICFO 

dévoilement de la plaque pour la salle Joseph Balsora Turgeon 

le club des 8o ans 

18h30 à 2oh 
barbecue brochettes de poulet 

riz, diverses salades, dessert 

20h00 

groupe de musiciens et danse avec 

COUNT - VICTORS 

BILLETS  
io$ par personne (zo billets restant) 

les billets doivent être acheté à l'Institut 
(aucune réservation par téléphone) 

loo personnes maximum 



INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA 

CÉLÈBRE LA FÊTE DU CANADA 

SAMEDI l e  JUILLET DE 11h à 23h 

PORTE OUVERTE 
$ HAMBOURGEOIS - HOTDOG - CROUSTILLE $ 

BILLARD - JEUX DE CARTES - MUSIQUE 



76e  TOURNOI ANNUEL DE GOLF DE L'ICFO 

CASSELVIEW - 844 AURELE RD, CASSELMAN 

LUNDI 10 JUILLLET 2017 À 9h00 

COÛT — 110$ PAR PARTICIPANT INCLUANT 

• Déjeuner, golf, voiturette, souper 

• Plusieurs tirages et cadeaux lors de la remise des prix 

9h00 à 10h45 : Inscription 

9h00 à 10h45 : Déjeuner au terrain de golf 

9h30 à 10h45 : compétition de coups roulés 

11h30 : Départ simultané 

18h00 : Souper au terrain de golf 

ACHAT DES BILLETS À L'ICFO. 

PROFIT VERSÉ À LA FONDATION DE L'ICFO 

Grand public. 



o
*14 -F , 

'vo 
• Annexe 1/Appendix IZMIR à Liste des bénéficiaires/List of beneficiaries 
- 
d31> 

17  Institut canadien-français d'Ottawa et sa Fondation -d, 	4leeP Js'e 
ACFO d'Ottawa 

AGANU 
Banque alimentaire de Casselman 

Centre de secours alimentaire de Gloucester 
Centre de théatre francophone 

Centre Espoir Sophie 
Centre Marguerite de Prescott-Russell 

Centre Miriam 
Centre Roberts-Smart 
Chevalier de Colomb 

Christie Lake Kids 
Club Kiwanis de Hull 

Club Richelieu-Laporte 
Club des garcons et filles d'Ottawa 

Collège universitaire Glendo 
École secondaire catholique Franco-cité 

École secondaire catholique Franco-ouest 
École secondaire publique De La Salle 

Filles d'Isabelle 
Harvest House 

La Cité 
L'Autre chez Soi (Aylmer) 

La St-Vincent de Paul 
Le cercle de l'amitié NDL (Vanier) Inc. 
Les artisans de la paix internationale 

Les bergers de l'espoir 
Les chansonniers d'Ottawa 

Maison Mathieu Forment-Savoie 
Opération rentrer au foyer 

Partage Vanier 
Patro d'Ottawa 

Sky Hawks Ski Club 
Société Alzheimer de l'Outaouais 

Société de leucémie et de lymphoma du Canada 
Soupe populaire de Hull Inc. 

Soupière de l'amitié 
Théatre La Barouette 

Union Mission 
Université d'Ottawa 
24h de Tremblant 



76e Tournoi annuel de golf 

Institut canadien-français d'Ottawa 
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Programme de reconnaissance des commanditaires 
Les profits du tournoi de golf seront versés à la Fondation de l'ICFO 

« Venir en aide aux gens en besoin dans notre communauté » 

Commanditaire niveau OR — 1 000 $ 

'e Quatre participations au tournoi (déjeuner, golf et voiturette, souper, cadeau) 
✓ Commanditaire officiel du golf et du souper 
✓ La bannière de la compagnie en évidence au terrain de golf et dans la salle 
✓ Le nom et logo de la compagnie sont inclus dans le répertoire des 

commanditaires (programmes du golf et du repas) 
• Les représentants de la compagnie sont présentés durant le repas 
✓ Le logo de la compagnie en évidence sur l'écran pendant le repas 
r Commanditaire d'un trou (pancarte) 

Commanditaire niveau ARGENT — 700 $ 

r Deux participations au tournoi (déjeuner, golf et voiturette, souper et cadeau) 
✓ Le nom et le logo de la compagnie sont inclus dans le répertoire des 

commanditaires (programmes du golf et du repas) 
• La bannière de la compagnie en évidence au terrain de golf 
e.` Le logo de la compagnie en évidence sur l'écran pendant le repas 
r Commanditaire d'un trou (pancarte) 

Commanditaire niveau BRONZE — 250 $ 

r Le nom et le logo de la compagnie sont inclus dans le répertoire des 
commanditaires (programmes du golf et du repas) 
Commanditaire d'un trou (pancarte) 

Commanditaire niveau AMIS DE LA FONDATION — Contribution monétaire ou 
cadeau 

Le nom de la compagnie ou de la personne sont inclus dans le répertoire des 
commanditaires (programmes du golf et du repas) 
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Au Club de golf Casselview 
(chemin Aurèle, Casselman) 

Formulaire d'inscription pour les commanditaires 
Les profits du tournoi de golf seront versés à la Fondation de l'ICFO 

« Venir en aide aux gens en besoin dans notre communauté » 

Nom de l'entreprise 

Adresse 

Personne contact 

Téléphone 

Courriel 

Niveau de commandite (voir les renseignements sur la pièce jointe) 

OR (1 000 $) I 1 	ARGENT (700 $) H 

BRONZE (250 $) I 1 AMIS DE LA FONDATION E Description 	  

Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de : ICFO 

Veuillez transmettre votre formulaire à : 	ICFO 
Boite postale 52073 
Ottawa, Ontario 
K1N 1B4 

Pour plus de renseignements, contacter : Michel Downs - 819-595-6720 (downsmichell@gmail.com) 
Michel Robert- 613-824-6976 (mickybob@hotmail.ca) 
Jean-Guy Brousseau- 613-761-2813 (buddy@live.ca) 
Bob Séguin- 613-737-0352 (bob.seguin@rogers.com) 
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+,11%Pliee 	 Club de golf Casselview 	 e -0111401111-e 
Formulaire d'inscription pour joueur et équipe 

110 $ par joueur 
(déjeuner, golf, souper et cadeau de participation) 

Information du capitaine 	  

Nom 

Téléphone 

Courriel 

Joueur 1 	 $ 

Joueur 2 	 $ 

Joueur 3 	 $ 

Joueur 4 	 $ 

	

Sous total 1 		  $ 
Souper seulement : 
(30 $ / personne) 	 Sous total 2 	 $ 

	

Total 	 $ 

Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de : ICFO 

Veuillez transmettre votre formulaire à : 	ICFO 
Boite postale 52073 
Ottawa, Ontario 
K1N 1B4 

Pour plus de renseignements, contacter : 

Michel Downs - 819-595-6720 (downsmiche11@gmail.com) 
Michel Robert- 613-824-6976 (mickybob@hotmail.ca) 
Jean-Guy Brousseau- 613-761-2813 (buddy@live.ca) 
Bob Séguin- 613-737-0352 (bob.seguin@rogers.com) 



AUTO-SHOW DE L'ICFO 

DIMANCHE 27AOÛT 2017 DE 9h00 À 16h00 

NOUS VOUS INVITONS À L'AUTO-SHOIW DANS LE 

STATIONNEMENT DE L'ICFO ET SUR LA RUE YORK 

LE BAR SERA OUVERT AU PUBLIC DURANT L'ÉVÉNEMENT 

L'auto-show sera annulée en cas de pluie 

Grand public. Entrée libre. Salle Joseph B. Turgeon. 



LE CARREFOUR DES ÉCRIVAINS 
DIMANCHE 6 AOÛT 2017 DE 11h00 À 15h00 

L'ICFO présentera beau temps mauvais temps au grand public 

une vingtaine d'écrivains qui avec bonne humeur et enthou-

siasme se feront un plaisir de mettre en valeur leurs livres, de 

tenir des séances de dédicaces et de répondre aux questions des 

bibliophiles et des futurs auteurs. 

Visite libre. Plaisir assuré pour tous. Prière de noter que les au-

teurs et le public auront accès aux services divers que l'Institut 

fournit au 2e étage de son immeuble. 

Plus de 30 auteurs et auteures vous présentent leurs plus ré-

centes oeuvres lors du carrefour des écrivains. Installé directe-

ment sur le marché By rue York face à l'Institut, les friands lec-

teurs peuvent se régaler et discuter avec les auteurs franco-

phones de chez nous. Un mets pour tous les goûts. 

Grand public. Entrée libre. Salle Joseph B. Turgeon. 

Organisateur : Yves Breton, membre de l'ICFO 



COMITÉ CULTUREL 

ACTIVITÉS CARREFOUR D'ÉCRIVAINS 2018 

DATE 2 septembre 2018 

RESPONSABLES YVES BRETON, ANDRÉ LAJOIE 

TOTAL DES REVENUES 0,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 744,10 $ 

BUDGET 865,00 $ 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 25 

BÉNÉVOLES Yves Breton, André Lajoie, Jean-Guy Brouseau, Lise 

Lajoie, Marie-Paule Lajoie, Francine Tanguay. 



Cette année le carrefour a eu lieu la grande fin de semaine septembre au lieu d'août. 

Les auteurs ont réalisé une vente record. Nouveauté 2018, location des abris sur la 

rue York (à réserver très tôt en 2019), table ronde, musique, poésie sur la terrasse de 

Cabin. 

La publicité et le partenariat avec la communauté francophonie ont besoin d'être 

améliorés pour 2019. 

Changement du menu apprécier des invités et des membres. 

Prévoir un abri devant le muret du stationnement pour les tables rondes en 2019. 

Diffusion en direct sur Facebook pour 2019. 

Achat de haut-parleurs et trépied pour 2019. 

Manque de bénévoles, à résoudre avec l'implication d'organismes et de la 

communauté. 



BUDGET 

ACHATS DE LIVRES 400,00 $ 240,00 $ 

LUNCH POUR LES PARTICIPANTS ET MEMBRES 100,00 $ 145,40 $ 

CONSOMMATION AU BAR POUR LES PARTICIPANTS 100,00 $ 62,75 $ 

RÉSERVATION DES ABRIS RUE YORK 265,00 $ 265,95 $ 

NAPPES 0,00 $ 30,00 $ 



DÉPENSES 

I 

WALMART NOURRITURE 3,97 $ 

METRO NOURRITURE 39,37 $ 

MAXI NOURRITURE 92,30 $ 

ACHATS DE LIVRES DES AUTEURS INVITÉS (14) (SANS FACTURES) 240,00 $ 

REMBOURSEMENT À ANDRÉ LAJOIE 385,40 $ 

RÉSERVATIONDE 6 ABRIS RUE YORK 265,95 $ 

DÉPENSES AU BAR 62,75 $ 

NAPPES (12 X 2,50$) 30,00 $ 

I 

SIGNATURE 

CARREFOUR D'ÉCRIVAINS 2018 

2018-09-02 



ACTIVITÉES ICFO 2017 
ACTIVITÉES : 

COMITÉ : 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 

Carrefour des écrivains 2017 

directeur culturel et bibliothécaire 

07 août 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

 

0,00 $ 

   

5081 Achats de 27 livres des auteurs + 6$ frais ATM 431,00 $ 

5081 Livres de F.X. Simard qui manquait à la biblio (dépenses adopté par le C.A.) + 2$ frais ATM 232,00 $ 

5717 IGA Repas 21,53 $ 

5717 Métro Repas 60,58 $ 

Solde du chèque daté 31-07-2017 (payé en trop 1026,63$ - 624,12$) = -402,51 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 342,60 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 342,60 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

342,60 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	CARREFOUR DES ÉCRIVAINS 31 JUILLET 

COMITÉ : 	CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

BUDGET : 

Malmart, nourriture 8,06 $ 

Super C, nourriture 10,00 $ 

IGA, nourriture 14,08 $ 

Trappe à fromage, fromage 12,71 $ 

Achat de livres 352,00 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

396,85 $ 

- 	$ 

396,85 $ 



fittawa 
APPLICATION FOR NOT FOR PROFIT EVENT/ 
DEMANDE POUR ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 

Market Management Office 
55 ByWard Market Square 
Ottawa, Ontario, K1N 9C3 
TEL: 613-244-4410 
FAX: 613-244-4416 

Bureau de gestion du marché By 
55, Place du marché By 
Ottawa (Ontario) KIN 9C3 
TÉL. : 613-244-4410 
TÉLEC. : 613-244-4416 

Event and organization information / Renseignements sur l'événement et l'organisme  

' Organization Name / Nom de l'organisme :  1N5 Ti 	 ,,,..)-A-R4,) 54i S J nee„..ÇL 

Charity number / Numéro de charité : AlE 	lec,2 — 77 ee  Re  
Address / Adresse :  3 / (14-4-e- 	s 	 ..5-j2.07.3 	lti-tv.4-,(94) kt-  /Vie 

Name of event / Nom de l'activité : 	err- Du iz 	 S - 
Type of Event / Type d'activité : t t::;11c 	 -TELJ r«F.)_.S  

Location / Emplacement : PSl. William St. Mall / Espace 1, rue William (temporary N/A/ non disponible) 
PS 2 George St. (The Bay) / Espace 2, rue George (La Baie) 
Corner of George St. and Dalhousie St / coin de la rue Dalhousie et George 

Es?fre....c- 7E(1/kir c,' =N S nrU7 c./1 Aet0i diq r;--nee4.) ce i$ 
Is this an annual event? / S'agit-il d'une activité annuelle? 	Yes/Oui veK No/Non D. 

Number of participants / Nombre de participants : 	3o  
Event date (s) / Date(s) de l'activité : rgYMberl. Tri7( 

v&-0 9— 9-0 /5" 
Hours of operation / Heures d'ouverture : 	 re.,o oÀ/1/ 	'  

Set up (date and time) / Installation (date et heure) : 	8,;b a /I sil, t  2 - 0 g.- QI, 45  

Tear down (date and time) / Démontage (date et heure) :  A A) 	,4 rrire 	0 P41.  /free S 5,'oo G,, 

Please describe the purpose of the event. Attach a separate sheet if need be. 
Veuillez décrire le but de l'activité. Utilisez une autre feuille au besoin. 

1-4-Igé-- 	c,,,,A) 4-Tee- 	ies rio 7--/----  d iZC-)S 	ch--  IX .̀..R 65:-C ( te 4) 

cl 74 	ilik--  I foz7,-44i) i 	tz 7 	ir d /- s 	or,/ f«-.(s 

jrj/MMIA., _A A A 



Please read the following carefuily / À lire attentivement 

AGREEMENT TO WAIVE, INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS 

In consideration of the granting of a Special Events Permit, the undersigned applicant agrees to save 

harmless and indemnify the City of Ottawa and its elected representatives, officers, employees and agents 

from and against any and all claims, demands, suits, actions, causes of action and/or proceedings that may 

be brought against or made upon the City and/or its elected representatives, officers, employees or agents by 

any person or persons arising out of matters in any way related to any act, failure to act or otherwise of the 

applicant and/or its employees, officers, servants, volunteers and agents in respect of ,or pertaining to, the 

special event described in this application or anything pertaining to the Special Events Permit should one be 

granted. In addition, the undersigned applicant hereby releases, waives and forever discharges the City and 

its elected representatives, officers, employees and agents from all liability to itself and its heirs, executors, 

administrators and assigns for all loss or damage and any claims or demands for such loss or damage on 

account of injury to person or damage to property for which the City may be responsible in respect of the 

conduct of the said event. 

CONVENTION DE LIBÉRATION, D'INDEMNISATION ET D'EXONÉRATION DE 
RESPONSABILITÉS 

En considération de l'octroi d'un permis pour les événements spéciaux, le soussigné s'engage à indemniser 

la Ville d'Ottawa et ses représentants élus, agents, employés et mandataires ainsi qu'à les exonérer de toute 

responsabilité relativement aux réclamations, aux revendications, aux poursuites, aux causes d'action et aux 

instances dont ceux-ci pourraient faire l'objet ou auxquelles ils pourraient s'exposer par suite d'une action, 

d'une négligence ou autre de la part du soussigné ou de ses employés, agents, préposés, bénévoles et 

mandataires au cours de l'événement décrit aux présentes ou en vertu du permis octroyé pour les 

événements spéciaux, le cas échéant. En outre, par la présente, le soussigné libère et exonère en permanence 

la Ville d'Ottawa, ses représentants élus, agents, employés et mandataires de toute responsabilité envers le 

soussigné et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux et ayants droit à l'égard 

de toute perte ou de tout dommage et de toute réclamation ou revendication afférente auxdits dommages et 

pertes qui pourraient découler d'une blessure corporelle ou d'un préjudice matériel subi dans le cadre de 

l'événement en question et dont la Ville pourrait être tenue responsable. 

3 



03/09/2018 	 Courriel - André Lajoie - Outlook 

Invoice Paid: #000329 from Marchés d'Ottawa Markets 

Marchés d'Ottawa Markets <invoicing@messaging.squareup.com> 
Ven 2018-07-13, 13:48 
À :babouc@outlook.com  <babouc@outlook.com> 

Invoice Paid 
Paid $265.95 on July 13, 2018 

BW - Non Profit Event 09/02/18 (Institut canadien- 

francais d'Ottawa) 

Invoice #000329 

July 13, 2018 

Customer 

Andre Lajoie 

babouc@outlook.com  

We appreciate your business. 

Stands 160-166 with 25% non profit discount 	$265.95 

(S 

Subtotal 	 $265.95 

Total Paid 
	

$265.95 
VISA 0015 
	

07/13/18, 1:47 PM 

Marchés d'Ottawa Markets 

55 ByWard Market Square 

2nd Floor, Ottawa, ON K1N9C3 Canada 

ourottawamarkets@gmail.com  

613-244-4410 

GST/HST: 791813280 

https://outlook.live.com/mail/AQMkADAwATMwMAItOWJINS1kZjQ4LTAwAi0wMAoALgAAAzPgDzOm49NJjTAusrMMjNMBACdNEuihPf5Nk09w3Q4B... 1/2 



Les droits d 
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Le Choeur du village recherche 
des choristes 

Le Choeur du village, sous la direction de M. Daniel Lafleur, 
recherche des choristes pour sa nouvelle saison. Trois 
registres de voix sont en demande, soit les sopranos, les 
ténors et les basses. Les répétitions ont lieu les mardis soirs 
de 19 h 30 à 21 h 30, à Gatineau, dans le secteur Templeton. 
Renseignements : 819-568-7307 

Sculptures et oeuvres en 3D 

L'artiste sculpteur de Papineauville Ozgen Eryasa présentera 
pour une neuvième fois son exposition annuelle de sculp-
tures sur pierre et de peintures Sculpture en deuxtemps, à 
la salle Denis-Boucher (550 rue Notre-Dame, Montebello). 
Cette année, l'artiste a demandé à ses artistes invités de réa-
liser et d'exposer des oeuvres en trois dimensions, même si 
leur pratique artistique principale est autre que la sculpture. 
Cette exposition regroupera les oeuvres de Jean-Claude Ba-
taille, musicien, compositeur multi-instrumentiste et luthier, 
de Cari Bernier, vidéaste documentariste, et de Juan Manuel 
Vasquez, peintre, en plus de celles d'Ozgen Eryasa. L'exposi-
tion aura lieu du jeudi 30 août au lundi 3 septembre inclusi-
vement, avec un vernissage le vendredi 31 août. 
Renseignements : Page Facebook Sculptureen2temps 
,elude11111• 	 .,,nanieaSSesee 

Rendez-vous avec l'artiste 

L'ICFO célèbre les mots 
L'Institut canadien-français d'Ottawa (ICFO) invite le public 
à son Carrefour d'écrivains et d'écrivaines, le dimanche 2 
septembre 2018, de 11 h à 15 h 30 (87 rue York, Ottawa). 
Une vingtaine d'écrivains seront sur place pour présenter 
leurs livres, signer des dédicaces et discuter avec les biblio-
philes et les futurs auteurs. Deux tables rondes auront lieu. 
À 11 h 45, Yves Breton, Nicole V. Champeau (photo) et Jean 
Fahmy discuteront de la formation initiale de la francopho-
nie canadienne-française (1500-1760) et de l'art d'écrire 
sur l'histoire. À 14 h, Éric Charlebois, André Charlebois, 
Tina Charlebois et Gabriel Osson animeront une seconde 
discussion intitulée Et si le coeur avait son cortex?, et dont 
le sujet sera la relève du public en poésie. À 13 h 15, Gabriel 
Osson (lecture) et Daniel Groleau-Landry (poésie et gui-
tare) présenteront leurs numéros sur scène, suivis à 14 h 50 
de Serge Cham (lecture) et Louise N. Boucher (slam). 
Renseignements : icfo.blog 

ANIMAL NATION 

qui forment une architecture 
organique.12ceil y découvre 
une fascinante chorégraphie 
visuelle. L'exposition res-
tera à la galerie Montcalm 
jusqu'au 14 octobre. 
Renseignements : 
sylvieplante.com  

-r- 	Les artistes mis en valeur lors de la saison artistique 2018- 
2019 de la Galerie d'art Eugène-Racette (6600 rue Carrière, 
Orléans) seront à son coquetel annuel ce jeudi 30 août, de 
19 h à 21 h. Les amateurs d'arts visuels sont invités à aller les 
rencontrer. Ce sera l'occasion d'avoir un avant-goût des 11 ex-
positions et de la quinzaine d'activités au programme cette 
saison. Les visiteurs pourront aussi laisser leur empreinte 
sur l'oeuvre collective Le réservoir. Le public sera invité à ré-
pondre à une question sur un bout de papier, puis à froisser le 
papier et le coller sur l'oeuvre. Une fois terminé, Le réservoir 
célébrera Orléans et témoignera de la diversité des vécus. 
Renseignements : mifo.ca  

Vernissage 
bestial 
La Ville de Gatineau pré-
sente le vernissage de l'ex-
position ANIMAL NATION, 
de l'artiste en arts visuels 
Sylvie Plante, à la galerie 
Montcalm (25 rue Laurier, 
Gatineau), le jeudi 30 août à 
19 h. Dans cette exposition, 
l'artiste explore le thème 
des animaux à travers sa 
perspective unique. Chaque 
oeuvre s'inspire de la devise 
«E pluribus unum », qui fait 
référence à l'unification du 
pluriel. De loin, beaucoup de 
ses dessins constituent une 
masse informe qui évoque 
le roc et la fossilisation; de 
proche, elles rappellent 
l'image de bêtes singulières 

CAPITALES 
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Unique FM I Émissions I Culture Géniale 

Unique FM I Membres I Ventes et publicité 

94,5. 
uniqueFm EN ONDES 

MÉLOJAZZ 20:00-22:00 
avec : Diane Laflamme-Millette  

ÉCOUTEZ EN DIRECT 

SAMEDI 14 JANVIER 2017 

ENTREVUE AVEC CHRISTINE DELORME 

Jean Paul Moreau reçoit Christine Delorme, auteure et 

conférencière... Écouter L!'l 

SAMEDI 18 JUIN 2016 

TIKEN JAH FAKOLY, LA MÉGASTAR DU REGGAE 

Jean Paul Moreau recevait Tiken Jah Fakoly en studio. Un beau 
moment pour faire le bilan de son immense carrière 

musicale.... Écouter >I 

CULTURE 
GÉNIALE 
Dimanche 13h-16h 

  

Jean-Paul  
Moreau  J'aime ) Partager 

 

     

Tweeter 	Suivre @945UNIQUEFM 

Emy Lafortune a lu 'Contagion' 
de Jonah Berger. 

Cinéma: Maurice Graffin 
parcourt les films 'Rose Water' 
et 'The Theory of Everything' et 
dresse un portrait de Michel 
Galabru. 

Lad culinaire avec Dominique 
Auger: les tubercules, partie 1. 
Qu'apportent-elles (ils) dans 
notre alimentation. La recette 
de la semaine. 

Le 15 mn de Jean-Paul...à 
découvrir 2 fois 

http://uniquefm.ca/emission-culture-geniale 	 1/2 



'HANK YOU.  
,G R.A C.I A S e, 

• • 

03/09/2018 	 Gourde - André Lek, - Oudook 

Fw: Grand merci ! 
Yves Breton <canaction@yahoo.ca > 
Lun 2018-09-03, 09:13 
À André Lajoie <babouc@outlook.com> 
Bonjour André. 

Un beau témoignage à montrer aux membres de l'ICFO et à conserver pour les archives de celui-ci. 
Merci à nouveau. 
Yves 

— Message treneMM- 
De : Colette 8t-Denie ccoietteeedenteeholmeiloom> 
A : Wes Breton «oenectionekehoo.ce> 
Envoyé : lundi. 3 septembre 2018 08:28:28 EDT 
Objet : Grand merci ! 

tl‘ etc ,. 

Grand merci, Yves, pour cette merveilleuse journée qu'est le Carrefour des écrivains. Tu as mis beaucoup de temps pour l'organiser et en faire un succès. Bravo I 

La rencontre avec nos collègues de la littérature fut des plus agréables. J'étais aussi très heureuse pour Catherine, la petite-fille de Lysette. Quelle merveilleuse enfant et quelle 
merveilleuse première expérience pour elle I Une belle fierté pour Monique B. qui continue courageusement son travail d'éditrice. 

Je tiens beaucoup à remercier André Lajoie et son beau-frère, Jean-Guy, si j'ai bien retenu le nom. Quel dévouement de leur part I 
De l'accueil chaleureux, du verre d'eau au délicieux dîner, à l'achat de livres, etc., un service cinq étoiles I J'ai aussi vu à l'intérieur des dames qui s'occupaient du dîner et de la 
vaisselle. Sans doute de la même famille. A tous et toutes des bravos et des mercis I 

Bien sûr, je n'oublie pas que cette formidable journée est possible grâce à l'Institut canadIen-français qui chapeaute tout. Donc toute ma reconnaissance à l'ICFO d'Ottawa qui 

prend sa place et se tient debout. Nous nous sentons privilégiés de l'accueil. 

Aujourd'hui, fête du Travail, tu peux prendre une journée de repos bien mérité... pour ensuite continuer. On ne peut s'asseoir longtemps sur nos lauriers. La tâche n'est jamais 

terminée. 

Encore une fois, toutes mes félicitations et mes sincères remerciements à toi et à toutes les personnes impliquées et concernées. 

Colette 
P.S. Tu peux m'inscrire pour le Carrefour 2019... 

https://outlooldIve.com/mall/A0MkAIDAwATMwMAROWJINS11c7404LTAwAlOwMAoALgAikAzPgDzOm49NJITAusrMMjNMBACcINEulhPf5Nk09w304BH6cAAAD7ZHKRAAAA/id/AQQkADAwATAAwMAItOWJINS1k4C14... 1/2 
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JEAN-MARIE LEDUC 

EXPOSITION DE PATINS 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 DE 13h00 À 15h00 

De l'origine du patin ayant une lame en os au patin moderne, 
suivez son évolution au travers des siècles avec les plus précieux 
patins de sa collection. 

Jean-Marie Leduc, 80 ans, possède une collection exceptionnelle 

de patins de hockey, de patinage artistique et de patinage de vi-

tesse. 351 pièces bien conservées, documentées, d'une valeur 
inestimable. M. Leduc est devenu une référence internationale 

dans ce domaine. Sa collection a été présentée partout, que ce 
soit notamment au Musée des civilisations pendant 15 mois ou 

lors des célébrations entourant le 75e anniversaire de la LNH. 

Également officiel et annonceur maison certifié par l'Union inter-

nationale de patinage, Jean-Marie Leduc était la voix franco-
phone des Jeux de 2002 à Salt Lake City sur le site des compéti-

tions de patinage de vitesse sur longue piste. 

Grand public. Entrée libre. Salle Joseph B. Turgeon. 



ACTIVITÉES ICFO 2017 
ACTIVITÉES : 

COMITÉ : 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LAJOIE 

DATE : 

Exposition de patins 

directeur culturel et bibliothécaire 

4-5 novembre 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

500,00 $ 

0,00 $ 

 

5717 Metro : repas pour bénévoles 50,16 $ 

5717 Dunn's : repas pour bénévoles 56,52 $ 

5717 Milano : repas pour bénévoles 34,04 $ 

5717 Dunn's : repas pour bénévoles 26,00 $ 

5717 Bureau en gros : Matériel pour Exposition 8,26 $ 

5717 Milano : repas pour bénévoles 76,48 $ 

5717 La Serrurerie : Matériel pour Exposition 50,36 $ 

5717 Publicité en ligne AllEvents.com  Exposition de patins 32,64 $ 

5717 Bigg's : repas pour bénévoles 48,42 $ 

5717 Couche Tard essence 68,50 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 451,38 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 451,38 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

500,00 $ 

-48,62 $ 

signature 



EXPOSITION DE PATINS 

Institut canadien-français d’Ottawa 

AVEC JEAN-MARIE LEDUC 

316, Dalhousie, Ottawa, sur le marché By 

Conférence sur l’histoire du patin le 28 octobre à 13h 

Exposition les 4 et 5 novembre de 11h à 20h 

Les patins de la collection de M. Leduc ont été exposés lors des 
célébrations des centenaires tant de la Coupe Stanley que de 
Patinage de vitesse Canada, lors du 75e anniversaire de 
la fondation de la Ligue nationale de hockey, au musée canadien 
de la science et de la technologie, au musée Canadien de 
l’histoire. Jean-Marie Leduc était la voix francophone des Jeux 
Olympiques de 2002 à Salt Lake City sur le site des compétitions 
de patinage de vitesse sur longue piste. 

 

Pour de plus amples informations 
www.icfo.ca/patins/  

patins@icfo.ca  

ENTRÉE GRATUITE 





Ce sont mes casquettes que j’ai portées alors que j’étais 
annonceur lors de compétitions de patinage de vitesse. Elles 
m’ont été données tant aux niveaux local, régional, provincial, 
national, international, mondial et olympique. Aussi, j’ai été 
annonceur pour 7 jeux d’hiver d’Ontario, 3 jeux d’hiver du 
Canada, 3 Olympiques mondiaux pour handicapés. C’est 35 
ans de ma vie comme annonceur sur courte piste et longue 
piste. 

These are my caps that I wore over the years as an announcer 
for speed skating. They were given to me as an announcer at 
local, regional, provincial, national, international, world and 
Olympic levels. I was also an announcer for 7 Ontario Winter 
Games, 3 Canadian Winter Games and 3 World Special 
Olympics. They show 35 years of my life as an announcer on 
short track and long track. 



Coupe Louis Rubeinstein Cup 

Louis Rubenstein, fondateur de Patinage de vitesse Canada et Patinage 
artistique Canada, en août 1886, créant l’association du plus vieux sport 

structuré au Canada et ce, 4 mois avant le hockey. Ce trophée fut remis pour 

une course annuelle de 1 mil avec des patineurs de Montréal et d’Ottawa. Il fut 

gagné 3 années consécutives par John L. (Jack) Barber d’Ottawa, soit 1926, 1927 

et 1928. L’ayant gagné 3 années consécutives, il a pu le garder comme le voulait 

la coutume de l’époque. Je l’ai reçu de Jack en 1988, soit 5 ans avant qu’il nous 
laisse, en 1993, alors âgé de 98 ans. 

Louis Rubenstein, founder of Speadskating Canada and Skate Canada, in August 

1886, created the oldest structural sport in Canada, 4 months before hockey. It 
was awarded every year to the winner of a 1 mile race between skaters from 

Montreal and Ottawa. It was awarded 3 years in a row to John L. (Jack) Barber, 

from Ottawa, 1926, 1927 and 1928. Because of 3 consecutive wins, Jack was 

allowed to keep it as it was the custom of the day: any trophy was given to keep 

to any athlete winning 3 years in a row. I got it from Jack in 1988, 5 years before 
he passed away in 1993 at the age of 98. 



70 
Patins de Jean-François Leduc, fils du 

collectionneur, employés en 1981, gagnant de 
la médaille d’or au championnat canadien 

Skates belonging to Jean-François Leduc, son 
of the skate collector, wor when he won a gold 

medal at the Canadian Speed skating 
Championship in 1981 



364 
Os de bison âgés 

15 000 ans 

Buffalo bones 
15 000 years old 



363 
Os de baleine 

2 900 ans avant J.C. 

Whale bone 
2 900 years old 



362 
Os de cote de bison 

2 000 ans 

Buffalo rib 
2 000 years old 



26 
Patin original du 15e  siècle à la lame montée 

sur bois 

Original 15th Century Staal skate with blade 
set in Woodstock 



202 
Récréatif hollandais 

fabriqué à IJLST Friesland, Pays-bas 
1450 

Dutch recreational skate 
manufacture in IJLST, Friesland, Netherlands 

circa 1450 



147 
Fait à la main par un forgeron canadien 

1840 

Hand-crafted Canadian blacksmith, circa 
1840 



145 
Patins anglais fait à la main en bois d’érable, 

1850 

English skates hand-crafted using maple wood, 
circa 1850 



278 
Copié sur patin original de John Forbes 

1883 

Skates produced from John Forbes’ original 
all-metal design 
patented in 1883 



195 
Patin authentique “Acme” du 19e  siècle 

Mid-19th Century ‘Genuine Acme Club Skate’ 



294 
Patin #5 appelé “Acme Club Forbes”, Halifax, 

1860-1870 

The no. 5 Acme Club Forbes’ skate, produced 
in Halifax, N.S. 
1860-1870 



315 
Patin “Acme Club”, fait par Starr. Mfg. Co., 

Halifax 

Acme Club Skate produced by Starr 
Manufacturing Co., Halifax, N.S. 



283 
Acier moulé par Keene Mfg. Co. Torrington 

CT., fin 19e  siècle 

Late 19th Century cast steel skates by Keene 
Manufacturing Co., Torrington, CT. 



192 
Patin récréatif, fait à la main par forgeron 

hollandais 
1860 

Leisure skates, hand made by Dutch fashioned 
by blacksmith 

1860 



225 
Lames faites par un forgeron 

1830 

Blades produced by blacksmith 
1830 



185 
Fait par un forgeron de 
Merrickville, Ontario 

1828-1835 

Blacksmith skates produced in 
Merrickville, Ontario 

1828-1835 



222 
Fait par le forgeron de Ste-Croix, N.E. 

1832 

Blacksmith skates from St. Croix, N.S. 
1832 



80 
Fait par le forgeron de Verchères, Québec 

1860 

Blacksmith skates from Verchères, Québec 
1860 



295 
Fait par le grand-père maternel du 

collectionneur 
1921 

Handmade skates done by maternal 
grandfather of the collector 

1921 



198 
Patin artistique anglais 

1860 

English figure skate 
circa 1860 



188 
Patin unique pour dames 

1870 

Unique ladies’ skates 
1870 



216 
Patin artistique anglais 

1860 

English figure skates 
1860 



332 
Patin “Falcon”, par Starr Mfg. Co. 

1865 

Falcon skates by Starr Mfg Co. 
1865 



65 
Patin “Acadia”, par Starr Mfg, Co. 

1860 

“Acadia” skates, by Starr Mfg Co. 
1860 



91 
Patin artistique par Spalding 

1920 

Spalding men’s figure skates 
1920 



89 
Patin artistique Original “Gloria” 

par Don Jackson 
1980 

Figure skates “Gloria”, by Donald Johnson 
1980 



108 
Patin conçu au Canada par JC Higgi N.S. 

milieu du 20e siècle 

Canadian pair designed by J.C. Higgi N.S. 
mid-20th Century 



178 
Patin de vitesse “Torpedo”, de Raymond 

Bicycle Co., Boston MA 
1866 



38 
Patin de vitesse “Polar”, Allemagne 

1880 

German Polar Racer Skate 
1880 



41 
Patin de vitesse de Starr Mfg Co. 

1890 

Speed skate by Starr Mfg Co. 
1890 



276 
Patin à tube 

1896 

Tube skates 
1896 



284 
Patin “Cyco Speeder”, par CŒM 

1910 

Cyco Speeder skates, by CŒM 
1910 



43 
Patin de vitesse de ‘Alumo’ 

1914 

‘Alumo’ speed skates 
1914 



99 
Patin de vitesse pour longue piste de Viking 

1960 

Viking long track speed skates 
1960 



118 
Patin de vitesse pour longue piste de Viking 

1962 

Viking long track speed skates 
1962 



30 
Patin de marathon créé pour Viking 

et fait par J. Haverkotte 
1960 

Dutch marathon skate 
designed by Viking by J. Haverkotte 

1960 



117 
Patin de vitesse “Junior” par Viking 

“Junior” speed skates by Viking 



26 
Patin “Staal”, originale du 15e  siècle 

Staal skates, original 15th Century with blade 
set in wood stock 



10 
Patin de vitesse “Planert Special” 

1965 

Planert Special speed skates 
1965 



369 
Appareil pour affûter par Bauer-Planert 

Kitchener, Ontario 
1970 

Sharpening jig by Bauer-Planert 
Kitchener, Ontario 

1970 



370 
Appareil Joha, pour affûter fait par 

Overleke Den Haag, Pays-Bas 
1985 

Joha jig made by 
Overleke Den Haag, Netherlands 

1985 



372 
Appareil pour affûter de Spalding 

1926 

Wood jig by Spalding 
1926 



104 
Patin de vitesse créé par 

J. Nooitgedasten 
1970 

Dutch speed skates designed by 
J. Nooitgedasten 

1970 



19 
Patin créé par Raymond Laberge 
de l’Ancienne Lorette, Québec 

produit en série pour la courte piste 
1980 

Skate created by Raymond Laberge 
of L’Ancienne Lorette, Québec 
massed produced for short track 

1980 



1 
Patin de rivière fait à Montréal, 1871 

L’originale du patin clap imaginé en 1983 
pour la courte piste et marathon 

Original river skates made in Montreal, 1871 



209 
Patin de hockey “Demon”, par Starr Mfg. Co., 

Halifax, N.S. 
1864 

“Demon” hockey skates, by Starr Mfg Co, 
Halifax, N.S. 

1864 



36 
Patin Beaver” 

pour dames par Starr Mfg. Co., Halifax, N.S. 
1888 

Ladies Beaver Skate by Starr Mfg. Co. 
1888 



101 
Patin de hockey Acadie pour femmes 

par Starr Mfg. Co., Halifax, N.S. 
1912 

Acadie hockey skates for woment 
by Starr Mfg. Co., Halifax, N.S. 

1912 



60 
Patin de hockey 

par J.A. Whelpley, Greenwich, N.B. 
1895 

Hockey skates 
by J.A. Whelpley, Greenwich, N.B. 

1895 



348 
Patin de hockey par Union Hardware, 

Torrington, CT 
1870 

Hockey skate, by Union Hardware 
Torrington, CT 

1870 



312 
Patin de hockey en acier 

par Union Hardware Torrington, CT 
1905 

Cast steel hockey skate 
by Union Hardware Torrington, CT 

1905 



234 
Patin d’acier breveté 

par Union Hardware Torrington, CT 
1899 

Patented cast steel 
by Union Hardware, Torrington, CT 

1899 



21 
Patin de hockey de Union Hardware 

Torrington, CT 
1890 

Hockey skates by Union Hardware 
Torrington, CT 

1899 



281 
Patin “Automobile” 

(base en aluminium), de CŒM 
Weston, Ont., breveté 1905 

Automobile aluminum base skates by CŒM 
Weston Ont., patented 1905 



51 
Patin “ Automobile” 
avec bottine de CŒM 

1905 

Automobile hockey skate 
with booth by CŒM 

1905 



50 
Patin de hockey de CC&M, Weston, Ont. 

(Le talon pousse le joueur 
à pousser davantage avec les orteils) 

Hockey skates by CC&M, Weston, Ont. 
Because of the high heels, more pleasure on 
the toes, helping perfomance of players 



279 
Patin “Cycle”, de CC&M 

pointe au centre pour bloquer la rondelle 
1897 

“Cycle” skates by CC&M 
the spike in the middle would stop the puck 

1897 



67 
Patin à tube 

créé et produit par William H. Dunne 
1905 

Tube hockey skates 
by Willie Hamilton Dunne 

1905 



52 
Patin par Manufacture Rolland Daoust 

1940 

Skaes by Rolland Daoust Manufacturing 
1940 



32 
Patin “Senior” 

par Manufacture Daoust Rolland 
Montréal, Qc, 1960 

“Senior” skates 
by Daoust Rolland Manufacturing 

Montreal, Qc, 1960 



125 
Patin Bauer pour hockey 

par Starr Mfg Co., Halifax, N.S. 
1931 

“Senior” hockey skates 
by Starr Mfg Co., Halifax, N.S. 

1931 



64 
Patin de hockey pour dames “Beauty” 

de Bauer 
1955 

Special Bauer Beauty Ladies’ hockey skate 
1955 



134 
Patin récréatif “Juvénile”, de Bauer 

1975 

“Juvenile” recreational hockey skates 
by Bauer 
1975 



138 
Patin récréatif de Bauer 

1960 

Bauer recreational skate, Bauer 
1960 



57 
Patin de hockey “Hugger”, de Bauer 

Hugger Skate by Bauer 



359 
Patin de hockey “Tuuk” 

brevetté de Bauer 
1976 

Tuuk hockey skate 
patented by Bauer 

1976 



354 
Patin de hockey, de Bauer 

1978 

Hockey skate, by Bauer 
1978 



355 
Patin de hockey “Tuuk Plus”, de Bauer 

1980 

“Tuuk Plus”, by Bauer 
1980 



215 
Patin allemand fait à la main 

basé sur le patin créé par C.W. Wirths 
1830-1835 

Handmade German skate, based on the design 
by C.W. Wirths 
1830-1835 



8 
Patin d’André Carrière d’Ottawa 

sauteur de barils 

André Carrière’s skates 
used for barrel jumping 



157 
Patin de vitesse 

créé ainsi pour réduire son poids 
1870 

Speed skate designed to reduce weight 
1870 



161 
Patin “Long Reach” 

de J.A. Whelpley, Greenwich, N.B. 
1857 

“Long Reach” 
by J.A. Whelpley, Greenwich, N.B. 

1857 



212 
Patin à neige “Buddy Snow” 

fait aux É.-U. 
1880 

Buddy Snow Skate 
made in U.S.A 

1880 



39 
Patin à neige 

de Engfield Knoll Inc. 
1896 

Snow skate 
by Engfield Knoll 

1896 



6 
Patin fait par Maurice “Joe” Lépine 

Joe a été sous contrat avec l’organisation du 
C.H. pendant plus de 40 ans 

1946 

Handmade skates by Maurice “Joe” Lépine 
Joe was under contract with the C.H. 

organization for over 40 years 
1946 



2 
Patin pour s’initier à la glace 

Sault-Ste-Marie, Ont. 
1940 

Training skates 
made in Sault St. Marie, Ont. 

1940 



231 
Patin “Bob” fait par Samuel Winslow 

de Skate Mfg Co., Worcester, MA, É.-U. 

“Bob” skate by Samuel Winslow 
de Skate Mfg Co., Worcester, MA, U.S.A. 



360 
Lame “Finlam” créé à Montréal 

On fixe à la lame de patin artistique ou de 
hockey pour créer un patin à longue lame 

1975-1985 

“Finlam” blade made in Montréal 
We place to the figure skate or hockey skate 

to create a longer blade 
1975-1985 



15 
Patin utilisé par Émile “Butch” Bouchard 

Skates wornd by Émile “Butch” Bouchard 



11 
Patin de “Sprint”, Viking 

qui a servi à Gaëtan Boucher pour gagner la 
médaille d’or à Sarajevo au 500 mètres en 

1984 
Don à la collection en 1987 

Viking short track speed skates 
worn by Gaëtan Boucher to win the gold 

medal at the 500 m race in Sarajevo in 1984 



24 
Patin de Barbara Ann Scott 

reçu en 2002 

Skates worn by Barbara Ann Scott 
received in 2002 



53 
Patin autographié de Bobby Hull 

reçu en 2001 

Autographed Bobby Hull skates 
Received in 2001 



352 
Patin de hockey créé par PZF Enterprises, 

Montréal, Qc. 
1977 

Hockey skate designed by PFZ Enterprises, 
Montreal, Qc 

1977 



17 
Patin pour la longue distance reçu de 

l’Ambassade de la Suède. On y installe une 
bottine de ski de fond qui sera la même pour 

faire le ski. Idéal pour le triathlon 

Swedish skates designed for long distances 



213 
Patin peint à la main pour protéger le bois. 

A servi de père en fils depuis 1733 et acquis en 
1983 à Giethoorn, Pays-Bas 

1498 

Hand painted Dutch skates. Was given from 
father to son since 1733, acquired in 1983 in 

Giethoorn, Netherlands 
1498 



25 
Patin fait durant le règne de la Reine Victoria 

pour la famille royale, acquis en 1999 

Skates of royalty from the 19th Century 



365 
Patin de hockey avec lame “ Black Edge” 

d’acier recouverte de 4 couches de carbone 

Hockey skate with ‘Black Edge’ steel blade 
covered with 4 coats of carbon 



366 
Lame à gâchette s’installe et s’enlève pour 

remplacement en quelques secondes 

‘Trigger’ blade inserted in base and replaced 
by pullling the trigger under heel. It takes 30 

secondes to change 



18 
Patin courte piste créé par Raymond Laberge 

de l’Ancienne Lorette, près de la ville de 
Québec. Le rouge de la bottine indique que 

celle-ci a été faite à partir d’un moule de pieds 
du patineur ou patineuse 

Short track skate patended by Raymond 
Laberge of l’Ancienne Lorette, near Quebec 
City. The red of the boot says that i twas 
made from a cast of the feet of the skater 



115 
Patin artistique ‘’Mount Royal Pro” fait au 
Canada en acier de Sheffield. Ce patin est 

identique à ceux du canadien et champion du 
monde à Prague, le 15 mars 1962. Il fût le 

premier à exécuter un triple Lutz. Le monde 
devra attendre 12 avant de revoir ce saut fait 

par un autre patineur 

‘’Mount Royal Pro ‘’ figure skate made in 
Canada with Sheffield steel. This skate is 

identical to the ones used by a Canadian and 
world champion in Prague, March 15, 1962. 

He was the first to do a triple Lutz. The world 
will have to wait 12 years to see the same 

jump done by another skater 



116 
Patin fait au Canada par St-Laurence Metal 

(SLM) et approuvé par le comité de sécurité de 
la L.N.H., 1982 

Skate made in Canada by St.Laurence Metal 
(SLM) and approved by security committee of 

the N.H.L., 1982 



1 - PATINS EN OS  
Ces patins ont été fabriqués à partir de l'os de la 
patte de rennes ou d'autres animaux. On ignore 
quand ils auraient été utilisés la première fois, 
mais au musée britannique et au Guildhall à 
Londres en Angleterre, on expose des os qui, de 
toute évidence, ont été aplanis pour être attachés 
aux pieds et chevilles des hommes afin de les aider 
dans leur déplacement sur la neige ou la glace. Ils 
ont été découverts dans le mur de l'entrepôt de 
Gooch et Cousins à Londres en 1869 avec deux 
souliers Toman Landal. Quelques archéologues 
prétendent que c'est une antiquité de quelques 1 
600 années, donc datant de l'an 280 après J.-C. En 
Amérique, l'écrit le plus ancien, faisant référence 
à des os servant de patins, est celui de l'expédition 
De Monts en Acadie, en 1604 à Sainte-Croix, où 
l'on cite des Amérindiens iroquois se servant d'os 
pour patiner sur la glace lors de la chasse aux 
chevreuils et aux autres animaux. 

Bone skates were fashioned from the shank bone 
de renne or other animals. When first used is not 
definite, but in the British Museum and also the 
Guildhall in London, England, are on display bones 
evidently ground down by friction which would be 
bound to the feet and ankles of men as aids to 
locomotion on snow or ice. They were discovered 
in the Gooch and Cousins warehouse wall in 
London. In 1869 along with two Toman Landal 
shoes. Some archeologists claim an antiquity of 
some 1600 years which would be about 280 a.d. 
The first record of bones being used as skates in 
America was De Monts expedition to Acadia in 
1604 at St.Croix when the Iroquois Indians used 
bone skates to scoot across the ice in pursuit of 
deer and other animals. 

1 - BONE SKATES 



2 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS  
VERS 1450  

Ces patins du nom hollandais 
Kampioen Schaats [patins champions] 
étaient fabriqués par C & Cie. Leur 
conception n'a pas changé depuis 500 
ans; lame de fer, semelle de bois avec 
lanières ou courroies de cuir. Ce sont 
ces mêmes patins qui sont illustrés sur 
une gravure datant de 1498 dont L. St- 
Dennis a fait l'acquisition en 1945 à 
Winschoten en Hollande. 

2 - DUTCH PLEASURE SKATES  
AROUND 1450  

Manufactured by C & Co. with name 
Kampioen Schaats -Holland. The 
design of these skates has not changed 
in 500 years. Iron blade, wood plate 
with leather straps or thong ties. They 
are shown on an old Holland print of 
1498 acquired by L. St. Dennis at 
Winschoten Holland 1945. 



3 - VIEUX PATINS HOLLANDAIS  
1760  

Ils ont été façonnés par un forgeron et 
on voit à leur usure et aux multiples 
réparations dont ils ont fait l'objet 
qu'ils ont été portés à maintes et 
maintes 	reprises. 	Ces 	patins 
proviennent du magasin d'artisanat et 
d'antiquités de Ridderkerk, en 
Hollande que tenait Adrienne Trouw. 

1760  
Fashioned by a blacksmith and it is 
obvious they have been well used 
through years of service, as repairs 
have been made many times since 
their origin. These skates were 
obtained at the Holland Handicrafts 
and Antiques, in Ridderkerk Holland 
managed by Adrienne Trouw. 

3 – OLD DUTCH SKATES 



4 - OUDE HOLLANDSA SCHAATS 1780  
[Vieux patins hollandais]  

Un 	émigrant 	hollandais 	a 
probablement amené ces patins en 
Amérique. Les boucles servent de 
mécanisme de sécurité. Ce qui rend 
ces patins si uniques, c'est l'angle de 
90 degrés de la lame d'acier. Cet angle 
permet une meilleure pénétration sur 
les surfaces dures. Ces patins ont été 
achetés à Lake Placid en 1983. 

[Old Holland Skates] 
These skates probably came to 
America by a Dutch, emigrant. The 
looped (knops) are for safety reasons. 
The unique thing about these skates is, 
they were sharpened by a 9oangle in 
the steel blade making better 
penetration on hard ice surface. These 
skates were purchased in Lake Placid, 
New York, U.S.A. in 1983. 

4 - OUDE HOLLANDSE SCHAATS 1780 



5- PATINS A GLACE - 1795  
Ces patins ont probablement été 
fabriqués à la main et conçus selon un 
modèle anglais de l'époque. Ils ont été 
utilisés par l'arrière, arrière grand- 
père de Monsieur Richard Eveleigh de 
Watertown à New York, aux États- 
Unis. 

These skates were probably hand 
made and designed from the English 
type pattern of the time and were 
used by the Great, Great, Grandfather 
of Mr. Richard Eveleigh of Watertown, 
New York, U.S.A. 

5 - ICE SKATES – 1795  



6 - PATINS ALLEMANDS «HELVETIA»  
1800  

Ces patins ont été fabriqués à l'usine 
Eduard Engles à Remshied en 
Allemagne qui existe depuis 1780. 
C'est leur plus vieux modèle. Cette 
usine porte aujourd'hui le nom de 
«Polar Worke» et est toujours en 
fonction. Les patins sont en acier et les 
lanières sont ajustées par une vis au 
talon grâce à un mécanisme à clé. Ils 
sont également attachés au pied pour 
retenir le talon plus solidement. 

6 - GERMAN SKATES «HELVETIA»  
1800  

These skates were manufactured at 
the Eduard Engles factory at Remshied 
Germany and is one of the oldest and 
going back to 1780. It still operates 
under the name of «Polar Worke». The 
skates are made of steel and the boot 
clamps are adjusted by a twist screw at 
the heel with a locking device. They 
are also strapped to the foot to keep 
the heel of the boot from ripping off. 



7 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS  
1840  

Ces patins dont le nom de marque est 
«De Muis» sont conçus expressément 
pour le pied gauche et le pied droit. Ce 
patin à semelle de bois est muni d'une 
lame en acier de 2 millimètres (2/16 
pouce) de largeur et de 32 centimètres 
(12,60 pouces) de longueur. Ils 
s'attachent aux bottes par des 
courroies et des lanières de cuir. Ils ont 
été ajoutés à la collection St-Dennis 
par l'entremise de Denis et Shirley 
Briggs à Ridderkerk-Rotterdam en 
Hollande. 

1840  
Trade named «De Muis». Made for 
right and left feet, wooden foot plates, 
steel blades 2 millimetres (2/16 inch) 
in width and 32 centimetres (12.60 
inches) in length, attached to boots by 
straps and leather thongs. They were 
acquired for the St.Dennis' collection 
by Denis and Sherley Briggs in 
Ridderkerk-Rotterdam, Holland. 

7 - DUTCH PLEASURE SKATES 



8 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS  
1840  

Ces patins portent le nom de marque 
«Staal» Kampioen Schaats. Les patins 
sont conçus pour le pied droit ou le 
pied gauche et la semelle est faite de 
bois. Les lames en acier mesurent 32 
centimètres (12,60 pouces) de 
longueur, leur largeur varie de 4 
millimètres (4/16 pouce) au centre à 
1,5 millimètre (1/16 pouce) aux 
extrémités. Ces patins se fixent au 
moyen de lanières et de courroies de 
cuir. Ils ont été obtenus à Ridderkerk- 
Rotterdam en Hollande. 

1840  
Trade name «Staal» Kampioen 
Schaats. Made for left or right feet, 
wooden footplates, steel blades 32 
centimetres (12.60 inches) long, 4 
millimetres (4/16 inches) in width at 
the centre portion of the blade 
tapered to 1.5 millimetres (1/16 inch) 
at the heel and toe, attached by straps 
and leather thongs. Obtained at 
Ridderkerk Rotterdam in Holland. 

8 - DUTCH PLEASURE SKATES 



9 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1848  
Ces patins créés par E. W. Bushnell de 
Philadelphie aux États-Unis ont été 
utilisés par John Warner à l'âge de dix 
ans. Monsieur Warner, un Anglais, qui 
vécut de 1833 à 1895, est devenu le 
propriétaire de Hop-Pickers Hall, 
mieux connu par la suite sous le nom 
de Norfolk Hall à South Augusta en 
Ontario. Les semelles ont été moulées 
dans le fer et les lames sont en acier. 
Ils se fixent aux bottes au moyen de 
courroies et de boucles. Les patins 
sont un don de son arrière-petit-fils, 
Howard W. Warner, un historien 
d'Ottawa. 
9 - PLEASURE ICE SKATES – 1848  

These skates were invented by E.W. 
Bushnell of Philadelphia, U.S.A., and 
were used by John Warner 1833-95 at 
age 10. Mr. Warner, an Englishman, 
became the owner of Hop-Pickers Hall, 
better known later as Norfolk Hall in 
South Augusta, Ontario. The plates are 
of cast iron with steel blades and 
attached to boots by straps and 
buckles. The skates are the gift of his 
great-grandson Howard W. Warner, 
an Ottawa Historian. 



10 - PATINS DE VITESSE HOLLANDAIS  
1850  

Nommés d'après le nom de leur 
inventeur, P.B. Eerenvee, ces patins 
sont conçus expressément pour le 
pied droit et le pied gauche. Ces patins 
à semelle de bois sont munis d'une 
lame en acier de 38 centimètres (14,96 
pouces) de longueur et de 1,5 
millimètre (1/16 pouce) de largeur. Ils 
se fixent aux bottes par des courroies 
et des lanières de cuir. Ils ont été 
ajoutés à la collection St Dennis grâce 
à Denis et Shirley Briggs de Ridderkerk- 
Rotterdam, en Hollande. 

1850  
Named after their inventor P.B. 
Eerenvee, these skates are made for 
left and right feet, with wooden 
footplates, 	steel 	blades 	38 
centimetres (14.96 inches) in length 
and 1.5 millimetres (1/16 inch) in 
width attached to boots by straps and 
leather thongs. They were acquired for 
the St.-Dennis collection by Denis and 
Sherley Briggs in Ridderkerk- 
Rotterdam, Holland. 

10 - DUTCH RACING SKATES 



11 - L'ORIGINE DU PATIN A GLACE ET 
DU HOCKEY  

On parle de «Yce schaating» [vieil 
anglais pour ice skating], soit patinage 
sur glace en Angleterre dès l'an 1175 
dans la biographie de Thomas Becket. 
Mais le premier club de patins à glace 
au monde n'a été officiellement créé 
qu'en 1644 à Édimbourg. En Écosse. 
Un type de hockey sur glace était joué 
aux Pays-Bas au début des années 
1600 comme le 'démontrent des 
illustrations de l'époque. Tandis qu'au 
Canada, les soldats du Colonel By 
jouaient un jeu appelé «Shinny» lors 
de la construction du Canal Rideau 
dans les années 1830. Le hockey tel 

qu'on lé connaît aujourd'hui a 
probablement pris naissance vers 
1855 à Kingston, en Ontario, au 
Canada avec les Forces armées de 
l'époque. L'infanterie légère de Sa 
Majesté jouait sur la glace à l'arrière 
des casernes de Tête du Pont. On croit 
que le mot «hockey» viendrait, de 
l'anglicisation du mot «hoquet»; un 
terme français qui désigne le bâton du 
berger qui a un crochet à l'extrémité 
supérieure. 

11 - THE AGE OF ICE SKATING AND 
HOCKEY 



Ice skating was mentioned in England 
as far back as 1175 in the life of 
Thomas Becket as Yce Shaating. But 
the first skating club in the world was 
organized in Edinburg, Scotland only in 
1644. A kind of ice hockey was played 
in the Netherlands as early as 1600 as 
shown by the pictorial evidence. While 
in Canada there was a game called 
«Shinny» which was played by Colonel 
By's soldiers when they were building 
the Rideau Canal in the 1830s. The 
modern game probably originated in 
around 1855 at Kingston, Ontario in 
Canada with the Armed forces of that 
time. Her Majesty's Royal Canadian 
Riftles played on the ice to the rear of 

Tête du Pont barracks. The word 
«hockey» is said to be an anglicization 
of «hoquet», the french word for 
sheperd's stick with the hook at one 
end. 



12 - PATINS DE COURSE - 1859  
Cette paire a été fabriquée à 
Greenwich au Nouveau-Brunswick 
autour de 1891 et on les attachait aux 
bottes au moyen de lanières et de 
courroies. Monsieur J.A. Whelpley a 
conçu ces patins en 1859 et les a 
surnommés «long reach» [longue 
portée] nom donné au passage droit 
d'une longueur, de 32 5 kilomètres (14 
milles) , sur le fleuve Saint-Jean. 

This particular pair was manufactured 
in Greenwich, New Brunswick, around 
1891 and it was fastened to boots by 
straps and thongs. Mr. J. A. Whelpley 
invented these skates in 1859 and 
called them «long reach» after the 
name of the 22.5 kilometres (14 miles) 
stretch of the St. John river. 

12 - RACING SKATES – 1859  



13 - PATINS WHELPLEY LONGUE  
PORTÉE  

Whelpley — 1859 William Whelpley 
est un patineur de longue distance qui 
détient plusieurs records, dont celui 
d'avoir patiné, 188 kilomètres (117 
milles) en 10 heures à la patinoire de 
St-John Victoria au Nouveau- 
Brunswick. Les lames ont été percées 
à quelques endroits pour réduire le 
poids des patins. Marg et Ruth Parlee 
ont acheté ces patins dans une maison 
de campagne à Belle Isle, canton de 
King au Nouveau-Brunswick, au 
Canada pour la collection St-Dennis. 

William Whelpley - 1859 was a long 
distant skater and was known to have 
skated 188 kilometres (117 miles) in 
10 hours at the St.-John Victoria rink in 
New Brunswick and held many skating 
records. Holes were made in some 
blades to reduce the weight of the 
skates. These skates were acquired by 
Marg and Ruth Parlee in a Belle Isle 
King's country home in New 
Brunswick. Canada for the St.-Dennis 
collection. 

13 - THE WHELPLEY LONG REACH  



14 - PATINS ARTISTIQUES 1860  
Ces patins artistiques Mont-Royal ont 
été fabriqués par la compagnie Starr 
Mfg. Ltée à Halifax en Nouvelle-Écosse 
pour R. & W. Kerr de Montréal, 
Québec. Ceux-ci appartenaient à 
Madame C. M. Dawes de Perth, en 
Ontario. De plus, ce type de patin a été 
utilisé par un patineur artistique de 
renommée internationale, monsieur 
Jackson Haines, de Chicago. La plupart 
de ses figures et de ses sauts 
spectaculaires font encore partie des 
chorégraphies d'aujourd'hui. 

These skates are the Mount Royal 
figure skate, manufactured by the 
Starr Mfg. Co. Ltd. from Halifax in Nova 
Scotia. They were made for R. & W. 
Kerr of Montreal, Quebec. This 
particular pair of skates was owned by 
Mrs. C. M. Dawes, of Perth, Ontario 
this particular type of skates was used 
by an internationally famed skater in 
the 1860s by the name of Jackson 
Haines, from Chicago. Most of his 
figure skating movements and 
spectacular spins, are still used in the 
figure skating world of today. 

14 - FIGURE SKATES — 1860 



15 - PATINS BLACK DIAMOND - 1864  
Ces patins ont été fabriqués par la 
compagnie Starr Mfg. Ltée à 
Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Ils 
étaient surtout utilisés pour jouer au 
hockey à cause de leur solidité et 
durabilité. Ils ont été achetés dans un 
magasin général, près de Lindsay en 
Ontario, fermé depuis 1973. 

These skates were made by the Starr 
Mfg. co. Ltd. in Dartmouth, Nova 
Scotia. They were used mostly for ice 
hockey because of their strong 
construction and durability. They were 
purchased from a general store near 
Lindsay, Ontario, which completed 
their business in 1973. 

15 - BLACK DIAMOND SKATES - 1864 



16 - PATINS ARTISTIQUES - 1865  
Ces patins artisanaux ont une lame 
fabriquée à partir de limes d'acier ou 
de râpes de forgeron. Les semelles 
étaient tournées en un morceau dans 
du bois de pommier, sur un tour activé 
par les pieds; ensuite elles étaient 
sciées en deux et ajustées aux lames 
d'acier. Les fixations ou harnais utilisés 
pour attacher les lames aux bottes 
étaient des lanières ou courroies de 
cuir. 

Hand fashioned. The blades were 
made from steel files or blacksmith 
rasps. The foot platforms turned from 
applewood, on a foot powered lathe in 
one piece, then sawed in two halves 
and fitted to the steel blades. The 
fittings or harness used for fastening 
to the boots were leather thongs or 
straps. 

16 - FANCY ICE SKATES – 1865  



17 - PATINS À LANIÈRES ET 
MORDACHES - 1864  

E. W. Bushnell de Philadelphie a 
inventé ce type de patin et a vendu son 
invention pour 30 dollars. John Forbes 
de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse a 
breveté le premier patin de ce genre 
en 1864, numéro de brevet 0, pour la 
compagnie Starr Mfg Ltée. Forbes a 
offert deux paires de ces patins 
enjolivés de dorure à Lord et Lady 
Dufferin, gouverneur général du 
Canada entre 1872 et 1878. Ces patins 
sont un don de Monsieur Howard 
Warner, un historien d'Ottawa. 

17 - LEAVER AND CLAMP SKATES  
1864  

E.W. Bushnell of Philadelphia invented 
this type of skate and sold his 
invention for 30 dollars. John Forbes of 
Darthmouth, Nova Scotia patented 
the first skates of this type in 1864 
patent n. 0 for the Starr. Mgf. Co. Ltd. 
Two pairs of skates were prettied with 
gold plating and were presented by 
Forbes to Lord and Lady Dufferin, 
Governor general of Canada in 1872-  
78. These skates were the gift of 
Howard Warner, an Ottawa Historian. 



18 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1880-1890  
On ignore le nom du fabricant et de 
l'inventeur de ces patins. Les lames 
ont été moulées dans l'acier et les 
semelles de bouleau sont fixées par 
des vis. Ces semelles sont les 
précurseurs des semelles d'acier se 
vissant aux bottes. 

The manufacturer and inventor of 
these skates are not known but the 
blades are of cast steel with wooden 
birch foot plates attached by a screw 
fixture, forerunners to the steel foot 
plates which screw onto the boots. 

18 - PLEASURE SKATES - 1880-1890 



19 - PATINS AJUSTABLES A CLE - 1881  
Mieux connus sous le nom de Numéro 
24-26, ils sont également appelés Ving 
Norway, nom de plume de leur 
inventeur. Ces patins sont en d'acier 
trempé et le mécanisme à clé permet 
aux patins de s'adapter à n'importe 
quelle botte à semelle rigide. Ces 
patins sont un don de Jorgen J. Moe au 
2c, rue Gardevein à Oslo, en Norvège. 

Known as Number 24-26 and also 
named Ving Norway, after the nom- 
de-plume of their inventor. These 
skates are of tempered steel, and the 
key adjusting mechanism makes it 
applicable to be placed on any hard 
sole boot. They were the gift of Jorgen 
J. Moe of Gardevein 2c. Oslo in 
Norway. 

19 - KEY ADJUSTING ICE SKATES-1881  



20 - PATINS RÉCRÉATIFS  
La compagnie Mini Starr Mfg Ltée a 
fabriqué ce patin qui porte le nom de 
«Kovopol» numéroté 21-23. Ces patins 
nous viennent d'un village appelé 
Litomysl en Tchécoslovaquie à 64,5 
kilomètres (40 milles) au nord de Brno 
(Brunn) et à 161 kilomètres (100 
milles) à l'est de Praha (Prague). Les 
dates de fabrication et de brevet sont 
inconnues. Ils ont été achetés au 
magasin Neighbourhood Services à 
Ottawa par Tony St-Dennis d'Almonte 
en 1983. 

Mini-Starr manufactured name 
«Kovopol» numbered 21-23. These 
skates came from a town named 
Litomysl in Czechoslovakia, 64.5 
kilometres (40 miles) north of Bruo 
(Brunn) and 161 kilometres (100 miles) 
east of Praha (Prague). Skate patents 
and dates are unknown and were 
purchased at Neighborhood Services, 
Ottawa by Tony St. Dennis of Almonte 
in 1983. 

20 - PLEASURE SKATES 



21 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1885  
Ces patins ont été fabriqués par Union 
Hardware Cie, à Torrington dans le 
Connecticut, aux États-Unis. Ils sont en 
acier moulé. Ajustables, ils sont conçus 
pour chausser une botte ordinaire 
grâce à des fixations à ressorts et à 
lanières. Achetés à Cocoa en Floride, 
ils ont été acquis au cours d'une vente 
aux enchères à Germantown dans le 
Wisconsin, aux États-Unis. 

Manufactured by Union Hardware Co. 
in Torrington, Connecticut U.S.A. 
These skates are of cast steel with 
adjustable leaver clamp. Skates 
designed to fit ordinary boots. Bought 
in Cocoa, Florida but originally came 
from an auction sale in Germantown, 
Wisconsin, U.S.A. 

21 - PLEASURE SKATES – 1885  



22 - PATINS AJUSTABLES  
1890-1900  

Ces patins ont été fabriqués aux États- 
Unis. Ils sont appelés les U.S. Club 
Skate numéro 36 et étaient surtout 
utilisés pour le patin récréatif. Ces 
patins proviennent de Moorestown au 
New Jersey, États-Unis. 

1890-1900  
These skates were manufactured in 
the United States. They are called the 
U.S. Club Skate number 36 and used 
mostly for pleasure skating. These 
particular skates were obtained in 
Moorestown, New Jersey, U.S.A. 

22 - ADJUSTABLE ICE SKATES 



23 - PATINS DE FANTAISIE OU PATINS  
ARTISTIQUES - 1890  

Ces patins C.C.M. Winter Club sont 
fabriqués par la compagnie C.C. & M. 
Ltée à Weston en' Ontario. Les lames 
sont d'acier trempé magnétisé. La 
pointure de ces patins 10 2/3. De 
fabrication Mount Charles, ce patin 
prend son origine en Angleterre. Ces 
patins ont été acquis à Stittsville en 
Ontario. 

These skates are called C.C.M. Winter 
Club and manufactured by C.C. & M. in 
Weston, Ontario, Canada. Blades are 
of highly tempered magnetic steel, 
size of skates are 10 2/3. The method 
of construction is the Mount Charles, 
originally in England, and were 
obtained in Stittsville, Ontario. 

23 - FANCY OR FIGURE SKATES - 1890 



24 - PATINS RÉCRÉATIFS POUR DAMES 1893  
Ces patins de marque «Empress Skates» ont 
été fabriqués exclusivement par la compagnie 
Starr Mfg. Ltée à Dartmouth en Nouvelle- 
Écosse. Cette dernière a ouvert une 
succursale au 122 Wellington st., à Toronto, 
en Ontario vers 1910-19 les indications sur la 
façon de fixer les patins aux bottes étaient 
imprimées sur la boîte. Cette paire a été 
employée par Madame F. Cook, gagnante de 
la coupe d'argent d'Amérique en 1893. C'est 
aussi ce même type de patin qu'utilisa 
monsieur George A. Meagher, champion en 
patinage artistique, patineur de spectacle et 
auteur de quelques livres sur le patin à glace, 
le hockey et leurs techniques au début des 
années 1900. 

These skates trade named «Empress Skates» 
were produced by the Starr Mfg co. Ltd. sole 
makers Dartmouth, Nova Scotia. They 
opened a branch office at 122 Wellington St., 
Toronto, Ontario around 1910-1912. Special 
instructions for securing to boots were 
printed on box. These particular skates were 
used by Mrs. F. Cook, silver cup skating 
champion of America in 1893. This type of 
skate was also used by Mr. George A. 
Meagher, champion figure skater and skating 
performer, also the author of several books 
on ice skating, ice hockey and their 
techniques in the early 1900. 

24 - LADIES PLEASURE SKATES – 1893  



25 - PATINS DE HOCKEY - 1897  
Ce sont les patins Prena de Henry 
Boker, numéro de brevet 55407, 25 
mars 1897. Ils ont été utilisés par 
Charles Saint-Denis, gardien de but 
pour les Glebe Royals en 1905 et 1906 
et pour les champions de 1911-1912, 
le club du bureau des bibliothécaires. 
Ils ont été achetés en 1904 au 48-56, 
rue Bank à Ottawa, au magasin 
d'articles de sport H. G. Ketchum & Co. 

Henry boker's Prena Skates, patent no 
55407 March 25 1897. They were 
used by Charles St. Denis, goaler with 
Glebe Royals hockey team in 1905 and 
1906 and library bureau hockey club in 
1911-1912 champions. Purchased at 
H. G. Ketchum & co. Sporting goods 
48-56 bank St. Ottawa in 1904. 

25 - HOCKEY SKATES – 1897  



26 - PATINS AVEC FIXATIONS À  
RESSORTS 1900 - 1910  

Ces patins qui pouvaient s'attacher 
aux bottes de n'importe quelle 
pointure par un système de fixations à 
ressorts ont été fabriqués selon le 
modèle Halifax. Ces patins étaient 
utilisés principalement pour le 
patinage récréatif. 

1900-1910  
Halifax pattern manufactured with 
adjustable clamps with swing spring 
for clamping to and releasing from any 
size ordinary boot. These skates were 
primarily used for pleasure skating 
only. 

26 - CLUB SPRING SKATES 



27 - PATINS A TUBE ET A LANIÈRES  
1900  

Faits entièrement d'acier, ces patins se 
fixent aux bottes par des lanières. De 
pointure 30 et appelés Ving Norway, 
ils étaient utilisés plutôt pour le 
patinage récréatif, ils sont les 
précurseurs des patins à tube 
canadiens. Ces patins sont un don de 
Jorgen J. Moe au 2C, rue Gardevein à 
Oslo, en Norvège. 

27 - TUBE SKATES STRAP  
ATTACHMENTS – 1900  

All steel construction attached to 
boots by straps, no. 30 in length and 
named Ving Norway. These skates 
were used mostly for pleasure and 
straight skating. They were the 
forerunners of Canadian tube skates. 
They are a gift from Jorgen J. Moe of 
Gardeveien 2 c. Oslo in Norway. 



28 - PATINS RÉCRÉATIFS PLIANTS  
1905  

«The Martin Doves» ont été fabriqués 
par la compagnie The Martin Skates à 
Boston, Massachusetts, États-Unis et 
leur date de brevet sont le 7 novembre 
1905. La paire de patins, rangée dans 
un étui de cuir, a été achetée au lac 
George aux États-Unis. 

1905  
They are called «The Martin Doves» 
and manufactured by the Martin 
Skates Co. Boston, Massachusetts, 
U.S.A. and patented November 7th 
1905. These particular skates were 
purchased at Lake George, U.S.A., and 
came in a leather folding carrying case. 

28 - FOLDING PLEASURE SKATES 



29 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1900  
Ces patins ont été conçus par J. Z. 
Saint-Denis pour le Club Whelpley. La 
première paire a été faite par Hugo 
Goulkie, machiniste pour la ligne de 
chemin de fer Grand Trunk, Ottawa, 
Canada. Ces patins étaient faits en 
acier cémenté sans pointes par 
mesure de sécurité. 

These skates were designed by J. Z. 
St.Denis for Whelpley's Club. The first 
pair was made by Hugo Goulkie a 
machinist with the Grand Trunk 
Railway Ottawa, Canada. These skates 
were made of case-hardened steel and 
with no points as a safety feature. 

29 - PLEASURE ICE SKATES – 1900 



30 - LE PATIN BOB - 1901  
Conçus d'après le bob sleigh par la 
compagnie Samuel Winslow Skate 
Mfg. Makers, à Worchester au 
Massachusetts, États-Unis, ces patins 
ont été brevetés le 16 janvier et le 29 
avril 1901. Ils étaient aussi surnommés 
les doubles lisses ou les tranchoirs de 
fromage à cause de leur apparence. Ils 
servaient surtout aux enfants dans 
leur apprentissage du patinage. Ils se 
fixaient aux bottes par des courroies et 
des lanières de cuir. 

Designed after the Bob sleigh by The 
Samuel Winslow Skate Mfg. Co. 
Makers, 	at 	Worchester, 
Massachusetts, U.S.A. Patented 
January 16 and April 29 1901. Because 
of their look, they were also known as 
the Double Runners or Cheese Cutters, 
mostly used by children as beginners. 
They were attached to the boots by 
straps and buckles. 

30 - THE BOB SKATES – 1901  



31 - PATINS AUTOMOBILES  
1905  

Ces patins fabriqués par la compagnie 
C.C. & M. ltée de Weston en Ontario 
ont été brevetés le 1 août 1905. La 
lame est faite de chrome, de nickel et 
d'acier laminé et trempé. Les semelles 
sont en aluminium afin de réduire le 
poids du patin. Ils sont légers pour 
patiner, mais ne sont pas conçus pour 
jouer au hockey. 

31 - AUTOMOBILE HOCKEY SKATES  
1905  

These skates were patented August 
1st 1905 and manufactured by the C.C. 
& M. Co. Ltd. of Weston, Ontario. The 
blade is of chrome " nickel steel 
laminated and tempered and foot 
plates were of aluminum for lighter 
weight. They are light for skating but 
not ideal for hockey. 



32 - PATINS À TUBE - 1900  
Les patins à tube ont été inventés par 
un couple norvégien Alex Paulsen et 
Harald Hagen de Philadelphie, 
Pennsylvanie aux États-Unis. Ils 
étaient principalement utilisés pour le 
patin de vitesse. Le premier tube 
fabriqué en aluminium pour alléger le 
poids du patin a été, par la suite, 
fabriqué en tôle afin de le rendre plus 
solide et plus durable. 

Ces patins appartenaient à H. Orval 
Clark 1920, frère de Bert Clark. Ce 
dernier était patineur de vitesse, 
homme de spectacle à Winnipeg et Los 
Angeles et remplaçant de Sonia Henie. 
Les dispositifs de sécurité ont été 
ajoutés selon les règlements. Les 
premiers titres mondiaux en patinage 
de vitesse ont été enregistrés en 
Norvège en 1893 et des vitesses de 47 
kilomètres (29,11 milles) à l'heure ont 
été atteintes par Lelo Lincovsi de 
Finlande, à Davos en Suisse le 8 janvier 
1972. 

PATIN DE VITESSE  



32 - ICE TUBE SKATES – 1900  
The tube skate was invented by a 
Norwegian pair, Alex Paulsen and 
Harald Hagen from Philadelphia, 
Pennsylvania, U.S.A. primarily for 
speed skating. The tubular portion was 
first constructed from sheet aluminum 
to lighten the weight and was later 
made of sheet Steel for durability and 
solidity. 

These skates were owned by H. Orval 
Clark 1920, brother of Bert Clark, 
speed skater and performer, out in 
Winnipeg and Los Angeles. He was also 
a stand-in for Sonia Henie. The safety 
features were added according to 
rules. First world speed skating titles 
were registered in Norway in 1893 and 
speeds up to 47 kilometres (29.11 
miles) per hour were acquired by Lelo 
Lincovesi of Finland, at Davos in 
Switzerland on January 8 1972. 

ICE SPEED SKATING  



33 - PATINS DE BILL BEVERIDGE  
Patins ayant appartenu à Bill 
Beveridge Sr. Ils lui ont été remis en 
récompense de son travail en tant que 
gardien de but en 1928 du New 
Edimburg, équipe de la Ligue de la ville 
d'Ottawa. Par la suite, «Bev» s'est 
dirigé 	vers 	les 	équipes 
professionnelles: 	les 	Sénateurs 
d'Ottawa ancienne équipe de la Ligue 
nationale de hockey ainsi que Saint- 
Louis, Détroit et bien d'autres équipes. 

These particular skates belonged to 
Bill Beveridge Sr. and were given to 
him as payment for his services as a 
goaler for the New Edinburgh Hockey 
Team in the Ottawa City League, 1928. 
«Bev» turned professional with the 
Ottawa Senators, St.Louis and Detroit 
from the N.H.L. and many other 
professional hockey clubs. 

33 - BILL BEVERIDGE'S SKATES 



34 - PATINS ARTISTIQUES - 1938  
Ces patins Hudora (Fagan) ont été 
achetés en 1938 à Streatham, dans le 
sud de Londres en Angleterre, pour 
Marilyn St-Dennis, membre à l'âge de 
5 ans du Club Minto d'Ottawa. Par la 
suite, ils ont servi à ses enfants Susan, 
Steven et Sheryl McDonald du Club de 
patin d'Armprior. 

PATINS ET PATINAGE  
A l'origine, les patins à glace ont été créés à 
partir d'os de renne, de moutons ou de 
chevaux. Les patins existaient dans la 
préhistoire et ils ressemblaient beaucoup aux 
patins modernes. Certains de ces patins ont 
été retrouvés en Asie, en Europe et dans les 
pays nordiques. Ils ont probablement été 

utilisés par les Vikings et les Inuits. L'extrait 
suivant de Fitzstephens a été publié à Londres 
en 1150: «Quand le grand marais ou 
marécage (qui délimite la partie nord de la 
ville) est gelé, beaucoup de jeunes hommes 
jouent sur la glace... quelques-uns exécutant 
des pas aussi grands que possible tels des 
lapins glissant à toute vitesse; d'autres 
attachent des os sous leurs talons, se lançant 
sur la glace à l'aide de perches tels des lapins 
glissants à la vitesse d'un vol d'oiseau ou 
d'une flèche sifflant dans l'air.» La sainte 
patronne du patinage et des patins est Sainte 
Ludwina, née en Hollande en 1380. Un site a 
été érigé en sa mémoire à Bruxelles en 
Belgique. 



34 - FIGURE SKATES – 1938  
These skates Hudora (Fagan) were 
purchased in Streatham, South 
London, England in 1938 for Marilyn 
St.Dennis member at the age of 5 of 
the Minto Skating Club in 1939. Later 
on, they were also used by her 
children Susan, Steven & Sheryl 
McDonald of the Armprior Skating 
Club. 

SKATING AND SKATES  
Originally, ice skates or «Yce Schaats» were 
invented from bones of reindeer, sheep or 
horses. They existed in prehistoric times and 
shaped not unlike the modern skate. Some of 
these skates were unearthed in Asia, Europe 
and also in the Norse Countries and were 

probably used by the Vikings and Eskimos. 
Fitzstephens made this description of 
London, England published in 1150: When the 
great fenne or moore (which watereth the 
walls of the cite on the north side) , is frozen, 
many young men play on the ice...some 
striding as wide as they can doe slide swiftlie; 
and some tye bones to their feete and under 
their heeles and shoving themselves with 
little picket staffe doe slide as swiftlie as a bird 
flyeth in the aire or as an arrow out of a 
crossbow. The patron Saint of all skating and 
skates was Saint Ludwina, born in Holland in 
1380. There is a shrine to her honour and 
memory in the City of Brussels in Belgium. 



35 - PATINS RÉCRÉATIFS  
HOLLANDAIS POUR FEMME - 1945  

Ces patins ont été fabriqués par 1 G. S. 
Ruite Ahhrum, avec des lames d'acier 
plus larges au-devant, des châssis de 
bois et des semelles de cuivre. Les 
lanières de cuir étaient munies de 
boucles rivées à la semelle et au talon. 
Lewis St Dennis a fait l'acquisition de 
ces patins à Winschoten en Hollande. 

Manufactured by 1 G. S. Ruite 
Ahhrum, with tapered steel blade 
wider in front than back, wooden 
chassis with brass foot plates. The 
harness were leather straps with 
buckles riveted to the foot plate also 
for the heel portion. These skates 
were acquired by Lewis St. Dennis at 
Winschoten in Holland. 

35 - LADIES DUTCH PLEASURE 
SKATES – 1945  



36 - PATINS DE HOCKEY PERFECTO  
1977  

Ces patins sont le tout dernier concept 
des Entreprises P.F.Z. Inc. de Montréal. 
C'est la compagnie C.C.& M. Enr. qui a 
obtenu les droits de brevet. Le support 
des lames est de plastique Zytel. Les 
lames sont en acier inoxydable et sont 
remplaçables. La pointure de cette 
paire est 28 cm (11,03 pouces). Ce 
type de patin est utilisé par la plupart 
des joueurs de hockey d'aujourd'hui. 

These skates are of the latest design, 
manufactured by P.F.Z. Enterprises 
Inc. of Montreal and used by C.C. & M. 
Co. Registered, with patents pending. 
The blade holder is of Zytel plastic with 
stainless steel replaceable blades. This 
particular pair is size 28 cm. (11.03 
inches) and similar types of skates are 
used by most hockey players of this 
time and era. 

36 - PERFECTO ICE HOCKEY SKATES 
1977  



70. Patins de Jean-François Leduc, fils du collectionneur, employés en 1981, gagnant de la médaille d’or 
au championnat canadien / Skates belonging to Jean-François Leduc, son of the skate collector, wor 
when he won a gold medal at the Canadian Speed skating Championship in 1981 

364. Os de bison âgés de 1 500 ans / 

363. Os de baleine de 2 900 ans avant J.C. / 

362. Os de cote de bison 2 000 ans / 

26. Patin original du 15e  siècle à la lame montée sur bois / Original 15th Century Staal skate with blade 
set in Woodstock 

202. Récréatif hollandais fabriqué à IJLST FRIESLAND, PAYS-BAS, 1450 / Dutch recreational skate, 
manufacture in IJLST, FRIESLAND, NETHERLANDS, circa 1450 

147. Fait à la main par un forgeron canadien, 1840 / Hand-crafted Canadian blacksmith, circa 1840 

145. Patins anglais fait à la main en bois d’érable, 1850 / English skates hand-crafted using maple wood, 
circa 1850 

278. Copié sur patin original de John Forbes, 1883 / Skates produced from John Forbes’ original all-metal 
design, patented in 1883 

195. Patin authentique “Acme” du 19e  siècle / Mid-19th Century ‘Genuine Acme Club Skate’ 

294. Patin #5 appelé “Acme Club Forbes”, Halifax, 1860-1870 / The no. 5 Acme Club Forbes’ skate, 
produced in Halifax, N.S., 1860-1870 

315. Patin “Acme Club”, fait par Starr. Mfg. Co., Halifax / Acme Club Skate produced by Starr 
Manufacturing Co., Halifax, N.S. 

283. Acier moulé par Keene Mfg. Co. Torrington CT., fin 19e  siècle / Late 19th Century cast steel skates 
by Keene Manufacturing Co., Torrington, CT 

192. Patin récréatif, fait à la main par forgeron hollandais, 1860 / Leisure skates, handmadeby Dutch 
fashioned by blacksmith, 1860 

225. Lames faites par un forgeron, 1830 / Blades produced by blacksmith, 1830 

185. Fait par un forgeron de Merrickville, Ont., 1828-1835 / Blacksmith skates produced in Merrickville, 
Ont., 1828-1835 

222. Fait par le forgeron de Ste-Croix, N.E., 1832 / Blacksmith skates from St. Croix, N.S., 1832 

80. Fait par le forgeron de Verchères Qc, 1860 / Blacksmith skates from Verchères, Qc, 1860 

295. Fait par le grand-père maternel du collectionneur, 1921 / Handmade skates done by maternal 
grandfather of the collector, 1921 

198. Patin artistique anglais, 1860 / English figure skate, circa 1860 

188. Patin unique pour dames, 1870 / Unique ladies’ skates, 1870 



216. Patin artistique anglais, 1860 / English figure skates, 1860 

332. Patin “Falcon”, par Starr Mfg. Co., 1865 / Falcon skates by Starr Mfg Co., 1865 

65. Patin “Acadia”, par Starr Mfg, Co., 1860 / “Acadia” skates, by Starr Mfg Co., 1860 

91. Patin artistique par Spalding, 1920 / Spalding men’s figure skates, 1920 

89. Patin artistique Original “Gloria”, par Don Jackson, 1980 / Figure skates “Gloria”, by Donald Johnson, 
1980 

108. Patin conçu au Canada par JC Higgi N.S.,milieu du 20e siècle / Canadian pair designed by J.C. Higgi 
N.S.,mid-20th Century 

178. Patin de vitesse “Torpedo”, de Raymond Bicycle Co., Boston MA, 1866 / 

38. Patin de vitesse “Polar”, Allemagne, 1880 / German Polar Racer Skate, 1880 

41. Patin de vitesse de Starr Mfg Co., 1890 / Speed skate by Starr Mfg Co., 1890 

276. Patin à tube, 1896 / Tube skates, 1896 

284. Patin “Cyco Speeder”, par CC&M, 1910 / Cyco Speeder skates, by CC&M, 1910 

43. Patin de vitesse de Alamo, 1914 / Alamo speed skates, 1914 

99. Patin de vitesse pour longue piste de Viking, 1960 / Viking long track speed skates, 1960 

118. Patin de vitesse pour longue piste de Viking, 1962 / Viking long track speed skates, 1962 

30. Patin de marathon créé pour Viking et fait par J. Haverkotte, 1960 / Dutch marathon skate designed 
by Viking by J. Haverkotte, 1960 

117. Patin de vitesse “Junior” par Viking / “Junior” speed skates by Viking 

26. Patin “Staal”, originale du 15e  siècle / Staal skates, original 15th Century with blade set in wood stock 

10. Patin de vitesse “Planert Special”, 1965 / Planert Special speed skates, 1965 

369. Appareil pour affûter par Bauer-Planert, Kitchener, Ont., 1970 / Sharpening jig by Bauer-Planert, 
Kitchener, Ont., 1970 

370. Appareil Joha, pour affûter fait par Overleke, Den Haag, Pays-Bas, 1985 / Joha jig made by 
Overleke, Den Haag, Netherlands, 1985 

372. Appareil pour affûter de Spalding, 1926 / Wood jig by Spalding, 1926 

104. Patin de vitesse créé par J. Nooitgedasten, 1970 / Dutch speed skates designed by J. Nooitgedasten, 
1970 

19. Patin créé par Raymond Laberge, de l’Ancienne Lorette, Qc, produit en série pour la courte piste / 

1. Patin de rivière fait à Montréal, 1871. L’originale du patin clap imaginé en 1983 pour la courte piste et 
marathon / Original river skates made in Montreal, 1871. 



209. Patin de hockey “Demon”, par Starr Mfg. Co., Halifax, N.S., 1864 / “Demon” hockey skates, by Starr 
Mfg Co, Halifax, N.S., 1864 

36. Patin Beaver”, pour dames par Starr Mfg. Co., Halifax, N.S., 1888 / Ladies Beaver Skate by Starr Mfg. 
Co., 1888 

101. Patin de hockey Acadie pour femmes par Starr Mfg. Co., Halifax, N.S., 1912 / Acadie hockey skates 
for woment, by Starr Mfg. Co., Halifax, N.S., 1912 

60. Patin de hockey par J.A. Whelpley, Greenwich, N.B., 1895 / Hockey skates by J.A. Whelpley, 
Greenwich, N.B., 1895 

348. Patin de hockey par Union Hardware, Torrington, CT, 1870 / Hockey skate, by Union Hardware, 
Torrington, CT, 1870 

312. Patin de hockey en acier par Union Hardware, Torrington, CT, 1905 / Cast steel hockey skate by 
Union Hardware, Torrington, CT, 1905 

234. Patin d’acier breveté par Union Hardware, Torrington, CT, 1899 / Patented cast steel by Union 
Hardware, Torrington, CT, 1899 

21. Patin de hockey de Union Hardware, Torrington, CT, 1890 / Hockey skates by Union Hardware, 
Torrington, 1899 

281. Patin “Automobile”, (base en aluminium), de CC&M, Weston, Ont., breveté 1905 / Automobile 
aluminum base skates by CC&M, Weston Ont., patented 1905 

51. Patin “ Automobile”, avec bottine, de CC&M, 1905 / Automobile hockey skate with booth, by CC&M, 
1905 

50. Patin de hockey de CC&M, Weston, Ont. (Le talon pousse le joueur à pousser davantage avec les 
orteils) / Hockey skates by CC&M, Weston, Ont., Because of the high heels, more pleasure on the toes, 
helping perfomance of players. 

279. Patin “Cycle”, de CC&M, pointe au centre pour bloquer la rondelle, 1897/ “Cycle” skates by CC&M, 
1897, the spike in the middle would stop the puck 

67. Patin à tube créé et produit par William H. Dunne, 1905 / Tube hockey skates, by Willie Hamilton 
Dunne, 1905 

52. Patin par Manufacture Rolland Daoust, 1940 / Skaes by Rolland Daoust Manufacturing, 1940 

32. Patin “Senior”, par Manufacture Daoust Rolland, Montréal, Qc, 1960 / “Senior” skates, by Daoust 
Rolland Manufacturing, Montreal, Qc, 1960 

125. Patin Bauer pour hockey, par Starr Mfg Co., Halifax, N.S., 1931 / “Senior” hockey skates, by Starr 
Mfg Co., Halifax, N.S., 1931 

64. Patin de hockey pour dames “Beauty”, de Bauer, 1955 / Special Bauer Beauty Ladies’ hockey skate, 
1955 

134. Patin récréatif “Juvénile”, de Bauer, 1975 / “Juvenile” recreational hockey skates, by Bauer, 1975 



138. Patin récréatif de Bauer, 1960 / Bauer recreational skate, Bauer, 1960 

57. Patin de hockey “Hugger”,de Bauer / Hugger Skate by Bauer 

359. Patin de hockey “Tuuk”, brevetté de Bauer, 1976 /Tuuk hockey skate, patented by Bauer, 1976 

354. Patin de hockey, de Bauer, 1978 / Hockey skate, by Bauer, 1978 

355. Patin de hockey “Tuuk Plus”, de Bauer, 1980 / “Tuuk Plus”, by Bauer, 1980 

215. Patin allemand fait à la main, basé sur le patin créé par C.W. Wirths, 1830-1835 / Handmade 
German skate, based on the design by C.W. Wirths, 1830-1835 

8. Patin d’André Carrière d’Ottawa, sauteur de barils / André Carrière’s skates, used for barrel jumping 

157. Patin de vitesse créé ainsi pour réduire son poids / Speed skate designed to reduce weight, 1870 

161. Patin “Long Reach”, de J.A. Whelpley, Greenwich, N.B., 1857 / “Long Reach”, by J.A. Whelpley, 
Greenwich, N.B., 1857 

212. Patin à neige “Buddy Snow”, fait aux É.-U., 1880 / Buddy Snow Skate, made in U.S.A, 1880 

39. Patin à neige, de Engfield Knoll Inc., 1896 / Snow skate, by Engfield Knoll, 1896 

6. Patin fait par Maurice “Joe” Lépine. Joe a été sous contrat avec l’organisation du C.H. pendant plus de 
40 ans,1946 / Handmade skates by Maurice “Joe” Lépine. Joe was under contract with the C.H. 
organization for over 40 years, 1946 

2. Patin pour s’initier à la glace, Sault-Ste-Marie, Ont., 1940 / Training skates made in Sault St. Marie, 
Ont., 1940 

231. Patin “Bob” fait par Samuel Winslow de Skate Mfg Co., Worcester, MA, É.-U. / “Bob” skate by 
Samuel Winslow de Skate Mfg Co., Worcester, MA, U.S.A. 

360. Lame “Finlam” créé en Finlande. On fixe à la lame de patin artistique ou de hockey pour créer un 
patin à longue lame, 1975-1985 / “Finlam” blade made in Finland. We place to the figure skate or 
hockey skate to create a longer blade, 1975-1985 

15. Patin utilisé par Émile “Butch” Bouchard / Skates wornd by Émile “Butch” Bouchard 

11. Patin de “Sprint”, Viking, qui a servi à Gaëtan Boucher pour gagner la médaille d’or à Sarajevo au 
500 mètres en 1984. Don à la collection en 1987 / Viking short track speed skates worn by Gaëtan 
Boucher to win the gold medal at the 500 m race in Sarajevo in 1984. 

24. Patin de Barbara Ann Scott, reçu en 2002 / Skates worn by Barbara Ann Scott, received in 2002 

53. Patin autographié de Bobby Hull, reçu en 2001 / Autographed Bobby Hull skates, receivedin 2001 

352. Patin de hockey créé par PZF Enterprises, Montréal, Qc, 1977 / Hockey skate designed by PFZ 
Enterprises, Montreal, Qc, 1977 



17. Patin pour la longue distance reçu de l’Ambassade de la Suède. On y installe une bottine de ski de 
fond qui sera la même pour faire le ski. Idéal pour le triathlon / Swedish skates designed for long 

distances 

213. Patin peint à la main pour protéger le bois. A servi de père en fils depuis 1733 et acquis en 1983 à 

Giethoorn, Pays-Bas, 1498 / Hand painted Dutch skates. Was given from father to son since 1733, 
acquired in 1983 in Giethoorn, Netherlands, 1498 

25. Patin fait durant le règne de la Reine Victoria pour la famille royale, acquis en 1999 / Skates of 
royalty from the 19th Century 

365. Patin de hockey avec lame “ Black Edge” d’acier recouverte de 4 couches de carbone / 

366. Lame à gâchette s’installe et s’enlève pour remplacement en quelques secondes / 



1 
Ruisseau Patterson Creek par/by Dianne Arnold 

Collection Jean-Marie Leduc 

2 
On patine sur le canal Rideau, Pont de la rue Bank / Skating on the Rideau Canal, Bank Street 

Bridge Par/By : Patrick Roy Henderson, 1918-2001 

Collection Jean-Marie Leduc 

3 
Porteur de la torche olympique Salt Lake City 2002 

Olympic torch bearer – Salt Lake City 2002 

Collection Jean-Marie Leduc 

4 
Joueurs de hockey sur le lac Dows – 1910 

Hockey players on Dows Lake -1910 

Collection Jean-Marie Leduc 

5 
On prend l’air / Par Anton Pick – DAC New York 1970 (Lac des Adirondaks) 

Breezing along / By Anton Pick – DAC New York 1970 (Lake in the Adirondaks) 



6 
Danse des rubans, carnaval d’hiver Ottawa – 1865 

Dance of the ribbons, winter carnival Ottawa – 1865 

Collection Jean-Marie Leduc 

7 
Sur la patinoire de l’aréna Victoria durant le carnaval d’hiver, 2 février 1876 

Skating on Victoria rink in Montreal during the winter carnival, February 2nd 1876 

Collection Jean-Marie Leduc 

8 
Copie originale d’une scène chez le Gouverneur général peinte sur bois 

au milieu due 19e siècle datée 1982 

Original copy of a scene at the Governor General painted on wood 
in the mid 19th century dated 1982 

Collection Jean-Marie Leduc 

9 
La mère et sa fille qui profitent de la glace 

Mother and daughter enjoying winter 

Collection Jean-Marie Leduc 



10  
Joueur de Kolv, jeu qui tient du hockey et du curling 

se pratique encore de nos jours au Pays-Bas 
Gravure de Romeyn de Hooghe (1645-1708) Rijksmuseum Amsterdam 

Kolv player, mixture of hockey and curling, still played in our days in the Netherlands. 
Gravure by Romeyn de Hooghe (1645-1708), Rijksmuseum Amsterdam 

Collection Jean-Marie Leduc 

11  
Sainte Liduvine, patronne des patineurs (1380-1433), née à Schiedam, Hollande 

Scène de la chute en 1901 par Joris-Karl Huysmans 1848-1907 
Don de l’Ambassade des Pays-Bas 

Saint Liduvine, patron of skaters (1380-1433) born in Schiedam, Holland 
Scene from the falls in 1901 by Joris-Karl Huysman 1848-1907 

Donated by the Embassy of the Netherlands 

Collection Jean-Marie Leduc 

12  
Départ de course marqué d’un départ ultra rapide 

qui jette parterre tant la surprise est grande 
De la galerie Kensington de Londres et par A. Bailey 

Ultra fast start of a race stunning skaters 
to a point where they lose balance and fall 

From the Kensington Gallery, London by A. Bailey 

Collection Jean-Marie Leduc 



13  
Photo de Martin Leclerc lors d’une expédition dans l’Antarctique (Pôle sud), en 2001 
On a répété la joute de hockey qui s’est jouée par l’équipe de l’expédition de 1915 

On les a nommés les Pingouins de l’Antarctique 

Photo by Martin Leclerc during an expedition in Antartica (South Pole) in 2001 
The crew wanted to repeat the hockey game played by the crew of the expedition of 1915 

They are known as the Penguins of the Antarctica 

Collection Jean-Marie Leduc 



Notes supplémentaires 

18. Patin courte piste créé par Raymond Laberge de l’Ancienne Lorette, près de la ville de Québec. Le 
rouge de la bottine indique que celle-ci a été faite à partir d’un moule de pieds du patineur ou patineuse 
/ Short track skate patended by Raymond Laberge of l’Ancienne Lorette, near Quebec City. The red of 

the boot says that i twas made from a cast of the feet of the skater. 

115. Patin artistique ‘’Mount Royal Pro” fait au Canada en acier de Sheffield. Ce patin est identique à 
ceux du canadien et champion du monde à Prague, le 15 mars 1962. Il fût le premier à exécuter un 
triple Lutz. Le monde devra attendre 12 avant de revoir ce saut fait par un autre patineur / ‘’Mount 
Royal Pro ‘’ figure skate made in Canada with Sheffield steel. This skate is identical to the ones used by a 

Canadian and world champion in Prague, March 15, 1962. He was the first to do a triple Lutz. The world 
will have to wait 12 years to see the same jump done by another skater. 

116. Patin fait au Canada par St-Laurence Metal (SLM) et approuvé par le comité de sécurité de la L.N.H., 
1982 / Skate made in Canada by St.Laurence Metal (SLM) and approved by security committee of the 

N.H.L., 1982 
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BONE SKATES 

Bone skates were fashioned from the shank bone de renne or other 
animals. 	When first used is not definite, 	but in the British 
Museum and also the Guildhall in London England are on display 
bones evidently ground down by friction which would be bound to the 
feet and ankles of men as aids to locomotion on snow or ice. They 
were discovered in the Gooch and Cousins warehouse wall in London. 
in 1869 along with two Toman Landal shoes. 	Some archeologists 
claim an antiquity of some 1600 years which would be about 280 a.d. 
The first record of bones being used as skates in America was De 
Monts expedition to Acadia in 1604 at St.Croix when the Iroquois 
Indians used bone skates to scoot across the ice in pursuit of 
deer and other animals. 
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PATINS EN OS 

Ces patins ont été fabriqués à partir de l'os de la jambe de rennes 
ou d'autres animaux. 	On ignore quand ils auraient été utilisés la 
première fois, mais au musée britannique et au Guildhall à Londres 
en Angleterre, 	on expose des os qui, de toute évidence, ont été 
aplanis pour être attachés aux pieds et chevilles des hommes afin 
de les aider dans leur déplacement sur la neige ou la glace. 	Ils 
ont été découverts dans le mur de l'entrepôt de Gooch et Cousins à 
Londres en 1869 avec deux souliers Toman Landal. 	Quelques 
archéologues prétendent que c'est une antiquité de quelque 1 600 
années, donc datant de l'an 280 ap J.-C. En Amérique, l'écrit le 
plus ancien, faisant référence à des os servant de patins, 	est 
celui de l'expédition De Monts en Acadie, en 1604 à Ste-Croix, où 
l'on cite des Amérindiens Iroquois se servant d'os pour patiner sur 
la glace lors de la chasse aux chevreuils et aux autres animaux. 
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DUTCH PLEASURE SKATES.- AROUND 1450 

Manufactured by C & Co. with name Kampioen Schaats -Holland.The 
design of these skates have not changed in 500 years. Iron blade, 
wood plate with leather straps or thong ties. They are shown on an 
old Holland print of 1498 acquired by L. St. Dennis at Winschoten 
Holland 1945. 
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PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS - VERS 1450 

Ces patins du nom hollandais Kampioen Schaats [patins champions] 
étaient fabriqués par C & Cie. Leur conception n'a pas changé 
depuis '500 ans; lame de fer, semelle de bois avec lanières ou 
courroies de cuir. Ce sont ces mêmes patins qui sont illustrés sur 
une gravure datant de 1498 dont L. St-Dennis a fait l'acquisition 
en 1945 à Winschoten en Hollande. 
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OLDDUTCHSKATES-1760 	 . 

Fashioned by a blacksmith and it is obvious they have been well used 
through years of service, as repairs have been made many times 
since their origin. These skates were obtained at the Holland 
Handicrafts and Antiques, in Ridderkerk Holland managed by Adrienne 
Trouw. 
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VIEUX PATINS HOLLANDAIS - 1760 

Ils ont' été façonnés par un forgeron et on voit à leur usure et aux 
multiples réparations dont ils ont fait l'objet qu'ils ont été 
portés à maintes et maintes reprises. Ces patins proviennent du 
magasin d'artisanat et d'antiquités de Ridderkerk, en Hollande que 
tenait Adriene Trouw. 
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OUDE HOLLANDSE SCHAATS - 1780 
[Old Holland Skates] 

These skates probably came to America by a Dutch, emigrant. The 
looped (knops) are for safety reasons. 	The unique thing about 
these skates is, they were sharpened by a 9oangle in the steel 
blade making better penetration on hard ice surface. These skates 
were purchased in Lake Placid, New York, U.S.A. in 1983. 



OUDE HOLLANDSA SCHAATS - 1780 
[Vieux patins hollandais] 

Un émigrant hollandais a probablement amenés ces patins en 
Amérique. Les boucles servent de mécanisme de sécurité. Ce qui 
rend ces patins si uniques, c'est l'angle de 90 degrés de la lame 
d'acier. 	Cet angle permet une meilleure pénétration sur les 
surfaces dures. Ces patins ont été achetés à Lake Placid en 1983 _ 
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ICE SKATES - 1795 

These skates were probably hand made and designed from the English 
type pattern of the time and were used by the 	Great, Great, 
Grandfather of Mr. Richard Eveleigh of Watertown, New York, U.S.A. 
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PATINS A GLACE - 1795 

Ces patins ont probablement été fabriqués à la main et conçus selon 
un modèle anglais de l'époque. Ils ont été utilisés par l'arrière, 
arrière grand-père de Monsieur Richard Eveleigh de Watertown à New 
York, aux États-Unis. 
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GERMAN SKATES «HELVETIA» 1800 

These skates were manufactured at the Eduard Engles factory at 
Remshied Germany and is one of the oldest and going back to 1780. 
It still operates under the name of «Polar Worke». 

The skates are made of steel and the boot clamps are adjusted by a 
twist screw at the heel with a locking device. 	They are also 
strapped to the foot to keep the heel of the boot from ripping off. 



PATINS ALLEMANDS «HELVETIA» - 1800 

Ces patins ont été fabriqués à l'usine Eduard Engles à Remshied en 
Allemagne qui existe depuis 1780. C'est leur plus vieux modèle. 
Cette usine porte aujourd'hui 	le nom de «Polar Worke» et est 
toujours en fonction. 

Les patins sont en acier et les lanières sont ajustées par une vis 
au talon grâce à un mécanisme à clé. Ils sont également attachés 
au pied pour retenir le talon plus solidement. 
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DUTCH PLEASURE SKATES - 1840 

Trade named «De Muis». Made for right and left feet, wooden foot 
plates, steel blades 2 millimetres (2/16 inche) in width and 32 
centimetres (12.60 inches) in length, attached to boots by straps 
and leather thongs. 	They were acquired for the St.Dennis' 
collection by Denis and Sherley Briggs in Ridderkerk-Rotterdam, 
Holland. 
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PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS - 1840 

Ces patins dont le nom de marque est «De Muis» 	sont conçus 
expressément pour le pied gauche et le pied droit. 	Ce patin à 
semelle de bois est muni d'une lame en acier de 2 millimètres (2/16 
pouce) de largeur et de 32 centimètres (12,60 pouces) de longueur. 
Ils s'attachent aux bottes par des courroies et des lanières de 
cuir. 	Ils ont été ajoutés à la collection St-Dennis par 
l'entremise de Denis et Shirley Briggs à Ridderkerk-Rotterdam en 
Hollande. 
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DUTCH PLEASURE SKATES - 1840 

Trade name «Staal» Kampioen Schaats.Made for left or right feet, 
wooden foot-plates, steel blades 32 centimetres (12.60 inches) 
long, 4 millimetres (4/16 inches) in width at centre portion of 
blade tapered to 1.5 millimetres (1/16 inche) at heel and toe, 
attached by straps and leather thongs. Obtained at Ridderkerk- 
Rotterdam in Holland. 



PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS - 1840 

Ces patins portent le nom de marque «Staal» Kampioen Schaats. Les 
patins sont conçues pour le pied droit ou le pied gauche et la 

semelle 	est fait de bois. 	Les lames en acier mesurent 32 
centimètres 	(12,60 pouces) de longueur, 	leur largeur varie de 4 
millimètres (4/16 pouce) au centre à 1,5 millimètres (1/16 pouce) 
aux extrémités. 	Ces patins se fixent au moyen de lanières et de 
courroies de cuir. 	Ils ont été obtenus à Ridderkerk-Rotterdam en 
Hollande. 
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PLEASURE ICE SKATES - 1848 

These skates were invented by of E.W. 	Bushnell of Philadelphia 
U.S.A. and were used by John Warner 1833-95 at age 10. Mr. Warner, 
an Englishman, became owner of Hop-Pickers Hall, better known later 
as Norfolk Hall in South Augusta, Ontario. 	The plates are of cast 
iron with steel blades and attached to boots by straps and buckles. 
The skates are the gift of his great grand son Howard W. Warner, 
an Ottawa Historian. 
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PATINS RECREATIFS - 1848 

Ces patins créés par E. W. Bushnell de Philadelphie aux États-Unis 
ont été utilisés par John Warner à l'âge de dix ans. 	Monsieur 
Warner, un Anglais, qui vécut de 1833 à 1895, est devenu le 
propriétaire de Hop-Pickers Hall, mieux connu par la suite sous le 
nom de Norfolk Hall à South Augusta en Ontario. Les semelles ont 
été moulées dans le fer et les lames sont en acier. Ils se fixent 
aux bottes au moyen de courroies et de boucles. Les patins sont un 
don de son arrière-petit-fils, Howard W. Warner, un historien 
d'Ottawa. 
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DUTCH RACING SKATES - 1850 

Named after their inventor P.B. Eerenvee, these skates are made for 
left and right feet, with wooden foot-plates, steel blades 38 
centimetres (14.96 inches) in length and 1.5 millimetres (1/16 
inche) in width attached to boots by straps and leather thongs. 
They were acquired for the St.Dennis 	collection by Denis and 
Sherley Briggs in Ridderkerk-Rotterdam, Holland. 
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PATINS DE VITESSE HOLLANDAIS - 1850 

Nommés d'après le nom de leur inventeur, P.B. Eerenvee, ces patins 
sont conçus expressément pour le pied droit et le pied gauche. Ces 
patins à semelle de bois sont munis d'une lame en acier de 38 
centimètres (14,96 pouces) de longueur et de 1,5 millimètres (1/16 
pouce) de largeur. Ils se fixent aux bottes par des courroies et 
des lanières de cuir. Ils ont été ajoutés à la collection St- 
Dennis grâce à Denis et Shirley Briggs de Ridderkerk-Rotterdam, en 
Hollande. 
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THE AGE OF ICE SKATING AND HOCKEY 

Ice skating was mentioned in England as far back as 1175 in the 
life of Thomas Becket as Yce Shaating. But the first skating club 
in the world was organized in Edinburg, Scotland only in 1644. A 
kind of ice hockey was played in the Netherlands as early as 
1600 as shown by the pictorial evidence. 
While in Canada there was a game called «Shinny» which was played 
by Colonel By's soldiers when they were building the Rideau Canal 
in the 1830s. 

The modern game probably originated in around 1855 at Kingston, 
Ontario in Canada with the Armed forces of that time. Her 
Majesty's Royal Canadian Riftles played on the ice to the rear of 
Tête du Pont barracks. 	The word «hockey» is said to be an 
anlicization of «hoquet», the french word for sheperd's stick with the 
hook at one end. 



L'ORIGINE DU PATIN A GLACE ET DU HOCKEY 

On parle de «Yce schaating» [vieil anglais pour ice skating], soit 
patinage sur glace en Angleterre dès l'an 1175 dans la biographie 

de Thomas Becket. Mais le premier club de patins à glace au monde 
n'a été officiellement créé qu'en 1644 à Édimbourg. en Écosse. Un 

type de hockey sur glace était joué aux Pays-Bas au début des 
années 1600 comme le 'démontrent des illustrations de l'époque. 

Tandis qu'au Canada, 	les soldats du Colonel By jouaient un jeu 
appelé «Shinny» lors de la construction du Canal Rideau dans 
les années 1830. 

Le hockey tel qu'on lé connaît aujourd'hui a probablement pris 
naissance vers 1855 à Kingston, 	en Ontario, au Canada avec les 

Forces armées de l'époque. 	L'infanterie légère de Sa Majesté 
jouait sur la glace à l'arrière des casernes de Tête du Pont. 	On 

croit que le mot «hockey» viendrait, de l'anglicisation du mot 
«hoquet»; un terme français qui désigne le bâton du berger qui a un 
crochet à l'extrémité supérieure. 
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RACING SKATES - 1859 

THIS PARTICULAR PAIR WAS MANUFACTURED IN GREENWICH NEW BRUNSWICK AROUND 1891 
AND IT WAS FASTENED TO BOOTS BY STRAPS AND THONGS. 	 MR. J. A. WHELPLEY 

INVENTED THESE SKATES IN 1859 AND CALLED THEM «LONG REACH» AFTER THE NAME OF 
THE 22.5 KILOMETRES 	 (14 MILES) 	STRETCH OF THE ST. JOHN RIVER. 
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PATINS DE COURSE - 1859 

CETTE PAIRE A ÉTÉ FABRIQUÉE À GREENWICH AU NOUVEAU-BRUNSWICK AUTOUR DE 1891 
ET ON LES ATTACHAIT AUX BOTTES AU MOYEN DE LANIÈRES ET DE COURROIES. 	 MONSIEUR 

J.A. WHELPLEY A CONÇU CES PATINS EN 1859 ET LES A SURNOMMÉS «LONG REACH» [LONGUE 
PORTÉE] NOM DONNÉ AU PASSAGE DROIT D'UNE LONGUEUR, de 32 5 KILOMÈTRES 

(14 MILLES) , 	 SUR LE FLEUVE ST-JEAN. 
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THE WHELPLEY «LONG REACH» SKATES - 1859 

WILLIAM WHELPLEY WAS A LONG DISTANT SKATER AND WAS KNOWN TO HAVE SKATED 188 
KILOMÈTRES 	 (117 MILES) 	IN 10 HOURS AT THE ST.JOHNS VICTORIA RINK IN NEW 

BRUNSWICK AND HELD MANY SKATING RECORDS. 	 HOLES WERE MADE IN SOME BLADES TO 
REDUCE THE WEIGHT OF THE SKATES. 	 THESE SKATES WERE ACQUIRED BY MARG AND RUTH 

PARLEE IN A BELLEISLE KING'S COUNTRY HOME IN NEW BRUNSWICK. CANADA FOR THE 
ST.DENNIS COLLECTION. 
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PATINS «LONGUE PORTEE» WHELPLEY — 1859 

WILLIAM WHELPLEY EST UN PATINEUR DE LONGUE DISTANCE QUI DÉTIENT PLUSIEURS 
RECORDS DONT CELUI D'AVOIR PATINÉ 188 KILOMÈTRES (117 MILLES) EN 10 HEURES À 
LA PATINOIRE DE ST—JOHN VICTORIA AU NOUVEAU—BRUNSWICK. 	LES LAMES ONT ÉTÉ 
PERCÉES À QUELQUES ENDROITS POUR RÉDUIRE LE POIDS DES PATINS. 

MARG ET RUTH PARLEE ONT ACHETÉ CES PATINS DANS UNE MAISON DE CAMPAGNE À 
BELLEISLE, CANTON DE KING AU NOUVEAU—BRUNSWICK, AU CANADA POUR LA COLLECTION 
ST—DENNIS. 
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FIGURE SKATES — 1860 

THESE SKATES ARE THE MOUNT ROYAL FIGURE SKATE, MANUFATURED BY THE STARR MFG. 
CO. LTD FROM HALIFAX IN NOVA SCOTIA. THEY WERE MADE FOR R. & W. KERR OF 
MONTREAL, QUEBEC. THIS PARTICULAR PAIR OF SKATES WAS OWNED BY MRS. C. M. 
DAWES, OF PERTH, ONTARIO 

THIS PARTICULAR TYPE OF SKATES WAS USED BY AN INTERNATIONNALY FAMED SKATER IN 
THE 1860s BY THE NAME OF JACKSON HAINES, FROM CHICAGO. MOST OF HIS FIGURE 
SKATING MOVEMENTS AND SPECTACULAR SPINS, ARE STILL USED IN THE FIGURE SKATING 
WORLD OF TODAY. 
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PATINS ARTISTIQUES 1860 

CES PATINS ARTISTIQUES MOUNT ROYAL ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR LA COMPAGNIE STARR 
MFG LTÉE À HALIFAX EN NOUVELLE—ÉCOSSE POUR R. & W. KERR DE MONTRÉAL, QUÉBEC. 
CEUX—CI APPARTENAIENT À MADAME C. M. DAWES DE PERTH, EN ONTARIO. 

DE PLUS, CE TYPE DE PATIN A ÉTÉ UTILISÉ PAR UN PATINEUR ARTISTIQUE DE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE, MONSIEUR JACKSON HAINES, DE CHICAGO. 	LA PLUPART DE SES 
FIGURES ET DE SES SAUTS SPECTACULAIRES FONT ENCORE PARTIE DES CHORÉGRAPHIES 
D'AUJOURD'HUI. 
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BLACK DIAMOND SKATES — 1864 

THESE SKATES WERE MADE BY THE STARR MFG CO. LTD IN DARTMOUTH, NOVA SCOTIA. 
THEY WERE USED MOSTLY FOR ICE HOCKEY BECAUSE OF THEIR STRONG CONSTRUCTION AND 
DURABILITY. THEY WERE PURCHASED FROM A GENERAL STORE NEAR LINDSAY, ONTARIO, 
WHICH COMPLETED THEIR BUSINESS IN 1973. 
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PATINS BLACK DIAMOND - 1864 

CES PATINS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR LA COMPAGNIE STARR MFG LTÉE A DARTMOUTH EN 
NOUVELLE-ÉCOSSE. ILS ÉTAIENT SURTOUT UTILISÉS POUR JOUER AU HOCKEY À CAUSE 
DE LEUR SOLIDITÉ ET DURABILITÉ.ILS ONT ÉTÉ ACHETÉS DANS UN MAGASIN GÉNÉRAL, 
PRÈS DE LINDSAY EN ONTARIO, FERMÉ DEPUIS 1973. 
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FANCY ICE SKATES - 1865 

Hand fashioned. The blades were made from steel files or blacksmith 
rasps. 	The foot platforms returned from applewood, 	on a foot 
powered lathe in one piece, then sawed in two halves and fitted to 
the steel blades. The fittings or harness used for fastening to 
the boots were leather thongs or straps. 
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PATINS ARTISTIQUES - 1865 

Ces patins artisanaux ont une lame fabriquée à partir de limes 
d'acier ou de râpes de forgeron. Les semelles étaient tournées en 
un morceau dans du bois de pommier, sur un tour activé par les 
pieds; ensuite elles étaient sciées en deux et ajustées aux lames 
d'acier. Les fixations ou harnais utilisés pour attacher les lames 
aux bottes étaient des lanières ou courroies de cuir. 
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LEAVER AND CLAMP SKATES - 1864 

E.W. Bushnell of Philadelphia invented this type of skate and sold 
his invention for 30 dollars. 	John Forbes of Darthmouth, Nova 
Scotia patented the first skates of this type in 1864 patent 
n. 0 for the Starr. Mgf. Co. Ltd. 

Two pair of skates were prettied with gold plating and were 
presented by Forbes to Lord and Lady Dufferin, Governor general of 
Canada in 1872-78. These skates were the gift of Howard Warner, an 
Ottawa Historian. 



- 17 - 

PATINS A LANIERES ET MORDACHES - 1864 

E. W. Bushnell de Philadelphie a inventé ce type de patin et a 
vendu son invention pour 30 dollars. John Forbes de Dartmouth, en 
Nouvelle-Écosse a breveté le premier patin de ce genre en 1864, 
numéro de brevet 0, pour la compagnie Starr Mfg Ltée. 

Forbes a offert deux paires de ces patins enjolivés de dorure à 
Lord et Lady Dufferin, gouverneur général du Canada entre 1872 et 
1878. 	Ces patins sont un don de Monsieur Howard Warner, un 
historien d'Ottawa. 
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PLEASURE SKATES - 1880-1890 

The manufacturer and inventor of these skates are not known but the 
blades are of cast steel with wooden birch foot plates attached by 
screw fixture, fore runners to the steel foot plates  which screw onto 
the boots. 
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PATINS RÉCRÉATIFS - 1880-1890 

On ignore le nom du fabriquant et de l'inventeur de ces patins. 
Les lames ont été moulées dans l'acier et les semelles de bouleau 
sont fixées par des vis. 	Ces semelles sont les précurseurs des 
semelles d'acier se vissant aux bottes. 
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KEY ADJUSTING ICE SKATES - 1881 

Known as Number 24-26 and also named Ving Norway, after the nom-de- 
plume of their inventor. 	These skates are of tempered steel, and 
the key adjusting mechanism make it applicable to be placed on any 
hard sole boot.They were the gift of Jorgen J. Moe of Gardevein 
2c. Oslo in Norway. 
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PATINS AJUSTABLES A CLE - 1881 
• 

Mieux connus sous le nom de Numéro 24-26, ils sont également 
appelés Ving Norway, nom-de-plume de leur inventeur. 	Ces patins 
sont en d'acier trempé et le mécanisme à clé permet aux patins de 
s'adapter à n'importe quelle botte à semelle rigide.Ces patins 
sont un don de Jorgen J. Moe au 2c, rue Gardevein à Oslo, en 
Norvège. _ 
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PLEASURE SKATES 

Mini-Starr manufactured name «Kovopol» numbered 21-23. 	These 
skates came from a town named Litomysl 	in Czechoslovakia, 	64.5 
kilometres (40 miles) north of Bruo (Brunn) and 161 kilometres (100 
miles) east of Praha (Prague). Skate patent and date are unknown 
and were purchased at Neighborhood Services, Ottawa by Tony St. 
Dennis of Almonte in 1983. 
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PATINS RÉCRÉATIFS 

La compagnie Mini Starr Mfg Ltée a fabriqué ce patin qui porte le 
nom de «Kovopol» numéroté 21-23. 	Ces patins nous viennent d'un 
village appelé Litomysl en Tchéchoslovaquie à 64,5 kilomètres (40 
milles) au nord de Brno (Brunn) et à 161 kilomètres (100 milles) à 
l'est de Praha 	(Prague). Les dates de fabrication et de brevet 
sont inconnues. 	Ils ont été achetés au magasin Neighbourhood 
Services à Ottawa par Tony St-Dennis d'Almonte en 1983. 
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PLEASURE SKATES - 1885 

Manufactured by Union Hardware Co. in Torrington, Connecticut 
U.S.A. These skates are of cast steel with adjustable leaver clamp 
skates designed to fit ordinary boots. Bought in City of Cocoa, 
Florida but originally came from an auction sale in Germantown, 
Wisconsin, U.S.A. 
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PATINS RÉCRÉATIFS - 1885 

Ces patins ont été fabriqués par Union Hardware Cie, à Torrington 
dans le Connecticut, aux États-Unis. Ils sont en acier moulé. 
Ajustables, ils sont conçus pour chausser une botte ordinaire grâce 
à des fixations à ressorts et à lanières. 	Achetés as Cocoa en 
Floride, ils ont été acquis au cours d'une vente aux enchères à 
Germantown dans le Wisconsin, aux États-Unis. 
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ADJUSTABLE ICE SKATES - 1890-1900 

These skates were manufactured in the United States. 	They are 
called the U.S. Club Skate number 36 and used mostly for pleasure 
skating. These particular skates were obtained in Moorestown, New 
Jersey, U.S.A. 
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PATINS AJUSTABLES - 1890-1900 

Ces patins ont été fabriqués aux États-Unis. Ils sont appelés les 
U.S. Club Skate numéro 36 et étaient surtout utilisés pour le patin 
récréatif. Ces patins proviennent de Moorestown au New Jersey, 
États-Unis. 
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FANCY OR FIGURE SKATES - 1890 

These skates are called C.C.M. Winter Club and manufactured by C.C. 
& M. in Weston, Ontario,Canada. Blades are of highly tempered 
magnetic steel, size of skates are 10 2/3. 	The method of 
construction is the Mount Charles, originally in England, 
and were obtained in Stittsville, Ontario. 
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PATINS DE FANTAISIE OU PATINS ARTISTIQUES - 1890 

Ces patins C.C.M. Winter Club sont fabriqués par la compagnie C.C. 
& M. Ltée à Weston en' Ontario. Les lamessont d'acier trempé 
magnétisé. La pointure de ces patins 10 2/3. De fabrication 
Mount Charles, ce patin prend son origine en Angleterre. Ces 
patins ont été acquis à Stittsville en Ontario. 
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LADIES PLEASURE SKATES - 1893 

THESE SKATES TRADE NAMED «EMPRESS SKATES» WERE PRODUCED BY THE STARR MFG CO. 
LTD SOLE MAKERS DARTMOUTH, NOVA SCOTIA. THEY OPENED A BRANCH OFFICE AT 122 
WELLINGTON ST., TORONTO, ONTARIO AROUND 1910-1912. SPECIAL INSTRUCTIONS FOR 
SECURING TO BOOTS WERE PRINTED ON BOX. 

THESE PARTICULAR SKATES WERE USED BY MRS. F. COOK, SILVER CUP SKATING CHAMPION 
OF AMERICA IN 1893. 	THIS TYPE OF SKATE WAS ALSO USED BY MR. GEORGE A. 
MEAGHER, CHAMPION FIGURE SKATER AND SKATING PERFORMER, ALSO AUTHOR OF SEVERAL 
BOOKS ON ICE SKATING, ICE HOCKEY AND THEIR TECHNIQUES IN THE EARLY 1900. 
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PATINS RECREATIFS POUR DAMES - 1893 

CES PATINS DE MARQUE «EMPRESS SKATES» ONT ÉTÉ FABRIQUÉS EXCLUSIVEMENT PAR LA 
COMPAGNIE STARR MFG. LTÉE À DARTMOUTH EN NOUVELLE-ÉCOSSE. CETT DERNIÈRE A 
OUVERT UNE SUCCURSALE AU 122 WELLINGTON ST., À TORONTO, EN ONTARIO VERS 1910- 
19 	LES INDICATIONS SUR LA FAÇON DE FIXER LES PATINS AUX BOTTES ÉTAIENT 
IMPRIMÉES SUR LA BOÎTE. 

CETTE PAIRE A ÉTÉ EMPLOYÉE PAR MADAME F. COOK, GAGNANTE DE LA COUPE D'ARGENT 
D'AMÉRIQUE EN 1893. 	C'EST AUSSI CE MÊME TYPE DE PATIN QU'UTILISA MONSIEUR 
GEORGE A. MEAGHER, CHAMPION EN PATINAGE ARTISTIQUE, PATINEUR DE SPECTACLE ET 
AUTEUR DE QUELQUES LIVRES SUR LE PATIN À GLACE, LE HOCKEY ET LEURS TECHNIQUES 
AU DÉBUT DES ANNÉES 1900. 
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HOCKEY SKATES - 1897 

HENRY BOKER' S PRENA SKATES, PATENT NO 55407 MARCH 25 1897. THEY WERE USED BY 
CHARLES ST. DENIS, GOALER WITH GLEBE ROYALS HOCKEY TEAM IN 1905 AND 1906 AND 
LIBRARY BUREAU HOCKEY CLUB IN 1911-1912 CHAMPIONS. PURCHASED AT H. G . KETCHUM 
& CO. SPORTING GOODS 48-56 BANK ST. OTTAWA IN 1904 
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PATINS DE HOCKEY - 1897 

CE SONT LES PATINS PRENA DE HENRY BOKER, NUMÉRO DE BREVET 55407, 25 MARS 1897. 
ILS ONT ÉTÉ UTILISÉS PAR CHARLES ST-DENIS, GARDIEN DE BUT POUR LES GLEBE 
ROYALS EN 1905 ET 1906 ET POUR LES CHAMPIONS DE 1911-1912, LE CLUB DU BUREAU 
DES BIBLIOTHÉCAIRES. 

ILS ONT ÉTÉ ACHETÉS EN 1904 AU 48-56, RUE BANK À OTTAWA, AU MAGASIN D'ARTICLES 
DE SPORT H. G. KETCHUM & CO. 
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CLUB SPRING SKATES - 1900-1910 

HALIFAX PATTERN MANUFACTURED WITH ADJUSTABLE' CLAMPS WITH SWING SPRING FOR 
CLAMPING TO AND RELEASING FROM ANY SIZE ORDINARY BOOT. 	THESE SKATES WERE 
PRIMARILY USED FOR PLEASURE SKATING ONLY. 
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PATINS AVEC FIXATIONS A RESSORTS - 1900 - 1910 

CES PATINS QUI POUVAIENT S'ATTACHER AUX BOTTES DE N'IMPORTE QUELLE POINTURE 
par un système de fixations à ressorts ont été fabriqués selon le 
modèle Halifax. Ces patins étaient utilisés principalement pour le 
patinage récréatif. 
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TUBE SKATES STRAP ATTACHMENTS - 1900 

All steel construction attached to boots by straps, 	no. 30 in 
length and named Ving Norway. These skates were used mostly for 
pleasure and straight skating. They were the forerunners of 
Canadian tube skates. 	They are a gift from Jorgen J. Moe of 
Gardeveien 2 c. Oslo in Norway. 
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PATINS A TUBE ET A LANIERES - 1900 

Faits entièrement d'acier, ces patins se fixent aux bottes par des 
lanières. 	De pointure 30 et appelés Ving Norway, ils étaient 
utilisés 	plutôt pour le patinage récréatif, ils sont les 
précurseurs des patins à tube canadiens. Ces patins sont un don de 
Jorgen J. Moe au 2C, rue Gardevein à Oslo, en Norvège. 
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FOLDING PLEASURE SKATES - 1905 

They are called «The Martin Doves» and manufactured by the Martin 
Skates Co. Boston, Massachusetts, U.S.A. and patented November 7th 
1905. These particular skates were purchased at Lake George U.S.A. 
and came in a leather folding carrying case. 
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PATINS RÉCRÉATIFS PLIANTS - 1905 

«The Martin Doves» ont été fabriqués par la compagnie The Martin 
Skates à Boston, Massachussetts, Etats-Unis et leur date de brevet 
est le 7 novembre 1905. La paire de patins, rangée dans une valise 
de cuir, a été achetée au Lac George aux États-Unis. 
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PLEASURE ICE SKATES - 1900 

These skates were designed by J. Z. St.Denis for Whelpley's Club. 
The first pair was made by Hugo Goulkie a machinist with the Grand 
Trunk Railway Ottawa, Canada. 	These skates were made of 
casehardened steel and with no points as a safety feature. 
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PATINS RÉCRÉATIFS - 1900 

Ces patins ont été conçus par J. Z. St-Denis pour le Club Whelpley. 
La première paire a été faite par Hugo Goulkie, machiniste pour la 
ligne de chemin de fer Grand Trunk, Ottawa, 	Canada. Ces patins 
étaient faits en acier cémenté sans pointes par mesure de sécurité. 
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THE BOB SKATES - 1901 

Designed after the Bob sleigh by The Samuel Winslow Skate Mfg. Co. 
Makers, at Worchester, Massachusetts, U.S.A.Patented January 16 
and April 29 1901. Because of their look, they were also known as 
the Double Runners or Cheese Cutters, mostly used by children as 
beginners. They were attached to the boots by straps and buckles. 
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LE PATIN BOB - 1901 

Conçus d'après le bob sleigh par la compagnie Samuel Winslow Skate 
Mfg. Makers, à Worchester au Massachusetts, États-Unis, ces patins 
ont été brevetés le 16 janvier et le 29 avril 1901. 	Ils étaient 
aussi surnommés les doubles lisses ou les tranchoirs de fromage à 
cause de leur apparence. Ils servaient surtout aux enfants dans 
leur apprentissage du patinage. Ils se fixaient aux bottes par des 
courroies et des lanières de cuir. 
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AUTOMOBILE HOCKEY SKATES - 1905 

These skates were patented August 1st 1905 and manufactured by the 
C.C. & M. Co. Ltd of Weston, Ontario. The blade is of chrome " 
nickle steel laminated and tempered and foot plates were of 
aluminum for lighter weight. They are light for skating but not 
ideal for hockey. 
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PATINS AUTOMOBILE - 1905 

Ces patins fabriqués par la compagnie C.C. & M. Ltée de Weston en 
Ontario ont été brevetés le 1 août 1905. La lame est faite de 
chrome, de nickel et d'acier laminé et trempé. Les semelles sont 
en aluminium afin de réduire le poids du patin. Ils sont légers 
pour patiner mais ne sont pas conçus pour jouer au hockey. 
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ICE TUBE SKATES - 1900 

The tube skate was invented by a Norwegian pair, Alex Paulsen and 
Harald Hagen from Philadelphia, Pensilvania, U.S.A. primarily for 
speed skating. The tubular portion was first constructed from 
sheet aluminum to lighten the weight and was later made of sheet STE- L 
for durability and solidity. 

ICE SPEED SKATING 

These skates were owned by H. Orval Clark 1920, brother of Bert 
Clark, speed skater and performer, out in Winnipeg and Los Angeles. 
He was also a stand-in for Sonia Henie. These safety features were 
added according to rules. 

First world speed skating titles were instituted in Norway in 1893 
and speeds up to 47 kilometres (29.11 miles) per hour were acquired 
by Lelo Lincovesi of Finland, at Davos in Switzerland on January 8 
1972. 

. 
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PATINS À TUBE - 1900 

Les patins à tube ont été inventés par un couple norvégien Alex 
Paulsen et Harald Hagen de Philadelphie, Pensilvanie aux États-Unis. 
Ils étaient principalement utilisés pour le patin de vitesse. Le 
premier tube fabriqué en aluminium pour alléger le poids du patin a 
été, par la suite, fabriqué en tôle afin de le rendre plus 
solide et plus durable. 

PATIN DE VITESSE 

Ces patins appartenaient à H. Orval Clark 1920, frère de Bert 
Clark. Ce dernier était patineur de vitesse, homme de spectacle à 
Winnipeg et Los Angeles et remplaçant de Sonia Henie. 	Les 
dispositifs de sécurité ont été ajoutés selon les règlements. 

Les premiers titres mondiaux en patinage de vitesse ont été 
enregistrés en Norvège en 1893 et des vitesses de 47 kilomètres 
(29,11 milles) à l'heure ont été atteintes par Lelo Lincovsi de 
Finlande, à Davos en Suisse le 8 janvier 1972. 
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BILL BEVERIDGE'S SKATES 

These particular skates belonged to Bill Beveridge Sr. and were 
given to him as payment for his services as a goaler for the New 
Edimburgh Hockey Team in the Ottawa City League, 	1928. «Bev» 
turned professional with the Ottawa Senators, St.Louis and Detroit 
from the N.H.L. and many other professional hockey clubs. 
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PATINS DE BILL BEVERIDGE 

Patins ayant appartenu à Bill Beveridge Sr. Ils lui ont été remis 
en récompense de son travail en tant que gardien de but en 1928 du 
New Edimburg, équipe de la Ligue de la ville d'Ottawa. Par la 
suite, «Bev» s'est dirigé vers les équipes 	professionnelles: 
Sénateurs d'Ottawa ancienne équipe de la Ligue Nationale de 
Hockey ainsi que St-Louis, Détroit et bien d'autres équipes. 
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FIGURE SKATES - 1938 

These skates Hudora (Fagan) were purchased in Streatham, South 
London, England in 1938 for Marilyn St.Dennis member at the age of 
5 of the Minto Skating Club in 1939. 	Later on, they were also 
used by her children Susan, Steven & Sheryl McDonald of the 
Armprior Skating Club. 

SKATING AND SKATES 

Originally, ice skates or «Yce Schaats» were invented from bones of 
reindeer, sheep or horses.They existed in prehistoric times and 
shaped not unlike the modern skate. 	Some of these skates were 
unearthed in Asia, Europe and also in the Norse Countries and were 
probably used by the Vikings and Eskimos. 	Fitzstephens made this 
description of London, England published in 1150: 

When the great fenne or moore (which watereth the walls of 
the cite on the north side) , is frozen, many young men 
play on the ice...some striding as wide as they can doe 
slide swiftlie; and some tye bones to their feete and under 
their heeles and shoving themselves with little picket 
staffe doe slide as swiftlie as a bird flyeth in the aire 
or as an arrow out of a crossbow. 

The patron Saint of all skating and skates was Saint Ludwina, born 
in Holland in 1380. There is a shrine to her honour and memory in 
the City of Brussels in Belgium. 
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PATINS ARTISTIQUES - 1938 

Ces patins Hudora (Fagan) ont été achetés en 1938 à Streatham, dans 
le sud de Londres en Angleterre, pour Marilyn St-Dennis, membre à 
l'âge de 5 ans du Club Minto d'Ottawa. Par la suite, ils ont servi 
à ses enfants Susan, Steven et Sheryl McDonald du Club de patin 
d'Armprior. 

PATINS ET PATINAGE 

A l'origine, 	les patins à glace ont été créés à partir d'os de 
renne, de moutons ou de chevaux. Les patins existaient dans la 
préhistoire et ils ressemblaient beaucoup aux patins modernes. 
Certains de ces patins ont été retrouvés en Asie, en Europe et dans 
les pays nordiques. 	Ils ont probablement été utilisés par les 
Vikings et les Inuits. L'extrait suivant de Fitzstephens a été 
publié à Londres en 1150: 
«Quand 	le grand marais ou marécage 	(qui délimite la 

partie nord de la ville) 	est gelé, beaucoup de jeunes 
hommes jouent sur la glace... quelques-uns exécutant des 
pas aussi grands que possibles tels des lapins glissant à 
toute vitesse; d'autres attachent des os sous leurs 
talons, se lançant sur la glace à l'aide de perches tels 
des lapins glissant à la vitesse d'un vol d'oiseau ou 
d'une flèche sifflant dans l'air.» 

La sainte patronne du patinage et des patins est Sainte Ludwina, 
née en Hollande en 1380. 	Un site a été érigé en sa mémoire à 
Bruxelles en Belgique. 
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LADIES DUTCH PLEASURE SKATES - 1945 

Manufactured by 1 G. S. Ruite Ahhrum, with tapered steel blade 
wider in front than back, wooden chassis with brass foot plates. 
The harness were leather straps with buckles rivetted to the foot 
plate also for the heel portion. These skates were acquired by 
Lewis St. Dennis at Winschoten in Holland. 
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PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS POUR FEMME - 1945 

Ces patins ont été fabriqués par 1 G. S. Ruite Ahhrum, avec des 
lames d'acier plus larges au devant, des châssis de bois et des 
semelles de cuivre. Les lanières de cuir étaient munies de boucles 
rivées à la semelle et au talon. 	Lewis St. Dennis a fait 
l'acquisition de ces patins à Winschoten en Hollande. 
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PERFECTO ICE HOCKEY SKATES - 1977 

These skates are of the latest design, manufactured by P.F.Z. 
Enterprises Inc. of Montreal and used by C.C. & M. Co. Registered, 
with patents pending. The blade holder is of Zytel plastic with 
stainless steel replaceable blades.This particular pair is size 
28 cm. (11.03 inches) and similar types of skates are used by most 
hockey players of this time and era. 
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PATINS DE HOCKEY PERFECTO - 1977 

Ces patins sont le tout dernier concept des Entreprises P.F.Z. Inc. 
de Montréal. C'est la compagnie C.C.& M. Enr. qui a obtenu les 
droits de brevet. Le support des lames est de plastique Zytel. 
Les lames sont en acier inoxydable et sont remplaçables. 	La 
pointure de cette paire est 28 cm. (11,03 pouces). Ce type de 
patin est utilisé par la plupart des joueurs de hockey 
d'aujourd'hui. 



1 - PATINS EN OS  

Ces patins ont été fabriqués à partir de l'os de la patte de 

rennes ou d'autres animaux. On ignore quand ils auraient été 

utilisés la première fois, mais au musée britannique et au 

Guildhall à Londres en Angleterre, on expose des os qui, de 

toute évidence, ont été aplanis pour être attachés aux pieds et 

chevilles des hommes afin de les aider dans leur déplacement 

sur la neige ou la glace. Ils ont été découverts dans le mur de 

l'entrepôt de Gooch et Cousins à Londres en 1869 avec deux 

souliers Toman Landal. Quelques archéologues prétendent que 

c'est une antiquité de quelques 1 600 années, donc datant de 

l'an 280 après J.-C. En Amérique, l'écrit le plus ancien, faisant 

référence à des os servant de patins, est celui de l'expédition 

De Monts en Acadie, en 1604 à Sainte-Croix, où l'on cite des 

Amérindiens iroquois se servant d'os pour patiner sur la glace 

lors de la chasse aux chevreuils et aux autres animaux. 

1 - BONE SKATES  

Bone skates were fashioned from the shank bone de renne or 

other animals. When first used is not definite, but in the British 

Museum and also the Guildhall in London, England, are on 

display bones evidently ground down by friction which would 

be bound to the feet and ankles of men as aids to locomotion 

on snow or ice. They were discovered in the Gooch and Cousins 

warehouse wall in London. In 1869 along with two Toman 

Landal shoes. Some archeologists claim an antiquity of some 

1600 years which would be about 280 a.d. The first record of 

bones being used as skates in America was De Monts 

expedition to Acadia in 1604 at St.Croix when the Iroquois 

Indians used bone skates to scoot across the ice in pursuit of 

deer and other animals. 



2 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS - VERS 1450  

Ces patins du nom hollandais Kampioen Schaats [patins 

champions] étaient fabriqués par C & Cie. Leur conception 

n'a pas changé depuis 500 ans; lame de fer, semelle de 

bois avec lanières ou courroies de cuir. Ce sont ces mêmes 

patins qui sont illustrés sur une gravure datant de 1498 

dont L. St-Dennis a fait l'acquisition en 1945 à Winschoten 

en Hollande. 

2 - DUTCH PLEASURE SKATES.- AROUND 1450  

Manufactured by C & Co. with name Kampioen Schaats -  

Holland. The design of these skates has not changed in 500 

years. Iron blade, wood plate with leather straps or thong 

ties. They are shown on an old Holland print of 1498 

acquired by L. St. Dennis at Winschoten Holland 1945. 



3 - VIEUX PATINS HOLLANDAIS - 1760  

Ils ont été façonnés par un forgeron et on voit à leur usure 

et aux multiples réparations dont ils ont fait l'objet qu'ils 

ont été portés à maintes et maintes reprises. Ces patins 

proviennent du magasin d'artisanat et d'antiquités de 

Ridderkerk, en Hollande que tenait Adrienne Trouw. 

3 – OLD DUTCH SKATES – 1760  

Fashioned by a blacksmith and it is obvious they have been 

well used through years of service, as repairs have been 

made many times since their origin. These skates were 

obtained at the Holland Handicrafts and Antiques, in 

Ridderkerk Holland managed by Adrienne Trouw. 



4 - OUDE HOLLANDSA SCHAATS – 1780 

[Vieux patins hollandais]  

Un émigrant hollandais a probablement amené ces patins 

en Amérique. Les boucles servent de mécanisme de 

sécurité. Ce qui rend ces patins si uniques, c'est l'angle de 

90 degrés de la lame d'acier. Cet angle permet une 

meilleure pénétration sur les surfaces dures. Ces patins 

ont été achetés à Lake Placid en 1983. 

4 - OUDE HOLLANDSE SCHAATS – 1780 

[Old Holland Skates] 

These skates probably came to America by a Dutch, 

emigrant. The looped (knops) are for safety reasons. The 

unique thing about these skates is, they were sharpened 

by a 9oangle in the steel blade making better penetration 

on hard ice surface. These skates were purchased in Lake 

Placid, New York, U.S.A. in 1983. 



5- PATINS A GLACE - 1795  

Ces patins ont probablement été fabriqués à la main et 

conçus selon un modèle anglais de l'époque. Ils ont été 

utilisés par l'arrière, arrière grand-père de Monsieur 

Richard Eveleigh de Watertown à New York, aux États- 

Unis. 

5 - ICE SKATES – 1795  

These skates were probably hand made and designed from 

the English type pattern of the time and were used by the 

Great, Great, Grandfather of Mr. Richard Eveleigh of 

Watertown, New York, U.S.A. 



6 - PATINS ALLEMANDS «HELVETIA» - 1800  

Ces patins ont été fabriqués à l'usine Eduard Engles à 

Remshied en Allemagne qui existe depuis 1780. C'est leur 

plus vieux modèle. Cette usine porte aujourd'hui le nom 

de «Polar Worke» et est toujours en fonction. Les patins 

sont en acier et les lanières sont ajustées par une vis au 

talon grâce à un mécanisme à clé. Ils sont également 

attachés au pied pour retenir le talon plus solidement. 

6 - GERMAN SKATES «HELVETIA» 1800  

These skates were manufactured at the Eduard Engles 

factory at Remshied Germany and is one of the oldest and 

going back to 1780. It still operates under the name of 

«Polar Worke». The skates are made of steel and the boot 

clamps are adjusted by a twist screw at the heel with a 

locking device. They are also strapped to the foot to keep 

the heel of the boot from ripping off. 



7 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS - 1840  

Ces patins dont le nom de marque est «De Muis» sont 

conçus expressément pour le pied gauche et le pied droit. 

Ce patin à semelle de bois est muni d'une lame en acier de 

2 millimètres (2/16 pouce) de largeur et de 32 centimètres 

(12,60 pouces) de longueur. Ils s'attachent aux bottes par 

des courroies et des lanières de cuir. Ils ont été ajoutés à 

la collection St-Dennis par l'entremise de Denis et Shirley 

Briggs à Ridderkerk-Rotterdam en Hollande. 

7 - DUTCH PLEASURE SKATES – 1840  

Trade named «De Muis». Made for right and left feet, 

wooden foot plates, steel blades 2 millimetres (2/16 inch) 

in width and 32 centimetres (12.60 inches) in length, 

attached to boots by straps and leather thongs. They were 

acquired for the St.Dennis' collection by Denis and Sherley 

Briggs in Ridderkerk-Rotterdam, Holland. 



8 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS - 1840  

Ces patins portent le nom de marque «Staal» Kampioen 

Schaats. Les patins sont conçus pour le pied droit ou le 

pied gauche et la semelle est faite de bois. Les lames en 

acier mesurent 32 centimètres (12,60 pouces) de 

longueur, leur largeur varie de 4 millimètres (4/16 pouce) 

au centre à 1,5 millimètre (1/16 pouce) aux extrémités. 

Ces patins se fixent au moyen de lanières et de courroies 

de cuir. Ils ont été obtenus à Ridderkerk-Rotterdam en 

Hollande. 

8 - DUTCH PLEASURE SKATES – 1840  

Trade name «Staal» Kampioen Schaats. Made for left or 

right feet, wooden footplates, steel blades 32 centimetres 

(12.60 inches) long, 4 millimetres (4/16 inches) in width at 

the centre portion of the blade tapered to 1.5 millimetres 

(1/16 inch) at the heel and toe, attached by straps and 

leather thongs. Obtained at Ridderkerk Rotterdam in 

Holland. 



9 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1848  

Ces patins créés par E. W. Bushnell de Philadelphie aux 

États-Unis ont été utilisés par John Warner à l'âge de dix 

ans. Monsieur Warner, un Anglais, qui vécut de 1833 à 

1895, est devenu le propriétaire de Hop-Pickers Hall, 

mieux connu par la suite sous le nom de Norfolk Hall à 

South Augusta en Ontario. Les semelles ont été moulées 

dans le fer et les lames sont en acier. Ils se fixent aux bottes 

au moyen de courroies et de boucles. Les patins sont un 

don de son arrière-petit-fils, Howard W. Warner, un 

historien d'Ottawa. 

9 - PLEASURE ICE SKATES – 1848  

These skates were invented by E.W. Bushnell of 

Philadelphia, U.S.A., and were used by John Warner 1833-  

95 at age 10. Mr. Warner, an Englishman, became the 

owner of Hop-Pickers Hall, better known later as Norfolk 

Hall in South Augusta, Ontario. The plates are of cast iron 

with steel blades and attached to boots by straps and 

buckles. The skates are the gift of his great-grandson 

Howard W. Warner, an Ottawa Historian. 



10 - PATINS DE VITESSE HOLLANDAIS - 1850  

Nommés d'après le nom de leur inventeur, P.B. Eerenvee, 

ces patins sont conçus expressément pour le pied droit et 

le pied gauche. Ces patins à semelle de bois sont munis 

d'une lame en acier de 38 centimètres (14,96 pouces) de 

longueur et de 1,5 millimètre (1/16 pouce) de largeur. Ils 

se fixent aux bottes par des courroies et des lanières de 

cuir. Ils ont été ajoutés à la collection St Dennis grâce à 

Denis et Shirley Briggs de Ridderkerk-Rotterdam, en 

Hollande. 

10 - DUTCH RACING SKATES – 1850  

Named after their inventor P.B. Eerenvee, these skates are 

made for left and right feet, with wooden footplates, steel 

blades 38 centimetres (14.96 inches) in length and 1.5 

millimetres (1/16 inch) in width attached to boots by 

straps and leather thongs. They were acquired for the St.-  

Dennis collection by Denis and Sherley Briggs in 

Ridderkerk-Rotterdam, Holland. 



11 - L'ORIGINE DU PATIN A GLACE ET DU HOCKEY  

On parle de «Yce schaating» [vieil anglais pour ice skating], soit 

patinage sur glace en Angleterre dès l'an 1175 dans la 

biographie de Thomas Becket. Mais le premier club de patins à 

glace au monde n'a été officiellement créé qu'en 1644 à 

Édimbourg. En Écosse. Un type de hockey sur glace était joué 

aux Pays-Bas au début des années 1600 comme le 'démontrent 

des illustrations de l'époque. Tandis qu'au Canada, les soldats 

du Colonel By jouaient un jeu appelé «Shinny» lors de la 

construction du Canal Rideau dans les années 1830. Le hockey 

tel qu'on lé connaît aujourd'hui a probablement pris naissance 

vers 1855 à Kingston, en Ontario, au Canada avec les Forces 

armées de l'époque. L'infanterie légère de Sa Majesté jouait sur 

la glace à l'arrière des casernes de Tête du Pont. On croit que le 

mot «hockey» viendrait, de l'anglicisation du mot «hoquet»; un 

terme français qui désigne le bâton du berger qui a un crochet 

à l'extrémité supérieure. 

11 - THE AGE OF ICE SKATING AND HOCKEY 

Ice skating was mentioned in England as far back as 1175 in the 

life of Thomas Becket as Yce Shaating. But the first skating club 

in the world was organized in Edinburg, Scotland only in 1644. 

A kind of ice hockey was played in the Netherlands as early as 

1600 as shown by the pictorial evidence. While in Canada there 

was a game called «Shinny» which was played by Colonel By's 

soldiers when they were building the Rideau Canal in the 1830s. 

The modern game probably originated in around 1855 at 

Kingston, Ontario in Canada with the Armed forces of that time. 

Her Majesty's Royal Canadian Riftles played on the ice to the 

rear of Tête du Pont barracks. The word «hockey» is said to be 

an anglicization of «hoquet», the french word for sheperd's 

stick with the hook at one end. 



12 - PATINS DE COURSE - 1859  

Cette paire a été fabriquée à Greenwich au Nouveau- 

Brunswick autour de 1891 et on les attachait aux bottes au 

moyen de lanières et de courroies. Monsieur J.A. Whelpley 

a conçu ces patins en 1859 et les a surnommés «long 

reach» [longue portée] nom donné au passage droit d'une 

longueur, de 32 5 kilomètres (14 milles) , sur le fleuve 

Saint-Jean. 

12 - RACING SKATES – 1859  

This particular pair was manufactured in Greenwich, New 

Brunswick, around 1891 and it was fastened to boots by 

straps and thongs. Mr. J. A. Whelpley invented these 

skates in 1859 and called them «long reach» after the 

name of the 22.5 kilometres (14 miles) stretch of the St. 

John river. 



13 - PATINS «LONGUE PORTÉE»  

Whelpley — 1859 William Whelpley est un patineur de 

longue distance qui détient plusieurs records, dont celui 

d'avoir patiné, 188 kilomètres (117 milles) en 10 heures à 

la patinoire de St-John Victoria au Nouveau-Brunswick. Les 

lames ont été percées à quelques endroits pour réduire le 

poids des patins. Marg et Ruth Parlee ont acheté ces patins 

dans une maison de campagne à Belle Isle, canton de King 

au Nouveau-Brunswick, au Canada pour la collection St- 

Dennis. 

13 - THE WHELPLEY «LONG REACH» SKATES – 1859  

William Whelpley was a long distant skater and was known 

to have skated 188 kilometres (117 miles) in 10 hours at 

the St.-John Victoria rink in New Brunswick and held many 

skating records. Holes were made in some blades to 

reduce the weight of the skates. These skates were 

acquired by Marg and Ruth Parlee in a Belle Isle King's 

country home in New Brunswick. Canada for the St.-  

Dennis collection. 



14 - PATINS ARTISTIQUES 1860  

Ces patins artistiques Mont-Royal ont été fabriqués par la 

compagnie Starr Mfg. Ltée à Halifax en Nouvelle-Écosse 

pour R. & W. Kerr de Montréal, Québec. Ceux-ci 

appartenaient à Madame C. M. Dawes de Perth, en 

Ontario. De plus, ce type de patin a été utilisé par un 

patineur artistique de renommée internationale, 

monsieur Jackson Haines, de Chicago. La plupart de ses 

figures et de ses sauts spectaculaires font encore partie 

des chorégraphies d'aujourd'hui. 

14 - FIGURE SKATES — 1860  

These skates are the Mount Royal figure skate, 

manufactured by the Starr Mfg. Co. Ltd. from Halifax in 

Nova Scotia. They were made for R. & W. Kerr of Montreal, 

Quebec. This particular pair of skates was owned by Mrs. 

C. M. Dawes, of Perth, Ontario this particular type of 

skates was used by an internationally famed skater in the 

1860s by the name of Jackson Haines, from Chicago. Most 

of his figure skating movements and spectacular spins, are 

still used in the figure skating world of today. 



15 - PATINS BLACK DIAMOND - 1864  

Ces patins ont été fabriqués par la compagnie Starr Mfg. 

Ltée à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Ils étaient surtout 

utilisés pour jouer au hockey à cause de leur solidité et 

durabilité. Ils ont été achetés dans un magasin général, 

près de Lindsay en Ontario, fermé depuis 1973. 

15 - BLACK DIAMOND SKATES — 1864  

These skates were made by the Starr Mfg. co. Ltd. in 

Dartmouth, Nova Scotia. They were used mostly for ice 

hockey because of their strong construction and 

durability. They were purchased from a general store near 

Lindsay, Ontario, which completed their business in 1973. 



16 - PATINS ARTISTIQUES - 1865  

Ces patins artisanaux ont une lame fabriquée à partir de 

limes d'acier ou de râpes de forgeron. Les semelles étaient 

tournées en un morceau dans du bois de pommier, sur un 

tour activé par les pieds; ensuite elles étaient sciées en 

deux et ajustées aux lames d'acier. Les fixations ou harnais 

utilisés pour attacher les lames aux bottes étaient des 

lanières ou courroies de cuir. 

16 - FANCY ICE SKATES – 1865  

Hand fashioned. The blades were made from steel files or 

blacksmith rasps. The foot platforms turned from 

applewood, on a foot powered lathe in one piece, then 

sawed in two halves and fitted to the steel blades. The 

fittings or harness used for fastening to the boots were 

leather thongs or straps. 



17 - PATINS À LANIÈRES ET MORDACHES - 1864  

E. W. Bushnell de Philadelphie a inventé ce type de patin 

et a vendu son invention pour 30 dollars. John Forbes de 

Dartmouth, en Nouvelle-Écosse a breveté le premier patin 

de ce genre en 1864, numéro de brevet 0, pour la 

compagnie Starr Mfg Ltée. Forbes a offert deux paires de 

ces patins enjolivés de dorure à Lord et Lady Dufferin, 

gouverneur général du Canada entre 1872 et 1878. Ces 

patins sont un don de Monsieur Howard Warner, un 

historien d'Ottawa. 

17 - LEAVER AND CLAMP SKATES – 1864  

E.W. Bushnell of Philadelphia invented this type of skate 

and sold his invention for 30 dollars. John Forbes of 

Darthmouth, Nova Scotia patented the first skates of this 

type in 1864 patent n. 0 for the Starr. Mgf. Co. Ltd. Two 

pairs of skates were prettied with gold plating and were 

presented by Forbes to Lord and Lady Dufferin, Governor 

general of Canada in 1872-78. These skates were the gift 

of Howard Warner, an Ottawa Historian. 



18 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1880-1890  

On ignore le nom du fabricant et de l'inventeur de ces 

patins. Les lames ont été moulées dans l'acier et les 

semelles de bouleau sont fixées par des vis. Ces semelles 

sont les précurseurs des semelles d'acier se vissant aux 

bottes. 

18 - PLEASURE SKATES - 1880-1890  

The manufacturer and inventor of these skates are not 

known but the blades are of cast steel with wooden birch 

foot plates attached by a screw fixture, forerunners to the 

steel foot plates which screw onto the boots. 



19 - PATINS AJUSTABLES A CLE - 1881  

Mieux connus sous le nom de Numéro 24-26, ils sont 

également appelés Ving Norway, nom de plume de leur 

inventeur. Ces patins sont en d'acier trempé et le 

mécanisme à clé permet aux patins de s'adapter à 

n'importe quelle botte à semelle rigide. Ces patins sont un 

don de Jorgen J. Moe au 2c, rue Gardevein à Oslo, en 

Norvège. 

19 - KEY ADJUSTING ICE SKATES – 1881  

Known as Number 24-26 and also named Ving Norway, 

after the nom-de-plume of their inventor. These skates are 

of tempered steel, and the key adjusting mechanism 

makes it applicable to be placed on any hard sole boot. 

They were the gift of Jorgen J. Moe of Gardevein 2c. Oslo 

in Norway. 



20 - PATINS RÉCRÉATIFS  

La compagnie Mini Starr Mfg Ltée a fabriqué ce patin qui 

porte le nom de «Kovopol» numéroté 21-23. Ces patins 

nous viennent d'un village appelé Litomysl en 

Tchécoslovaquie à 64,5 kilomètres (40 milles) au nord de 

Brno (Brunn) et à 161 kilomètres (100 milles) à l'est de 

Praha (Prague). Les dates de fabrication et de brevet sont 

inconnues. Ils ont été achetés au magasin Neighbourhood 

Services à Ottawa par Tony St-Dennis d'Almonte en 1983. 

20 - PLEASURE SKATES  

Mini-Starr manufactured name «Kovopol» numbered 21-  

23. These skates came from a town named Litomysl in 

Czechoslovakia, 64.5 kilometres (40 miles) north of Bruo 

(Brunn) and 161 kilometres (100 miles) east of Praha 

(Prague). Skate patents and dates are unknown and were 

purchased at Neighborhood Services, Ottawa by Tony St. 

Dennis of Almonte in 1983. 



21 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1885  

Ces patins ont été fabriqués par Union Hardware Cie, à 

Torrington dans le Connecticut, aux États-Unis. Ils sont en 

acier moulé. Ajustables, ils sont conçus pour chausser une 

botte ordinaire grâce à des fixations à ressorts et à 

lanières. Achetés à Cocoa en Floride, ils ont été acquis au 

cours d'une vente aux enchères à Germantown dans le 

Wisconsin, aux États-Unis. 

21 - PLEASURE SKATES – 1885  

Manufactured by Union Hardware Co. in Torrington, 

Connecticut U.S.A. These skates are of cast steel with 

adjustable leaver clamp. Skates designed to fit ordinary 

boots. Bought in Cocoa, Florida but originally came from 

an auction sale in Germantown, Wisconsin, U.S.A. 



22 - PATINS AJUSTABLES - 1890-1900  

Ces patins ont été fabriqués aux États-Unis. Ils sont 

appelés les U.S. Club Skate numéro 36 et étaient surtout 

utilisés pour le patin récréatif. Ces patins proviennent de 

Moorestown au New Jersey, États-Unis. 

22 - ADJUSTABLE ICE SKATES - 1890-1900  

These skates were manufactured in the United States. 

They are called the U.S. Club Skate number 36 and used 

mostly for pleasure skating. These particular skates were 

obtained in Moorestown, New Jersey, U.S.A. 



23 - PATINS DE FANTAISIE OU PATINS ARTISTIQUES - 

1890  

Ces patins C.C.M. Winter Club sont fabriqués par la 

compagnie C.C. & M. Ltée à Weston en' Ontario. Les lames 

sont d'acier trempé magnétisé. La pointure de ces patins 

10 2/3. De fabrication Mount Charles, ce patin prend son 

origine en Angleterre. Ces patins ont été acquis à Stittsville 

en Ontario. 

23 - FANCY OR FIGURE SKATES – 1890  

These skates are called C.C.M. Winter Club and 

manufactured by C.C. & M. in Weston, Ontario, Canada. 

Blades are of highly tempered magnetic steel, size of 

skates are 10 2/3. The method of construction is the 

Mount Charles, originally in England, and were obtained in 

Stittsville, Ontario. 



24 - PATINS RÉCRÉATIFS POUR DAMES - 1893  

Ces patins de marque «Empress Skates» ont été fabriqués 

exclusivement par la compagnie Starr Mfg. Ltée à 

Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Cette dernière a ouvert 

une succursale au 122 Wellington st., à Toronto, en 

Ontario vers 1910-19 les indications sur la façon de fixer 

les patins aux bottes étaient imprimées sur la boîte. Cette 

paire a été employée par Madame F. Cook, gagnante de la 

coupe d'argent d'Amérique en 1893. C'est aussi ce même 

type de patin qu'utilisa monsieur George A. Meagher, 

champion en patinage artistique, patineur de spectacle et 

auteur de quelques livres sur le patin à glace, le hockey et 

leurs techniques au début des années 1900. 

24 - LADIES PLEASURE SKATES – 1893  

These skates trade named «Empress Skates» were 

produced by the Starr Mfg co. Ltd. sole makers Dartmouth, 

Nova Scotia. They opened a branch office at 122 

Wellington St., Toronto, Ontario around 1910-1912. 

Special instructions for securing to boots were printed on 

box. These particular skates were used by Mrs. F. Cook, 

silver cup skating champion of America in 1893. This type 

of skate was also used by Mr. George A. Meagher, 

champion figure skater and skating performer, also the 

author of several books on ice skating, ice hockey and their 

techniques in the early 1900. 



25 - PATINS DE HOCKEY - 1897  

Ce sont les patins Prena de Henry Boker, numéro de brevet 

55407, 25 mars 1897. Ils ont été utilisés par Charles Saint- 

Denis, gardien de but pour les Glebe Royals en 1905 et 

1906 et pour les champions de 1911-1912, le club du 

bureau des bibliothécaires. Ils ont été achetés en 1904 au 

48-56, rue Bank à Ottawa, au magasin d'articles de sport 

H. G. Ketchum & Co. 

25 - HOCKEY SKATES – 1897  

Henry boker's Prena Skates, patent no 55407 March 25 

1897. They were used by Charles St. Denis, goaler with 

Glebe Royals hockey team in 1905 and 1906 and library 

bureau hockey club in 1911-1912 champions. Purchased at 

H. G. Ketchum & co. Sporting goods 48-56 bank St. Ottawa 

in 1904. 



26 - PATINS AVEC FIXATIONS À RESSORTS - 1900 - 1910  

Ces patins qui pouvaient s'attacher aux bottes de 

n'importe quelle pointure par un système de fixations à 

ressorts ont été fabriqués selon le modèle Halifax. Ces 

patins étaient utilisés principalement pour le patinage 

récréatif. 

26 - CLUB SPRING SKATES - 1900-1910  

Halifax pattern manufactured with adjustable clamps with 

swing spring for clamping to and releasing from any size 

ordinary boot. These skates were primarily used for 

pleasure skating only. 



27 - PATINS A TUBE ET A LANIÈRES - 1900  

Faits entièrement d'acier, ces patins se fixent aux bottes 

par des lanières. De pointure 30 et appelés Ving Norway, 

ils étaient utilisés plutôt pour le patinage récréatif, ils sont 

les précurseurs des patins à tube canadiens. Ces patins 

sont un don de Jorgen J. Moe au 2C, rue Gardevein à Oslo, 

en Norvège. 

27 - TUBE SKATES STRAP ATTACHMENTS – 1900  

All steel construction attached to boots by straps, no. 30 

in length and named Ving Norway. These skates were used 

mostly for pleasure and straight skating. They were the 

forerunners of Canadian tube skates. They are a gift from 

Jorgen J. Moe of Gardeveien 2 c. Oslo in Norway. 



28 - PATINS RÉCRÉATIFS PLIANTS - 1905  

«The Martin Doves» ont été fabriqués par la compagnie 

The Martin Skates à Boston, Massachusetts, États-Unis et 

leur date de brevet sont le 7 novembre 1905. La paire de 

patins, rangée dans un étui de cuir, a été achetée au lac 

George aux États-Unis. 

28 - FOLDING PLEASURE SKATES – 1905  

They are called «The Martin Doves» and manufactured by 

the Martin Skates Co. Boston, Massachusetts, U.S.A. and 

patented November 7th 1905. These particular skates 

were purchased at Lake George, U.S.A., and came in a 

leather folding carrying case. 



29 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1900  

Ces patins ont été conçus par J. Z. Saint-Denis pour le Club 

Whelpley. La première paire a été faite par Hugo Goulkie, 

machiniste pour la ligne de chemin de fer Grand Trunk, 

Ottawa, Canada. Ces patins étaient faits en acier cémenté 

sans pointes par mesure de sécurité. 

29 - PLEASURE ICE SKATES – 1900  

These skates were designed by J. Z. St.Denis for Whelpley's 

Club. The first pair was made by Hugo Goulkie a machinist 

with the Grand Trunk Railway Ottawa, Canada. These 

skates were made of case-hardened steel and with no 

points as a safety feature. 



30 - LE PATIN BOB - 1901  

Conçus d'après le bob sleigh par la compagnie Samuel 

Winslow Skate Mfg. Makers, à Worchester au 

Massachusetts, États-Unis, ces patins ont été brevetés le 

16 janvier et le 29 avril 1901. Ils étaient aussi surnommés 

les doubles lisses ou les tranchoirs de fromage à cause de 

leur apparence. Ils servaient surtout aux enfants dans leur 

apprentissage du patinage. Ils se fixaient aux bottes par 

des courroies et des lanières de cuir. 

30 - THE BOB SKATES – 1901  

Designed after the Bob sleigh by The Samuel Winslow 

Skate Mfg. Co. Makers, at Worchester, Massachusetts, 

U.S.A. Patented January 16 and April 29 1901. Because of 

their look, they were also known as the Double Runners or 

Cheese Cutters, mostly used by children as beginners. 

They were attached to the boots by straps and buckles. 



31 - PATINS AUTOMOBILES - 1905  

Ces patins fabriqués par la compagnie C.C. & M. ltée de 

Weston en Ontario ont été brevetés le 1 août 1905. La 

lame est faite de chrome, de nickel et d'acier laminé et 

trempé. Les semelles sont en aluminium afin de réduire le 

poids du patin. Ils sont légers pour patiner, mais ne sont 

pas conçus pour jouer au hockey. 

31 - AUTOMOBILE HOCKEY SKATES – 1905  

These skates were patented August 1st 1905 and 

manufactured by the C.C. & M. Co. Ltd. of Weston, 

Ontario. The blade is of chrome " nickel steel laminated 

and tempered and foot plates were of aluminum for 

lighter weight. They are light for skating but not ideal for 

hockey. 



32 - PATINS À TUBE - 1900  

Les patins à tube ont été inventés par un couple norvégien 

Alex Paulsen et Harald Hagen de Philadelphie, 

Pennsylvanie aux États-Unis. Ils étaient principalement 

utilisés pour le patin de vitesse. Le premier tube fabriqué 

en aluminium pour alléger le poids du patin a été, par la 

suite, fabriqué en tôle afin de le rendre plus solide et plus 

durable. 

PATIN DE VITESSE  

Ces patins appartenaient à H. Orval Clark 1920, frère de 

Bert Clark. Ce dernier était patineur de vitesse, homme de 

spectacle à Winnipeg et Los Angeles et remplaçant de 

Sonia Henie. Les dispositifs de sécurité ont été ajoutés 

selon les règlements. Les premiers titres mondiaux en 

patinage de vitesse ont été enregistrés en Norvège en 

1893 et des vitesses de 47 kilomètres (29,11 milles) à 

l'heure ont été atteintes par Lelo Lincovsi de Finlande, à 

Davos en Suisse le 8 janvier 1972. 



32 - ICE TUBE SKATES – 1900  

The tube skate was invented by a Norwegian pair, Alex 

Paulsen and Harald Hagen from Philadelphia, 

Pennsylvania, U.S.A. primarily for speed skating. The 

tubular portion was first constructed from sheet 

aluminum to lighten the weight and was later made of 

sheet Steel for durability and solidity. 

ICE SPEED SKATING  

These skates were owned by H. Orval Clark 1920, brother 

of Bert Clark, speed skater and performer, out in Winnipeg 

and Los Angeles. He was also a stand-in for Sonia Henie. 

The safety features were added according to rules. First 

world speed skating titles were registered in Norway in 

1893 and speeds up to 47 kilometres (29.11 miles) per 

hour were acquired by Lelo Lincovesi of Finland, at Davos 

in Switzerland on January 8 1972. 



33 - PATINS DE BILL BEVERIDGE  

Patins ayant appartenu à Bill Beveridge Sr. Ils lui ont été 

remis en récompense de son travail en tant que gardien de 

but en 1928 du New Edimburg, équipe de la Ligue de la 

ville d'Ottawa. Par la suite, «Bev» s'est dirigé vers les 

équipes professionnelles: les Sénateurs d'Ottawa 

ancienne équipe de la Ligue nationale de hockey ainsi que 

Saint-Louis, Détroit et bien d'autres équipes. 

33 - BILL BEVERIDGE'S SKATES  

These particular skates belonged to Bill Beveridge Sr. and 

were given to him as payment for his services as a goaler 

for the New Edinburgh Hockey Team in the Ottawa City 

League, 1928. «Bev» turned professional with the Ottawa 

Senators, St.Louis and Detroit from the N.H.L. and many 

other professional hockey clubs. 



34 - PATINS ARTISTIQUES - 1938  

Ces patins Hudora (Fagan) ont été achetés en 1938 à 

Streatham, dans le sud de Londres en Angleterre, pour 

Marilyn St-Dennis, membre à l'âge de 5 ans du Club Minto 

d'Ottawa. Par la suite, ils ont servi à ses enfants Susan, 

Steven et Sheryl McDonald du Club de patin d'Armprior. 

PATINS ET PATINAGE  

A l'origine, les patins à glace ont été créés à partir d'os de 

renne, de moutons ou de chevaux. Les patins existaient 

dans la préhistoire et ils ressemblaient beaucoup aux 

patins modernes. Certains de ces patins ont été retrouvés 

en Asie, en Europe et dans les pays nordiques. Ils ont 

probablement été utilisés par les Vikings et les Inuits. 

L'extrait suivant de Fitzstephens a été publié à Londres en 

1150: «Quand le grand marais ou marécage (qui délimite 

la partie nord de la ville) est gelé, beaucoup de jeunes 

hommes jouent sur la glace... quelques-uns exécutant des 

pas aussi grands que possible tels des lapins glissant à 

toute vitesse; d'autres attachent des os sous leurs talons, 

se lançant sur la glace à l'aide de perches tels des lapins 

glissants à la vitesse d'un vol d'oiseau ou d'une flèche 

sifflant dans l'air.» La sainte patronne du patinage et des 

patins est Sainte Ludwina, née en Hollande en 1380. Un 

site a été érigé en sa mémoire à Bruxelles en Belgique. 



34 - FIGURE SKATES – 1938  

These skates Hudora (Fagan) were purchased in 

Streatham, South London, England in 1938 for Marilyn 

St.Dennis member at the age of 5 of the Minto Skating 

Club in 1939. Later on, they were also used by her children 

Susan, Steven & Sheryl McDonald of the Armprior Skating 

Club. 

SKATING AND SKATES  

Originally, ice skates or «Yce Schaats» were invented from 

bones of reindeer, sheep or horses. They existed in 

prehistoric times and shaped not unlike the modern skate. 

Some of these skates were unearthed in Asia, Europe and 

also in the Norse Countries and were probably used by the 

Vikings and Eskimos. Fitzstephens made this description of 

London, England published in 1150: When the great fenne 

or moore (which watereth the walls of the cite on the 

north side) , is frozen, many young men play on the 

ice...some striding as wide as they can doe slide swiftlie; 

and some tye bones to their feete and under their heeles 

and shoving themselves with little picket staffe doe slide 

as swiftlie as a bird flyeth in the aire or as an arrow out of 

a crossbow. The patron Saint of all skating and skates was 

Saint Ludwina, born in Holland in 1380. There is a shrine to 

her honour and memory in the City of Brussels in Belgium. 



35 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS POUR FEMME - 1945  

Ces patins ont été fabriqués par 1 G. S. Ruite Ahhrum, avec 

des lames d'acier plus larges au-devant, des châssis de bois 

et des semelles de cuivre. Les lanières de cuir étaient 

munies de boucles rivées à la semelle et au talon. Lewis St 

Dennis a fait l'acquisition de ces patins à Winschoten en 

Hollande. 

35 - LADIES DUTCH PLEASURE SKATES – 1945  

Manufactured by 1 G. S. Ruite Ahhrum, with tapered steel 

blade wider in front than back, wooden chassis with brass 

foot plates. The harness were leather straps with buckles 

riveted to the foot plate also for the heel portion. These 

skates were acquired by Lewis St. Dennis at Winschoten in 

Holland. 



36 - PATINS DE HOCKEY PERFECTO - 1977  

Ces patins sont le tout dernier concept des Entreprises 

P.F.Z. Inc. de Montréal. C'est la compagnie C.C.& M. Enr. 

qui a obtenu les droits de brevet. Le support des lames est 

de plastique Zytel. Les lames sont en acier inoxydable et 

sont remplaçables. La pointure de cette paire est 28 cm 

(11,03 pouces). Ce type de patin est utilisé par la plupart 

des joueurs de hockey d'aujourd'hui. 

36 - PERFECTO ICE HOCKEY SKATES – 1977  

These skates are of the latest design, manufactured by 

P.F.Z. Enterprises Inc. of Montreal and used by C.C. & M. 

Co. Registered, with patents pending. The blade holder is 

of Zytel plastic with stainless steel replaceable blades. This 

particular pair is size 28 cm. (11.03 inches) and similar 

types of skates are used by most hockey players of this 

time and era. 



1 - PATINS EN OS  

Ces patins ont été fabriqués à partir de l'os de la jambe de rennes ou 

d'autres animaux. On ignore quand ils auraient été utilisés la première 

fois, mais au musée britannique et au Guildhall à Londres en Angleterre, 

on expose des os qui, de toute évidence, ont été aplanis pour être 

attachés aux pieds et chevilles des hommes afin de les aider dans leur 

déplacement sur la neige ou la glace. Ils ont été découverts dans le mur 

de l'entrepôt de Gooch et Cousins à Londres en 1869 avec deux souliers 

Toman Landal. Quelques archéologues prétendent que c'est une 

antiquité de quelques 1 600 années, donc datant de l'an 280 après J.-C. 

En Amérique, l'écrit le plus ancien, faisant référence à des os servant de 

patins, est celui de l'expédition De Monts en Acadie, en 1604 à Ste-Croix, 



où l'on cite des Amérindiens iroquois se servant d'os pour patiner sur la 
glace lors de la chasse aux chevreuils et aux autres animaux. 



2 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS - VERS 1450  

Ces patins du nom hollandais Kampioen Schaats [patins champions] 

étaient fabriqués par C & Cie. Leur conception n'a pas changé depuis 500 

ans; lame de fer, semelle de bois avec lanières ou courroies de cuir. Ce 

sont ces mêmes patins qui sont illustrés sur une gravure datant de 1498 

dont L. St-Dennis a fait l'acquisition en 1945 à Winschoten en Hollande. 



3 - VIEUX PATINS HOLLANDAIS - 1760  

Ils ont' été façonnés par un forgeron et on voit à leur usure et aux 

multiples réparations dont ils ont fait l'objet qu'ils ont été portés à 
maintes et maintes reprises. Ces patins proviennent du magasin 
d'artisanat et d'antiquités de Ridderkerk, en Hollande que tenait Adriene 

Trouw. 



4 - OUDE HOLLANDSA SCHAATS - 1780 [Vieux patins hollandais]  

Un émigrant hollandais a probablement amené ces patins en Amérique. 

Les boucles servent de mécanisme de sécurité. Ce qui rend ces patins si 

uniques, c'est l'angle de 90 degrés de la lame d'acier. Cet angle permet 

une meilleure pénétration sur les surfaces dures. Ces patins ont été 

achetés à Lake Placid en 1983. 



5- PATINS A GLACE - 1795  

Ces patins ont probablement été fabriqués à la main et conçus selon un 

modèle anglais de l'époque. Ils ont été utilisés par l'arrière, arrière grand- 
père de Monsieur Richard Eveleigh de Watertown à New York, aux États- 
Unis. 



6 - PATINS ALLEMANDS «HELVETIA» - 1800  

Ces patins ont été fabriqués à l'usine Eduard Engles à Remshied en 

Allemagne qui existe depuis 1780. C'est leur plus vieux modèle. Cette 

usine porte aujourd'hui le nom de «Polar Worke» et est toujours en 

fonction. Les patins sont en acier et les lanières sont ajustées par une vis 

au talon grâce à un mécanisme à clé. Ils sont également attachés au pied 

pour retenir le talon plus solidement. 



7 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS - 1840  

Ces patins dont le nom de marque est «De Muis» sont conçus 

expressément pour le pied gauche et le pied droit. Ce patin à semelle de 

bois est muni d'une lame en acier de 2 millimètres (2/16 pouce) de 

largeur et de 32 centimètres (12,60 pouces) de longueur. Ils s'attachent 

aux bottes par des courroies et des lanières de cuir. Ils ont été ajoutés à 

la collection St-Dennis par l'entremise de Denis et Shirley Briggs à 

Ridderkerk-Rotterdam en Hollande. 



8 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS - 1840  

Ces patins portent le nom de marque «Staal» Kampioen Schaats. Les 

patins sont conçus pour le pied droit ou le pied gauche et la semelle est 

fait de bois. Les lames en acier mesurent 32 centimètres (12,60 pouces) 

de longueur, leur largeur varie de 4 millimètres (4/16 pouce) au centre à 

1,5 millimètre (1/16 pouce) aux extrémités. Ces patins se fixent au moyen 

de lanières et de courroies de cuir. Ils ont été obtenus à Ridderkerk- 

Rotterdam en Hollande. 



9 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1848  

Ces patins créés par E. W. Bushnell de Philadelphie aux États-Unis ont été 

utilisés par John Warner à l'âge de dix ans. Monsieur Warner, un Anglais, 
qui vécut de 1833 à 1895, est devenu le propriétaire de Hop-Pickers Hall, 
mieux connu par la suite sous le nom de Norfolk Hall à South Augusta en 

Ontario. Les semelles ont été moulées dans le fer et les lames sont en 

acier. Ils se fixent aux bottes au moyen de courroies et de boucles. Les 
patins sont un don de son arrière-petit-fils, Howard W. Warner, un 

historien d'Ottawa. 



10 - PATINS DE VITESSE HOLLANDAIS - 1850  

Nommés d'après le nom de leur inventeur, P.B. Eerenvee, ces patins sont 

conçus expressément pour le pied droit et le pied gauche. Ces patins à 

semelle de bois sont munis d'une lame en acier de 38 centimètres (14,96 

pouces) de longueur et de 1,5 millimètre (1/16 pouce) de largeur. Ils se 

fixent aux bottes par des courroies et des lanières de cuir. Ils ont été 

ajoutés à la collection St Dennis grâce à Denis et Shirley Briggs de 

Ridderkerk-Rotterdam, en Hollande. 



11 - L'ORIGINE DU PATIN A GLACE ET DU HOCKEY  

On parle de «Yce schaating» [vieil anglais pour ice skating], soit patinage 

sur glace en Angleterre dès l'an 1175 dans la biographie de Thomas 

Becket. Mais le premier club de patins à glace au monde n'a été 

officiellement créé qu'en 1644 à Édimbourg. En Écosse. Un type de 

hockey sur glace était joué aux Pays-Bas au début des années 1600 

comme le 'démontrent des illustrations de l'époque. Tandis qu'au 

Canada, les soldats du Colonel By jouaient un jeu appelé «Shinny» lors de 

la construction du Canal Rideau dans les années 1830. Le hockey tel qu'on 

lé connaît aujourd'hui a probablement pris naissance vers 1855 à 

Kingston, en Ontario, au Canada avec les Forces armées de l'époque. 

L'infanterie légère de Sa Majesté jouait sur la glace à l'arrière des 

casernes de Tête du Pont. On croit que le mot «hockey» viendrait, de 



l'anglicisation du mot «hoquet»; un terme français qui désigne le bâton 

du berger qui a un crochet à l'extrémité supérieure. 



12 - PATINS DE COURSE - 1859  

Cette paire a été fabriquée à Greenwich au Nouveau-Brunswick autour 

de 1891 et on les attachait aux bottes au moyen de lanières et de 

courroies. Monsieur J.A. Whelpley a conçu ces patins en 1859 et les a 

surnommés «long reach» [longue portée] nom donné au passage droit 

d'une longueur, de 32 5 kilomètres (14 milles) , sur le fleuve Saint-Jean. 



13 - PATINS «LONGUE PORTÉE»  

Whelpley — 1859 William Whelpley est un patineur de longue distance 

qui détient plusieurs records, dont celui d'avoir patiné, 188 kilomètres 
(117 milles) en 10 heures à la patinoire de st-John victoria au Nouveau- 
Brunswick. Les lames ont été percées à quelques endroits pour réduire le 

poids des patins. Marg et ruth parlee ont acheté ces patins dans une 

maison de campagne à Belle Isle, canton de king au Nouveau-Brunswick, 
au canada pour la collection st-Dennis. 



14 - PATINS ARTISTIQUES 1860  

Ces patins artistiques Mont-Royal ont été fabriqués par la compagnie 

starr mfg ltée à Halifax en Nouvelle-Écosse pour r. & w. Kerr de Montréal, 
Québec. Ceux-ci appartenaient à madame c. M. Dawes de Perth, en 
Ontario. De plus, ce type de patin a été utilisé par un patineur artistique 

de renommée internationale, monsieur Jackson haines, de Chicago. La 

plupart de ses figures et de ses sauts spectaculaires font encore partie 
des chorégraphies d'aujourd'hui. 



15 - PATINS BLACK DIAMOND - 1864  

Ces patins ont été fabriqués par la compagnie starr mfg ltée à Dartmouth 

en Nouvelle-Écosse. Ils étaient surtout utilisés pour jouer au hockey à 

cause de leur solidité et durabilité. Ils ont été achetés dans un magasin 

général, près de lindsay en Ontario, fermé depuis 1973. 



16 - PATINS ARTISTIQUES - 1865  

Ces patins artisanaux ont une lame fabriquée à partir de limes d'acier ou 

de râpes de forgeron. Les semelles étaient tournées en un morceau dans 

du bois de pommier, sur un tour activé par les pieds; ensuite elles étaient 

sciées en deux et ajustées aux lames d'acier. Les fixations ou harnais 

utilisés pour attacher les lames aux bottes étaient des lanières ou 

courroies de cuir. 



17 - PATINS À LANIÈRES ET MORDACHES - 1864  

E. W. Bushnell de Philadelphie a inventé ce type de patin et a vendu son 

invention pour 30 dollars. John Forbes de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse 

a breveté le premier patin de ce genre en 1864, numéro de brevet 0, pour 

la compagnie Starr Mfg Ltée. Forbes a offert deux paires de ces patins 

enjolivés de dorure à Lord et Lady Dufferin, gouverneur général du 

Canada entre 1872 et 1878. Ces patins sont un don de Monsieur Howard 

Warner, un historien d'Ottawa. 



18 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1880-1890  

On ignore le nom du fabricant et de l'inventeur de ces patins. Les lames 

ont été moulées dans l'acier et les semelles de bouleau sont fixées par 

des vis. Ces semelles sont les précurseurs des semelles d'acier se vissant 

aux bottes. 



19 - PATINS AJUSTABLES A CLE - 1881  

Mieux connus sous le nom de Numéro 24-26, ils sont également appelés 

Ving Norway, nom de plume de leur inventeur. Ces patins sont en d'acier 
trempé et le mécanisme à clé permet aux patins de s'adapter à n'importe 
quelle botte à semelle rigide. Ces patins sont un don de Jorgen J. Moe au 

2c, rue Gardevein à Oslo, en Norvège. 



20 - PATINS RÉCRÉATIFS  

La compagnie Mini Starr Mfg Ltée a fabriqué ce patin qui porte le nom de 

«Kovopol» numéroté 21-23. Ces patins nous viennent d'un village appelé 

Litomysl en Tchécoslovaquie à 64,5 kilomètres (40 milles) au nord de 

Brno (Brunn) et à 161 kilomètres (100 milles) à l'est de Praha (Prague). 

Les dates de fabrication et de brevet sont inconnues. Ils ont été achetés 

au magasin Neighbourhood Services à Ottawa par Tony St-Dennis 

d'Almonte en 1983. 



21 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1885  

Ces patins ont été fabriqués par Union Hardware Cie, à Torrington dans 

le Connecticut, aux États-Unis. Ils sont en acier moulé. Ajustables, ils sont 

conçus pour chausser une botte ordinaire grâce à des fixations à ressorts 

et à lanières. Achetés as Cocoa en Floride, ils ont été acquis au cours 

d'une vente aux enchères à Germantown dans le Wisconsin, aux États- 

Unis. 



22 - PATINS AJUSTABLES - 1890-1900  

Ces patins ont été fabriqués aux États-Unis. Ils sont appelés les U.S. Club 

Skate numéro 36 et étaient surtout utilisés pour le patin récréatif. Ces 

patins proviennent de Moorestown au New Jersey, États-Unis. 



23 - PATINS DE FANTAISIE OU PATINS ARTISTIQUES - 1890  

Ces patins C.C.M. Winter Club sont fabriqués par la compagnie C.C. & M. 

Ltée à Weston en' Ontario. Les lames sont d'acier trempé magnétisé. La 
pointure de ces patins 10 2/3. De fabrication Mount Charles, ce patin 
prend son origine en Angleterre. Ces patins ont été acquis à Stittsville en 

Ontario. 



24 - PATINS RÉCRÉATIFS POUR DAMES - 1893  

Ces patins de marque «empress skates» ont été fabriqués exclusivement 

par la compagnie starr mfg. Ltée à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Cette 

dernière a ouvert une succursale au 122 Wellington st., à Toronto, en 

Ontario vers 1910- 19 les indications sur la façon de fixer les patins aux 

bottes étaient imprimées sur la boîte. Cette paire a été employée par 

madame f. Cook, gagnante de la coupe d'argent d'Amérique en 1893. 

C'est aussi ce même type de patin qu'utilisa monsieur George A. 

Meagher, champion en patinage artistique, patineur de spectacle et 

auteur de quelques livres sur le patin à glace, le hockey et leurs 

techniques au début des années 1900. 



25 - PATINS DE HOCKEY - 1897  

Ce sont les patins prena de henry boker, numéro de brevet 55407, 25 

mars 1897. Ils ont été utilisés par Charles Saint-Denis, gardien de but pour 

les glebe royals en 1905 et 1906 et pour les champions de 1911-1912, le 

club du bureau des bibliothécaires. Ils ont été achetés en 1904 au 48-56, 

rue Bank à Ottawa, au magasin d'articles de sport h. G. Ketchum & Co. 



26 - PATINS AVEC FIXATIONS À RESSORTS - 1900 - 1910  

Ces patins qui pouvaient s'attacher aux bottes de n'importe quelle 

pointure par un système de fixations à ressorts ont été fabriqués selon le 

modèle Halifax. Ces patins étaient utilisés principalement pour le 

patinage récréatif. 



27 - PATINS A TUBE ET A LANIÈRES - 1900  

Faits entièrement d'acier, ces patins se fixent aux bottes par des lanières. 

De pointure 30 et appelés Ving Norway, ils étaient utilisés plutôt pour le 

patinage récréatif, ils sont les précurseurs des patins à tube canadiens. 

Ces patins sont un don de Jorgen J. Moe au 2C, rue Gardevein à Oslo, en 

Norvège. 



28 - PATINS RÉCRÉATIFS PLIANTS - 1905  

«The Martin Doves» ont été fabriqués par la compagnie The Martin 

Skates à Boston, Massachusetts, États-Unis et leur date de brevet sont le 

7 novembre 1905. La paire de patins, rangée dans une valise de cuir, a 

été achetée au lac George aux États-Unis. 



29 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1900  

Ces patins ont été conçus par J. Z. Saint-Denis pour le Club Whelpley. La 

première paire a été faite par Hugo Goulkie, machiniste pour la ligne de 

chemin de fer Grand Trunk, Ottawa, Canada. Ces patins étaient faits en 

acier cémenté sans pointes par mesure de sécurité. 



30 - LE PATIN BOB - 1901  

Conçus d'après le bob sleigh par la compagnie Samuel Winslow Skate 

Mfg. Makers, à Worchester au Massachusetts, États-Unis, ces patins ont 

été brevetés le 16 janvier et le 29 avril 1901. Ils étaient aussi surnommés 

les doubles lisses ou les tranchoirs de fromage à cause de leur apparence. 

Ils servaient surtout aux enfants dans leur apprentissage du patinage. Ils 

se fixaient aux bottes par des courroies et des lanières de cuir. 



31 - PATINS AUTOMOBILES - 1905  

Ces patins fabriqués par la compagnie C.C. & M. Ltée de Weston en 

Ontario ont été brevetés le 1 août 1905. La lame est faite de chrome, de 

nickel et d'acier laminé et trempé. Les semelles sont en aluminium afin 

de réduire le poids du patin. Ils sont légers pour patiner, mais ne sont pas 

conçus pour jouer au hockey. 



32 - PATINS À TUBE - 1900  

Les patins à tube ont été inventés par un couple norvégien Alex Paulsen 

et Harald Hagen de Philadelphie, Pennsylvanie aux États-Unis. Ils étaient 

principalement utilisés pour le patin de vitesse. Le premier tube fabriqué 

en aluminium pour alléger le poids du patin a été, par la suite, fabriqué 

en tôle afin de le rendre plus solide et plus durable. 

PATIN DE VITESSE 

Ces patins appartenaient à H. Orval Clark 1920, frère de Bert Clark. Ce 

dernier était patineur de vitesse, homme de spectacle à Winnipeg et Los 

Angeles et remplaçant de Sonia Henie. Les dispositifs de sécurité ont été 

ajoutés selon les règlements. Les premiers titres mondiaux en patinage 

de vitesse ont été enregistrés en Norvège en 1893 et des vitesses de 47 



kilomètres (29,11 milles) à l'heure ont été atteintes par Lelo Lincovsi de 

Finlande, à Davos en Suisse le 8 janvier 1972. 



33 - PATINS DE BILL BEVERIDGE  

Patins ayant appartenu à Bill Beveridge Sr. Ils lui ont été remis en 

récompense de son travail en tant que gardiens de but en 1928 du New 

Edimburg, équipe de la Ligue de la ville d'Ottawa. Par la suite, «Bev» s'est 

dirigé vers les équipes professionnelles: les Sénateurs d'Ottawa ancienne 

équipe de la Ligue nationale de hockey ainsi que Saint-Louis, Détroit et 

bien d'autres équipes. 



34 - PATINS ARTISTIQUES - 1938  

Ces patins Hudora (Fagan) ont été achetés en 1938 à Streatham, dans le 

sud de Londres en Angleterre, pour Marilyn St-Dennis, membre à l'âge de 

5 ans du Club Minto d'Ottawa. Par la suite, ils ont servi à ses enfants 

Susan, Steven et Sheryl McDonald du Club de patin d'Armprior. PATINS 

ET PATINAGE A l'origine, les patins à glace ont été créés à partir d'os de 

renne, de moutons ou de chevaux. Les patins existaient dans la 

préhistoire et ils ressemblaient beaucoup aux patins modernes. Certains 

de ces patins ont été retrouvés en Asie, en Europe et dans les pays 

nordiques. Ils ont probablement été utilisés par les Vikings et les Inuits. 

L'extrait suivant de Fitzstephens a été publié à Londres en 1150: «Quand 

le grand marais ou marécage (qui délimite la partie nord de la ville) est 

gelé, beaucoup de jeunes hommes jouent sur la glace... quelques-uns 

exécutant des pas aussi grands que possible tels des lapins glissant à 



toute vitesse; d'autres attachent des os sous leurs talons, se lançant sur 

la glace à l'aide de perches tels des lapins glissants à la vitesse d'un vol 

d'oiseau ou d'une flèche sifflant dans l'air.» La sainte patronne du 

patinage et des patins est Sainte Ludwina, née en Hollande en 1380. Un 

site a été érigé en sa mémoire à Bruxelles en Belgique. 



35 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS POUR FEMME - 1945  

Ces patins ont été fabriqués par 1 G. S. Ruite Ahhrum, avec des lames 

d'acier plus larges au-devant, des châssis de bois et des semelles de 

cuivre. Les lanières de cuir étaient munies de boucles rivées à la semelle 

et au talon. Lewis St Dennis a fait l'acquisition de ces patins à Winschoten 

en Hollande. 



36 - PATINS DE HOCKEY PERFECTO - 1977  

Ces patins sont le tout dernier concept des Entreprises P.F.Z. Inc. de 

Montréal. C'est la compagnie C.C.& M. Enr. qui a obtenu les droits de 

brevet. Le support des lames est de plastique Zytel. Les lames sont en 

acier inoxydable et sont remplaçables. La pointure de cette paire est 28 

cm (11,03 pouces). Ce type de patin est utilisé par la plupart des joueurs 

de hockey d'aujourd'hui. 
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LES PATINS D'ANTAN 

.:es quelques patins font partie d'une belle collection regroupant 
différents types de patins. Ils proviennent des Provinces des 
Maritimes, du Québec, de l'Ontario, du nord des Etats-Unis et de 
l'Europe. Ils se rapportent tant au patinage artistique, qu'au 
patinage de randonnée, de récréation, de vitesse et de hockey. 

Tout d'adord, il est intéressant de noter que le "patin" désigne la 
partie qui sera en contact direct avec la glace. 

Il y a dix mille ans, le patin était un os que l'on retenait à sa 
chaussure de tous les jours à l'aide de lanières de cuir. Vers le 
douzième siècle, on inséra le patin dans une semelle de bois. Plus 
tard, au début du dix-neuvième siècle, on créa une semelle de métal 
dans laquelle était inséré le patin. Jusque là, le dispositif 
était retenu à la chaussure grâce aux lanières de cuir. C'est en 
1843, qu'on fixa de façon permanente au patin, une chaussure, 
encore là, d'usage quotidien. 

Aujourd'hui, la chaussure que ''on connaît est faite de produits 
synthétiques. Elle est install,:ie sur une semelle également faite 
de produits synthétiques, le tr2vt. sur un patin de métal dont les 
alliages en font un patin trèe 	pouvant résister aux départs 
saccadés, aux arrêts brusques, aux pirouettes artistiques et, bien 
sûr, à la grande vitesse. 

Jean-Marie Leduc, 
Conservateur 

978 rue Frances 
Ottawa, Ontario 
KM< 3L5 

ICE SKATES OF YESTERYEAR 
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VOLLMON DES PATINS A SUCE 
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The skates in this display are from a splendid collection of 
various types. They corne from the Maritime Provinces, Québec, 
Ontario, the northern United States and Europe. They were created 
for figure skating, distance skating, recreational skating, speed 
skating and hockey. 

It's interesting to note that "skate" originally referred to the 
runner that cornes into direct contact with the ice. 

Ten thousand years ago, skates were bones that people attached to 
their everyday footwear with leather straps. In aboilt the twelfth 
century, the skate blade was mounted in a wooden sole. Early in 
the nineteenth century, a metal sole was devised for skates. Until 
then, the blades were fastened to boots with leather straps. In 
1843, skates were attached perrnanently, but still to everyday 
footwear. 

The skate boot we know today is made from synthetic materials and 
mounted in a sole also made of synthetic materials. Special alloys 
create a very hard blade that can withstand jerky starts, swift 
stops, graceful pirouettes and, of course, high speeds. 

Jean-Marie Leduc 
Curator 

978 Frances Street 
Ottawa, Ontarià 
K1K 3L5 
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26 
Patin 'Staal' original du 15° siècle à la lame 

montée sur bols 
1452 

Original 15th Century 'Staal' skate with Made 
set in wood stock 

1452 



213 
Patin peint à la main pour protéger le bois. 

A servi de père en fils depuis 1733 et acquis en 
1983 à Glethoorn, Pays-Bas 

1498 

Hand painted Dutch skates. Was given from 
father to son since 1733, acquired in 1983 In 

Glethoorn, Netherlands 
1498 



I'? 

202 
Récréatif hollandais 

fabriqué à 1.11-ST Friesland, Pays-bas 
1450 

Dutch recreational skate 
manufacture in DIST, Friesland, Netherlands 

circa 1450 



Ilest'air. 	il.' 	- 

vs-bas 
215 

Patin allemand fait à la main 
basé sur le patin créé par C.W. Wirths 

1830-1835 tae 

rfands Handmade German skate, based on the design 
by C.W. Wirths 

1830-1835 



Wirths 

leste, 

235 
Lames faites par on forgeron 

1830 

Blades produced by blacksmith 
1830 

Fa'. pax 



222 
Fait par le forgeron de Ste-Croix, N.E. 

1832 

rksmith 	
Biacksmith skates from St. Croix, N.S. 

1832 



1.85 
Fait par un forgeron de 
Merrickville, Ontario 

1828-1835 

Blacksrnith skates produced in 
Merrickville, Ontario 

1828-1835 

-croix N.E. 



rei5 

navies', un forgeron rte 
re Ontario 

r22.9,835 

tes produced 
Ontaeio 

'35 

147 
Fait à la main par un forgeron canadien 

1840 

Hand-crafted Canadian blacksmith, circa 
1840 



161 
Patin "Long Reach" 

de J.A. VVhelpley, Greenwich, N.B. 
1857 

"Long Reach" 
by J.A. INhelpley, Greenwich, N.B. 

1857 



OSSI 
'P... .1d.... 2.1.. 	 qugug 

Osai 
moq ua 	, ,!ej. 	suge, 

5.1ir 
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198 
Patin artistique anglais 

1860 

English figure skate 
circa 1860 



80 
Fait par le forgeron de Verchères, Québec 

1860 

Blacksmith skates from Verchères, Québec 

1860 



216 
Patin artistique anglais 

1860 

English figure skates 
1860 



192 
Patin récréatif, fait à la main P. forgeron 

hollandais 
1860 

Leisure skates, hand made by Dutch fashloned 
by blacksmith 

1860 



195 
Patin authentique "Acmc" du 19* si9dc 

Mid-19th Century 'Genuine Acme Club Skate' 



291 

294 
Patin #5 appelé "Acme Club Forbes' , Halit ax, 

1860-187D 

The no. 5 Acrne Club Forbes' skate, produced 
In Halifax, N.S. 

1860-1870 



332 
Patin "Falcon", par Starr Mfg. Co. 

1865 

Falcon skates by Starr Mfg Co. 

1865 



209 
Patin de hockey nDemon", par Starr Mfg. Co., 

Halifax, N.S. 
1864 

"Demon" hoekey skates, by Starr Mf g Co, 
Halifax, N.S. 

1864 



178 
Patin de vitesse "Torpedo", de Raymond 

Bicycle Co., Boston MA 
1866 



157 
Patin de vitesse 

créé ainsi pour réduire son poids 
1870 

Speed skate designed to reduce weight 
1870 



348 
Patin de hockey par Union Hardware, 

Torrington, CT 
1870 

Hockey skate, by Union Hardware 
Torrington, CT 

1870 



315 
Patin ”Acnie Club-, tait par Star, WItg. Co., 

Halifax 

Acrne Club Skate produced by Sterr 

Manufacturing Co., Halifax, t4.5. 



188 
Patin unique pour dames 

1870 

Unique ladies' skates 
1870 



Original river skates made in Montreal, 1871 

FRAGILE 

DON'T TOUCH PLEASE 

Patin de rivière fait à Menti-819,1871 
L'originale du patin 'Clap' imaginé en 1983 

pour la longue piste OS marathon 



212 
Patin à neige "Buddy Snow" 

fait aux É.-U. 
1880 

Buddy Sensu Skate 
made in U.S.A 

1880 



273 
Copié sur patin original de John Forbes 

1883 

Skates produced from John Forbes' original 
all-metal design 

patented in 1883 



Skates of royalty from the 19th Century 

25 
Patin fait durant le règne de la Reine Victoria 

pour la famille royale, acquis en 1999 



Lote 19th Century Lest steel skates by Keene 
Manufacturing Co., Torrington, CT. 

283 
Acier moulé par Keene helfg. Co. Torrington 

CT., fin 19.  siècle 



lie Co. Tarrington 
iéc/e 

ietes by Keene 
'ton, C7: 

39 
Patin à neige 

de Engfield Knoll Inc. 
1896 

Snow skate 
by Engfield Knoll 

1896 



276 
Patin à tube 

1896 

Tube skates 

1896 



279 
Patin "Cycle", de CC&M 

pointe au centre pour bloquer la rondelle 
1897 

"Cycle" skates by CC&M 
the spike In the middle would stop the pack 

1897 



234 
Patin d'acier breveté 

par Union Hardware Torrington, CT 
1899 

Patented cast steel 

by Union Hardware, Torrington, CT 

1899 



231 
Patin "Bob" fait par Samuel Winslow 

de Skate Mfg Co., Worcester, MA, É.-U. 
1901 

"Bob" skate by Samuel Winslow 
de Skate Mfg Co., Worcester, MA, U.S.A. 

1901 



312 
Patin de hockey en acier 

par Union Hardware Torrington, CT 

1905 

Dow 

--- 

Cast steel hockey skate 
by Union Hardware Torrington, CT 

1905 
L  



ioder 

9tgr.”. Cr 

L 

295 
Fait par le grand-père maternel du 

collectionneur 
1921 

Handmade skates done by maternai 

grandfather of the collector 

1921 



DONT'  

„e- 

360 
Lame .Finlam" créé à Montréal 

On fixe à la lame de patin artistique ou de 
hockey pour créer un patin à longue lame 

1975-1985 

"Finlam" blade made in Montréal 
INe place to the figure skate or hockey skate 

to create a longer blade 
1975-1985 



355 
Patin de hockey "Tuuk Plus", de Racler 

1980 

"Tuuk Plus", by Bauer 
1980 



284 
Patin "Cyco Speeder", par CC&M 

1910 

Cyco Speeder skates, by CC&M 

1910 



359 
Patin de hockey "Teck" 

brevette de Bauer 
1976 

7uuk hoekey skate 

patented by Bauer 

1976 



1111111 L
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Klee - 
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352 
Patin de hockey créé par PZF Enterprises, 

Montréal, Qc. 
1977 

Hockey skate designed by PFZ Enterprises, 

Montreal, Qc 

1977 



1111■"--  • 

17 
Patin pour la longue distance reçu de 

l'Ambassade de la Suède. On y installe une 
bottine de ski de fond qui sera la même pour 

faire le ski. Idéal pour le triathlon 

Swedish skates designed for long distances 



354 
Patin de hockey, de Bauer 

1978 

Hoekey skate, by Bauer 

1978 



366 

Lame à gâchette s'installe et s'enlève pour 
remplacement en quelques secondes 

'Trigger' blade inserted In base and replaced 
by pullling the trigger under heel. It taises 30 

secondes to change 



281 

Patin "Automobile" 
fève pour 
	

(base en aluminium), de CC&M 

mcles 
	

Weston, Ont., breveté 1905 

Vaced 
	

Automobile aluminum base skates Mi CC&M 

's30 
	

Weston Ont., patented 1905 



G 

l'US., Cev 



38 
Pot,,, de vitesse "Polar". Allemagne 

1880 

German Polar Racer Skate 
1880 



36 
atin Beaver 

pour dames par
P 
 StarMts. Co., Halifax, N.S. 

1888 
pr.; AffenroPou 

%are 	 Ladies Beaver Skate by Stage !Nig. Co. 
1888 



I'T TOUCH PLEASE 

al 
Padn de te8e9.9e de Star, 9818 Co. 

1890 

Speed *aie by Starr Mfg Co. 

1890 

Nallfax, NS. 

r4. C. 



Patin de WesseZ Starr MOU 09 
1890 

Speed strate by St," MOU “. 
1890 

Patin de hockey de Union Hardware 
Torringtan, CT 

1890 

Hockey skates by Union Hardware 
Torringtnn, CT 

1890 

Pa 1.1e,Seb 



Patin rle hockey. Union Han/8.8 
racine., .01 

MAI 

Hockey skates by Union Hardware 
Torrington, 

1890 

60 
patin de hockey 

per 1.A. Wheleley, Greenwich, N.B. 
1895 

Hockey skates 
by I.A. Whelpley, Greenwich, N.B. 

1895 

Yak.0alkoHee, 
1..000 

youssectlas 

.22 
850.0.01 

.01.0e6,‘ 



60 
Potin de hockey 

Whe/plee, Greenwich, N.B. 
189.5 

Aaeyskates 
/ey, Greenwich, N.B. 
1895 

so 
Patin de hockey W CGBM, Weston, Ont. 

(Le talon pousse le joueur 
à pousser davantage avec les orteils) 

Hockey skates by CC&M, Weston, Ont. 

Beca use of the high heels, more pleasure on 
the toes, helping perfomance of players 



50 
natin de hockey de [tem, weston, Ont. 	 Patin " Automobile" 

ne talon pointe le loueur 	 avec bottine de CC&M 
pousserdavantage avec les orient 	 190S 

Vockey skates by CCOM, Maton, Ont. 	 Automobile hockey skate 
use of the Ingh heett, more pisseurs en 	 with booth by CC&M 
ton, henni perfonlance of n'avers 	 1905 



NE 	 HER SVP 

1H,A6ILE 

DON'T TOUCH PLEASE 

51 
tin "Aufmnabi/e' 
&mena de cczne 

2905 

67 
Patin à tube 

ce'. et produit par William X. Damne 
1905 

hockey skate 
by CCA3M 

Tube hockey skates 
by Wilhe Hamilton Dunne 

1905 



101 
Patin de hockey Acadie pour femmes 

par Star, Mfg. Cs., Halifax, N.S. 
1912 

Donne 

Acadie hockey skates for woment 
by Starr Mfg. Co., Halifax, N.S. 

1912 





Patin a rtis17: 	Spalaing 

shate5 
'AlumazZe. 	ef skares 
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123 
Patin Bau.. pour hothop 

par Starr Mg Co., Halifax. IPS. 
1931 

Peso poo 
SaubAto 

Zgure sleetes 

'senior hockey *al, 
by Starr INfp Co., Halifax, H.S. 

1931 TOMOP.P. 



our hockey 
Halifax, N.S. 	

Patin pour s'initier à la glace 
Sault-Ste-Marie, Ont 

1940 
Yates 

as, N.S. 	
Training skates 

made in Sault St. Marie, Ont 
1940 



i I 



7ufacture Rolland Deo.. 
1940 

Amal Manufacturing 
940 

117 
Patin de sites., "Junior" par Viking 

"Junior»  speed skates by Viking 



Patin fait par Maurice "Me tapine 
Joe a été sous contrat avec l'organisation du 

C.H. pendant plut de. ans 
1.6 

HanCIMade skates by Maurice "loe" Lépine 

Joe was under cantract with the C.H. 

organIzation for over 40 years 

0940 



teu 



r 	ÉmelMem-nara 

^surch»Boernerel 

1.0e 
PA'. non. au canada pan ICI-1,88,,Ca• 

mdieu eit■ 20e slacle 

CanadIan pair tlesigned byfl.C. Higgi N.S. 
atd-20th Cent), 

‘aaten Wkac ,ans.aca'can.  

Va, 
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LAMPE DE PATINEUR 

Lampe de fr — ,neur qui vient de la résidence du 
Gouverneur Général du Canada. Elle m'a été 
donnée par M. Orvil Bender, administrateur de 

cette résidence. 

SKATERS LAMP 

This skater's lamp cornes from 
the Governor 

G eneral's 
Residence at Ridea 

admi
u Gate

is

. lt was given to 

me 
by Mr. Orvil Bender, his 

	ntrator. 

el I 





COUPE 

Trophée L.H. Good ternis à Ken Walters pour avoir 
gagné le Championnat Canadien pour la saison de 1929-
1930 en patinage de vitesse pour les 880 verges dans la 

catégorie 16 ans et moins. Ken était un patineur pour le 

Toronto Speed Skating Club. 

TROPHY 

The L.H. Good Trophy won by Ken Welters for winning 

the Canadian Championship in 1929-1930 in the un 

16 years category for 880 yards. Ken was a skater for the 
Toronto Speed Skavng Club. 
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From bone skates (300 A.D.) 171 Des patins en os (300 ans apr. J.-C.) 
to Dutch pleasure skates (1450 A.D.) 

	
aux patins de loisir hollandais (1450 ans api: 

— skate design and materials 
	

).-C.), en onze siècles la ligne du patin et les 

changed considerably in 1100 years! 
	

matériaux utilisés ont beaucoup changé! 

We now continue our travels over 
	

Notre voyage dans le temps continue... 

the next 400 years (1450 to 1850). 	voyons les 400 pipi:11.111ms années (1450-18501  



Voyagez 
dans le t€ 
et décot. 
l'évoluti( 
patins à glace au 
cours des 1 600 
dernières années. 

■■■ 	
.16118 
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Ne manquez pas l'exposition 
«Patins d'antan», une collection 
privée de patins provenant du 
Canada, des États-Unis et 
d'Europe. À l'étage, vous 
verrez l'évolution des patins, 

de ceux fait en os à ceux 
d'aujourd'hui, à la fine pointe 
de la technologie. 



Voyagez 
dans le temps 
et découvrez 
l'évolution des 
patins à glace au 
cours des I 600 
dernières années. 
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1- PATINS EN OS  

Ces patins ont été fabriqués à partir de l'os de la jambe de rennes ou 

d'autres animaux. On ignore quand ils auraient été utilisés la première 

fois, mais au musée britannique et au Guildhall à Londres en Angleterre, 

on expose des os qui, de toute évidence, ont été aplanis pour être 

attachés aux pieds et chevilles des hommes afin de les aider dans leur 

déplacement sur la neige ou la glace. Ils ont été découverts dans le mur 

de l'entrepôt de Gooch et Cousins à Londres en 1869 avec deux souliers 

Toman Landal. Quelques archéologues prétendent que c'est une 

antiquité de quelques 1 600 années, donc datant de l'an 280 après J.-C. 

En Amérique, l'écrit le plus ancien, faisant référence à des os servant de 

patins, est celui de l'expédition De Monts en Acadie, en 1604 à Ste-Croix, 

où l'on cite des Amérindiens iroquois se servant d'os pour patiner sur la 

glace lors de la chasse aux chevreuils et aux autres animaux. 



2 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS - VERS 1450  

Ces patins du nom hollandais Kampioen Schaats [patins champions] 

étaient fabriqués par C & Cie. Leur conception n'a pas changé depuis 500 

ans; lame de fer, semelle de bois avec lanières ou courroies de cuir. Ce 

sont ces mêmes patins qui sont illustrés sur une gravure datant de 1498 

dont L. St-Dennis a fait l'acquisition en 1945 à Winschoten en Hollande. 



3 - VIEUX PATINS HOLLANDAIS - 1760  

Ils ont' été façonnés par un forgeron et on voit à leur usure et aux 

multiples réparations dont ils ont fait l'objet qu'ils ont été portés à 

maintes et maintes reprises. Ces patins proviennent du magasin 

d'artisanat et d'antiquités de Ridderkerk, en Hollande que tenait Adriene 

Trouw. 



4 - OUDE HOLLANDSA SCHAATS - 1780 [Vieux patins hollandais]  

Un émigrant hollandais a probablement amené ces patins en Amérique. 

Les boucles servent de mécanisme de sécurité. Ce qui rend ces patins si 

uniques, c'est l'angle de 90 degrés de la lame d'acier. Cet angle permet 

une meilleure pénétration sur les surfaces dures. Ces patins ont été 

achetés à Lake Placid en 1983. 



5- PATINS A GLACE - 1795  

Ces patins ont probablement été fabriqués à la main et conçus selon un 

modèle anglais de l'époque. Ils ont été utilisés par l'arrière, arrière grand- 

père de Monsieur Richard Eveleigh de Watertown à New York, aux États- 

Unis. 



6 - PATINS ALLEMANDS «HELVETIA» - 1800  

Ces patins ont été fabriqués à l'usine Eduard Engles à Remshied en 

Allemagne qui existe depuis 1780. C'est leur plus vieux modèle. Cette 

usine porte aujourd'hui le nom de «Polar Worke» et est toujours en 

fonction. Les patins sont en acier et les lanières sont ajustées par une vis 

au talon grâce à un mécanisme à clé. Ils sont également attachés au pied 

pour retenir le talon plus solidement. 



7 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS - 1840  

Ces patins dont le nom de marque est «De Muis» sont conçus 

expressément pour le pied gauche et le pied droit. Ce patin à semelle de 

bois est muni d'une lame en acier de 2 millimètres (2/16 pouce) de 

largeur et de 32 centimètres (12,60 pouces) de longueur. Ils s'attachent 

aux bottes par des courroies et des lanières de cuir. Ils ont été ajoutés à 

la collection St-Dennis par l'entremise de Denis et Shirley Briggs à 

Ridderkerk-Rotterdam en Hollande. 



8 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS - 1840  

Ces patins portent le nom de marque «Staal» Kampioen Schaats. Les 

patins sont conçus pour le pied droit ou le pied gauche et la semelle est 

fait de bois. Les lames en acier mesurent 32 centimètres (12,60 pouces) 

de longueur, leur largeur varie de 4 millimètres (4/16 pouce) au centre à 

1,5 millimètre (1/16 pouce) aux extrémités. Ces patins se fixent au moyen 

de lanières et de courroies de cuir. Ils ont été obtenus à Ridderkerk- 

Rotterdam en Hollande. 



9 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1848  

Ces patins créés par E. W. Bushnell de Philadelphie aux États-Unis ont été 

utilisés par John Warner à l'âge de dix ans. Monsieur Warner, un Anglais, 

qui vécut de 1833 à 1895, est devenu le propriétaire de Hop-Pickers Hall, 

mieux connu par la suite sous le nom de Norfolk Hall à South Augusta en 

Ontario. Les semelles ont été moulées dans le fer et les lames sont en 

acier. Ils se fixent aux bottes au moyen de courroies et de boucles. Les 

patins sont un don de son arrière-petit-fils, Howard W. Warner, un 

historien d'Ottawa. 



10 - PATINS DE VITESSE HOLLANDAIS - 1850  

Nommés d'après le nom de leur inventeur, P.B. Eerenvee, ces patins sont 

conçus expressément pour le pied droit et le pied gauche. Ces patins à 

semelle de bois sont munis d'une lame en acier de 38 centimètres (14,96 

pouces) de longueur et de 1,5 millimètre (1/16 pouce) de largeur. Ils se 

fixent aux bottes par des courroies et des lanières de cuir. Ils ont été 

ajoutés à la collection St Dennis grâce à Denis et Shirley Briggs de 

Ridderkerk-Rotterdam, en Hollande. 



11 - L'ORIGINE DU PATIN A GLACE ET DU HOCKEY  

On parle de «Yce schaating» [vieil anglais pour ice skating], soit patinage 

sur glace en Angleterre dès l'an 1175 dans la biographie de Thomas 

Becket. Mais le premier club de patins à glace au monde n'a été 

officiellement créé qu'en 1644 à Édimbourg. En Écosse. Un type de 

hockey sur glace était joué aux Pays-Bas au début des années 1600 

comme le 'démontrent des illustrations de l'époque. Tandis qu'au 

Canada, les soldats du Colonel By jouaient un jeu appelé «Shinny» lors de 

la construction du Canal Rideau dans les années 1830. Le hockey tel qu'on 

lé connaît aujourd'hui a probablement pris naissance vers 1855 à 

Kingston, en Ontario, au Canada avec les Forces armées de l'époque. 

L'infanterie légère de Sa Majesté jouait sur la glace à l'arrière des 

casernes de Tête du Pont. On croit que le mot «hockey» viendrait, de 



l'anglicisation du mot «hoquet»; un terme français qui désigne le bâton 

du berger qui a un crochet à l'extrémité supérieure. 



12 - PATINS DE COURSE - 1859  

Cette paire a été fabriquée à Greenwich au Nouveau-Brunswick autour 

de 1891 et on les attachait aux bottes au moyen de lanières et de 

courroies. Monsieur J.A. Whelpley a conçu ces patins en 1859 et les a 

surnommés «long reach» [longue portée] nom donné au passage droit 

d'une longueur, de 32 5 kilomètres (14 milles) , sur le fleuve Saint-Jean. 



13 - PATINS «LONGUE PORTÉE»  

Whelpley 	1859 William Whelpley est un patineur de longue distance 

qui détient plusieurs records, dont celui d'avoir patiné, 188 kilomètres 

(117 milles) en 10 heures à la patinoire de st-John victoria au Nouveau- 

Brunswick. Les lames ont été percées à quelques endroits pour réduire le 

poids des patins. Marg et ruth parlee ont acheté ces patins dans une 

maison de campagne à Belle Isle, canton de king au Nouveau-Brunswick, 

au canada pour la collection st-Dennis. 



14 - PATINS ARTISTIQUES 1860  

Ces patins artistiques Mont-Royal ont été fabriqués par la compagnie 

starr mfg Itée à Halifax en Nouvelle-Écosse pour r. & w. Kerr de Montréal, 

Québec. Ceux-ci appartenaient à madame c. M. Dawes de Perth, en 

Ontario. De plus, ce type de patin a été utilisé par un patineur artistique 

de renommée internationale, monsieur Jackson haines, de Chicago. La 

plupart de ses figures et de ses sauts spectaculaires font encore partie 

des chorégraphies d'aujourd'hui. 



15 - PATINS BLACK DIAMOND - 1864  

Ces patins ont été fabriqués par la compagnie starr mfg Itée à Dartmouth 

en Nouvelle-Écosse. Ils étaient surtout utilisés pour jouer au hockey à 

cause de leur solidité et durabilité. Ils ont été achetés dans un magasin 

général, près de Iindsay en Ontario, fermé depuis 1973. 



16 - PATINS ARTISTIQUES - 1865  

Ces patins artisanaux ont une lame fabriquée à partir de limes d'acier ou 

de râpes de forgeron. Les semelles étaient tournées en un morceau dans 

du bois de pommier, sur un tour activé par les pieds; ensuite elles étaient 

sciées en deux et ajustées aux lames d'acier. Les fixations ou harnais 

utilisés pour attacher les lames aux bottes étaient des lanières ou 

courroies de cuir. 



17 - PATINS À LANIÈRES ET MORDACHES - 1864  

E. W. Bushnell de Philadelphie a inventé ce type de patin et a vendu son 

invention pour 30 dollars. John Forbes de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse 

a breveté le premier patin de ce genre en 1864, numéro de brevet 0, pour 

la compagnie Starr Mfg Ltée. Forbes a offert deux paires de ces patins 

enjolivés de dorure à Lord et Lady Dufferin, gouverneur général du 

Canada entre 1872 et 1878. Ces patins sont un don de Monsieur Howard 

Warner, un historien d'Ottawa. 



18 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1880-1890  

On ignore le nom du fabricant et de l'inventeur de ces patins. Les lames 

ont été moulées dans l'acier et les semelles de bouleau sont fixées par 

des vis. Ces semelles sont les précurseurs des semelles d'acier se vissant 

aux bottes. 



19 - PATINS AJUSTABLES A CLE - 1881  

Mieux connus sous le nom de Numéro 24-26, ils sont également appelés 

Ving Norway, nom de plume de leur inventeur. Ces patins sont en d'acier 

trempé et le mécanisme à clé permet aux patins de s'adapter à n'importe 

quelle botte à semelle rigide. Ces patins sont un don de Jorgen J. Moe au 

2c, rue Gardevein à Oslo, en Norvège. 



20 - PATINS RÉCRÉATIFS  

La compagnie Mini Starr Mfg Ltée a fabriqué ce patin qui porte le nom de 

«Kovopol» numéroté 21-23. Ces patins nous viennent d'un village appelé 

Litomysl en Tchécoslovaquie à 64,5 kilomètres (40 milles) au nord de 

Brno (Brunn) et à 161 kilomètres (100 milles) à l'est de Praha (Prague). 

Les dates de fabrication et de brevet sont inconnues. Ils ont été achetés 

au magasin Neighbourhood Services à Ottawa par Tony St-Dennis 

d'Almonte en 1983. 



21 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1885  

Ces patins ont été fabriqués par Union Hardware Cie, à Torrington dans 

le Connecticut, aux États-Unis. Ils sont en acier moulé. Ajustables, ils sont 

conçus pour chausser une botte ordinaire grâce à des fixations à ressorts 

et à lanières. Achetés as Cocoa en Floride, ils ont été acquis au cours 

d'une vente aux enchères à Germantown dans le Wisconsin, aux États- 

Unis. 



22 - PATINS AJUSTABLES - 1890-1900  

Ces patins ont été fabriqués aux États-Unis. Ils sont appelés les U.S. Club 

Skate numéro 36 et étaient surtout utilisés pour le patin récréatif. Ces 

patins proviennent de Moorestown au New Jersey, États-Unis. 



23 - PATINS DE FANTAISIE OU PATINS ARTISTIQUES - 1890  

Ces patins C.C.M. Winter Club sont fabriqués par la compagnie C.C. & M. 

Ltée à Weston en' Ontario. Les lames sont d'acier trempé magnétisé. La 

pointure de ces patins 10 2/3. De fabrication Mount Charles, ce patin 

prend son origine en Angleterre. Ces patins ont été acquis à Stittsville en 

Ontario. 



24 - PATINS RÉCRÉATIFS POUR DAMES - 1893  

Ces patins de marque «empress skates» ont été fabriqués exclusivement 

par la compagnie starr mfg. Ltée à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Cette 

dernière a ouvert une succursale au 122 Wellington st., à Toronto, en 

Ontario vers 1910- 19 les indications sur la façon de fixer les patins aux 

bottes étaient imprimées sur la boîte. Cette paire a été employée par 

madame f. Cook, gagnante de la coupe d'argent d'Amérique en 1893. 

C'est aussi ce même type de patin qu'utilisa monsieur George A. 

Meagher, champion en patinage artistique, patineur de spectacle et 

auteur de quelques livres sur le patin à glace, le hockey et leurs 

techniques au début des années 1900. 



25 - PATINS DE HOCKEY - 1897  

Ce sont les patins prena de henry boker, numéro de brevet 55407, 25 

mars 1897. Ils ont été utilisés par Charles Saint-Denis, gardien de but pour 

les glebe royals en 1905 et 1906 et pour les champions de 1911-1912, le 

club du bureau des bibliothécaires. Ils ont été achetés en 1904 au 48-56, 

rue Bank à Ottawa, au magasin d'articles de sport h. G. Ketchum & Co. 



26 - PATINS AVEC FIXATIONS À RESSORTS - 1900 - 1910  

Ces patins qui pouvaient s'attacher aux bottes de n'importe quelle 

pointure par un système de fixations à ressorts ont été fabriqués selon le 

modèle Halifax. Ces patins étaient utilisés principalement pour le 

patinage récréatif. 



27 - PATINS A TUBE ET A LANIÈRES - 1900  

Faits entièrement d'acier, ces patins se fixent aux bottes par des lanières. 

De pointure 30 et appelés Ving Norway, ils étaient utilisés plutôt pour le 

patinage récréatif, ils sont les précurseurs des patins à tube canadiens. 

Ces patins sont un don de Jorgen J. Moe au 2C, rue Gardevein à Oslo, en 

Norvège. 



28 - PATINS RÉCRÉATIFS PLIANTS - 1905  

«The Martin Doves» ont été fabriqués par la compagnie The Martin 

Skates à Boston, Massachusetts, États-Unis et leur date de brevet sont le 

7 novembre 1905. La paire de patins, rangée dans une valise de cuir, a 

été achetée au lac George aux États-Unis. 



29 - PATINS RÉCRÉATIFS - 1900  

Ces patins ont été conçus par J. Z. Saint-Denis pour le Club Whelpley. La 

première paire a été faite par Hugo Goulkie, machiniste pour la ligne de 

chemin de fer Grand Trunk, Ottawa, Canada. Ces patins étaient faits en 

acier cémenté sans pointes par mesure de sécurité. 



30 - LE PATIN BOB - 1901  

Conçus d'après le bob sleigh par la compagnie Samuel Winslow Skate 

Mfg. Makers, à Worchester au Massachusetts, États-Unis, ces patins ont 

été brevetés le 16 janvier et le 29 avril 1901. Ils étaient aussi surnommés 

les doubles lisses ou les tranchoirs de fromage à cause de leur apparence. 

Ils servaient surtout aux enfants dans leur apprentissage du patinage. Ils 

se fixaient aux bottes par des courroies et des lanières de cuir. 



31 - PATINS AUTOMOBILES - 1905  

Ces patins fabriqués par la compagnie C.C. & M. Ltée de Weston en 

Ontario ont été brevetés le 1 août 1905. La lame est faite de chrome, de 

nickel et d'acier laminé et trempé. Les semelles sont en aluminium afin 

de réduire le poids du patin. Ils sont légers pour patiner, mais ne sont pas 

conçus pour jouer au hockey. 



32 - PATINS À TUBE - 1900  

Les patins à tube ont été inventés par un couple norvégien Alex Paulsen 

et Harald Hagen de Philadelphie, Pennsylvanie aux États-Unis. Ils étaient 

principalement utilisés pour le patin de vitesse. Le premier tube fabriqué 

en aluminium pour alléger le poids du patin a été, par la suite, fabriqué 

en tôle afin de le rendre plus solide et plus durable. 

PATIN DE VITESSE 

Ces patins appartenaient à H. Orval Clark 1920, frère de Bert Clark. Ce 

dernier était patineur de vitesse, homme de spectacle à Winnipeg et Los 

Angeles et remplaçant de Sonia Henie. Les dispositifs de sécurité ont été 

ajoutés selon les règlements. Les premiers titres mondiaux en patinage 

de vitesse ont été enregistrés en Norvège en 1893 et des vitesses de 47 



kilomètres (29,11 milles) à l'heure ont été atteintes par Lelo Lincovsi de 

Finlande, à Davos en Suisse le 8 janvier 1972. 



33 - PATINS DE BILL BEVERIDGE  

Patins ayant appartenu à Bill Beveridge Sr. Ils lui ont été remis en 

récompense de son travail en tant que gardiens de but en 1928 du New 

Edimburg, équipe de la Ligue de la ville d'Ottawa. Par la suite, «Bev» s'est 

dirigé vers les équipes professionnelles: les Sénateurs d'Ottawa ancienne 

équipe de la Ligue nationale de hockey ainsi que Saint-Louis, Détroit et 

bien d'autres équipes. 



34 - PATINS ARTISTIQUES - 1938  

Ces patins Hudora (Fagan) ont été achetés en 1938 à Streatham, dans le 

sud de Londres en Angleterre, pour Marilyn St-Dennis, membre à l'âge de 

5 ans du Club Minto d'Ottawa. Par la suite, ils ont servi à ses enfants 

Susan, Steven et Sheryl McDonald du Club de patin d'Armprior. PATINS 

ET PATINAGE A l'origine, les patins à glace ont été créés à partir d'os de 

renne, de moutons ou de chevaux. Les patins existaient dans la 

préhistoire et ils ressemblaient beaucoup aux patins modernes. Certains 

de ces patins ont été retrouvés en Asie, en Europe et dans les pays 

nordiques. Ils ont probablement été utilisés par les Vikings et les (nuits. 

L'extrait suivant de Fitzstephens a été publié à Londres en 1150: «Quand 

le grand marais ou marécage (qui délimite la partie nord de la ville) est 

gelé, beaucoup de jeunes hommes jouent sur la glace... quelques-uns 

exécutant des pas aussi grands que possible tels des lapins glissant à 



toute vitesse; d'autres attachent des os sous leurs talons, se lançant sur 

la glace à l'aide de perches tels des lapins glissants à la vitesse d'un vol 

d'oiseau ou d'une flèche sifflant dans l'air.» La sainte patronne du 

patinage et des patins est Sainte Ludwina, née en Hollande en 1380. Un 

site a été érigé en sa mémoire à Bruxelles en Belgique. 



35 - PATINS RÉCRÉATIFS HOLLANDAIS POUR FEMME - 1945  

Ces patins ont été fabriqués par 1 G. S. Ruite Ahhrum, avec des lames 

d'acier plus larges au-devant, des châssis de bois et des semelles de 

cuivre. Les lanières de cuir étaient munies de boucles rivées à la semelle 

et au talon. Lewis St Dennis a fait l'acquisition de ces patins à Winschoten 

en Hollande. 



36 - PATINS DE HOCKEY PERFECTO - 1977  

Ces patins sont le tout dernier concept des Entreprises P.F.Z. Inc. de 

Montréal. C'est la compagnie C.C.& M. Enr. qui a obtenu les droits de 

brevet. Le support des lames est de plastique Zytel. Les lames sont en 

acier inoxydable et sont remplaçables. La pointure de cette paire est 28 

cm (11,03 pouces). Ce type de patin est utilisé par la plupart des joueurs 

de hockey d'aujourd'hui. 



INVITATION À TOUS 
Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cercle littéraire qui aura lieu 
le lundi 16 octobre 2017, de 13 h 30 à 15 h 30, à grande salle de l'ICFO. 

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

Nous aurons la joie d'accueillir 

enoet ca(tr,&-n,  

C'est un honneur pour le Cerde littéraire de l'Institut canadien-français d'Ottawa d'accueillir M. Cazabon pour la deuxième fois 
en tant qu'auteur. Cette fois-ci, c'est surtout de son dernier roman Tout dépend de vous 1 (2016) dont il s'agira et dont le 
thème n'est pas sans lien avec Mattawa. À contre-courant comme en témoigne ces interrogations : « La quête de soi trouve-t-
elle sa réponse à l'extérieur dans une filiation héréditaire, culturelle, professionnelle, nationale ? » , « L'Histoire ? Est-ce les 
faits du passé ou la narration que nous en retenons ?». 
Mais c'est par une autre question que notre invité nous amènera à réfléchir sur la quête de l'identité et la recherche du sens 
de la vie. Où vous mène votre voyage ? Et nous voilà partis ! 

Dans Tout dépend de vousl , un couple partage le leur. Les deux protagonistes vivent une remise en question par le voyage : 
Qui suis-je ? Que sont les autres ? Que vois-je ? Quelles sont mes appartenances et identités ? Ce qui revient à demander : 
Quelles sont mes valeurs ? 

Partir n'est pas que déracinement et fragmentation de soi. Il y a aussi de nouveaux attachements, de nouvelles cohérences. 
Nous sommes en 1937. En l'espace d'un an, la durée du voyage et du livre, le lecteur verra Berthier, Saint-Jérôme, Verner, 
Mattawa, Saint-Jean-de-Luz et il remontera le temps au début de la colonie française et même, jusqu'à un ancêtre helléniste 
(1559-1614), fin de la Renaissance. 

Le grand mystère de la vie mène l'humain à chercher des fils conducteurs, une piste à suivre qui lui expliqueraient le sens de 
sa présence unique sur terre. 

À la fois historique, sociologique et philosophique, ce roman-essai pose la question : De quoi suis je l'héritier; que vais-je 
transmettre ? 

Benoît Cazabon : Professeur titulaire des universités ontariennes : Laurentienne, Toronto, Ottawa, directeur de départements, 
de centres de recherche, linguiste influent. Membre fondateur de l'Institut franco-ontarien (1977) et du Centre de recherches 
en éducation du Nouvel-Ontario (CRENO, 1988). Président-fondateur de l'Alliance canadienne des responsables, des 
enseignants et des enseignantes en français (ACFEF, 1989). Membre fondateur du Fonds mondial de l'enseignement en 
français (FMEF). Membre fondateur de l'Institut franco-ontarien, membre de l'AAAO (Association des auteurs et auteures de 
l'Outaouais) et de l'AAAOF (L'Association des auteurs et auteures de l'Ontario français), membre du CRCCF (Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française), membre de l'AQPF (Association québécoise des professeurs de français), de 
l'UNEQ (L'Union nationale des écrivains québécois. À cette longue liste impressionnante, ajoutons que le Président de la 
Ernnna la nnmmn an i OOQ rhatt-.lier tin P/lrelra rime- 0,/mer- ne—telcIrnini 'me à mnom nnur mar rAnlirnfinnr. n., rantira ria In 
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147e  SOIRÉE DES HUÎTRES 
VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 À 18h00 

COÛT - 50$ PAR PARTICIPANT INSCRIPTION AU BAR 

INCLUANT : Soupe aux huîtres, huîtres à volonté, crevettes, sau-
mons, fèves au lard, rôti de boeuf, fromage, dessert, café et thé. 

TEXTE DE BENJAMIN SULTE EN 1896  

«La fête des huîtres est aux Cana-
diens français d'Ottawa ce qu'est le 
dîner du Lord Maire aux Anglais de 
Londres, une affaire nationale et in- 
ternationale. 	L'internationalisme 
consiste en ce que ministres fédé-
raux, sommités civiques, présidents 
des sociétés sieurs, étrangers de 
marque, de passage à Ottawa y sont 
invités et s'y rendent. 

Tout comme à Londres, on y boit et 
l'on y mange. Mais des huîtres 
comme les malpèques, les cora-
guettes et le bouctouches, je dirai 
avec la chanson: "Ils n'en ont pas en 
Angleterre" et bien mieux que chez 
le Lord Maire, puisque nous nous 
amusions. 

Il paraîtrait que les anciens citoyens 
de la jeune capitale n'avaient pas contracté l'habitude d'ouvrir 
les huîtres au couteau pour s'en régaler séance tenante, comme 
la chose se pratique dans la province de Québec, aussi lorsque les 
nouveaux venus, attablés avec eux à l'Institut, l'automne de 
1866, se mirent à espadonner les mollusques et à les engloutir 
toutes vivantes. » 

Salle Joseph B. Turgeon 



I 
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C'est vers 1872 que Joseph Tassé, de La Minerve 
officialisa la fête aux huîtres qui existait depuis 
plusieurs années. Il lui donna une constitution 
propre et lui promit une longue existence. Ce 
dernier point ne fait plus de doute aujourd'hui. 

La fête des huîtres est aux Canadiens français 
d'Ottawa ce qu'est le dîner du Lord Maire aux 
Anglais de Londres, une affaire nationale et 

internationale. L'internationalisme consiste en ce 
que ministres fédéraux, sommités civiques, 

présidents des sociétés sieurs, étrangers de marque 
de passage à Ottawa y sont invités et s'y rendent. 

Tout comme à Londres, on y boit et l'on y mange. 
Mais des huîtres comme les malpèques, les 
caraquettes et le bouctouches, je dirai avec 
la chanson: "Ils n'en ont pas en Angleterre" 

et bien mieux que chez le Lord Maire, 
puisque nous nous amusions. 



L'Institut Canadien-Français d'Ottawa 
célébrait, l'autre jour, la Sainte-
Catherine, avec son entrain accoutumé. 
C'est une fête aux huîtres dont l'origine 
remonte à trente ans. Il paraîtrait que les 
anciens citoyens de la jeune capitale 
n'avaient pas contracté l'habitude d'ou-
vrir les huîtres au couteau pour s'en réga-
ler séance tenante, comme la chose se 
pratique dans la province de Québec, 
aussi lorsque les nouveaux venus, atta-
blés avec eux à l'Institut, l'automne de 
1866, se mirent à espadonner les mol-
lusques et à les engloutir toutes vivantes. 

Dans leurs vastes réservoirs, la surprise 
de ceux qui ne connaissaient pas cette 
récréation et ce genre de travail nous 
amusa-t-elle beaucoup. Il fallut que cha-
cun de nous adoptât un Outaouayen pour 
le nourrir durant la soirée. Je chantai en 
cette occasion : 

N'ayons qu'un seul mets, 

Ce soir sur la table. 

Pour de fins gourmets, 

L'huître est délectable. 

Bon, bon! La faridondaine, 

Gai, gai , 

La faridondé. 

L'année d'ensuite, tous les membres de 
l'Institut étaient initiés et l'on maniait 
avec ensemble la lame d'acier en fer de 
lance. Blain de Saint-Aubin composa la 
chanson de rigueur. Ecoutez-le: 

Sur les huîtres faire un poème 

Serait rude chose, ma foi ! 

J'ai bien prouvé que je les aime, 

Et tous vous dites comme moi. 

L'huître n'a, malgré tous ses titres, 

Qu'une fourchette en son blason. 

Mes amis, demandez des huîtres 

Pour voir si nous avons raison. 

Plus tard, avec Blain, nous avons eu J. -
A. Bélanger, Samuel Benoit, Pascal Poi-
rier, Alphonse Lusignan et autres, tous 
amateurs d'huîtres et faiseurs de chan-
sons. Et Charles Christin, l'un des pre-
miers rimeurs de cette joyeuse pléiade, 
que dit-il ? Ecoutez 

Relatons une fête aux huîtres, 

Fête, si jamais il en fut. 

Nous étions là quarante arbitres, 

Dans la salle de l'Institut. 

Chacun fit ce qu'il savait faire 

Monsieur Chabot lit un discours, 

Richard a bien voulu se taire, 

Valade fit des calembourgs. 

Sulte a redit la chansonnette 

Qu'il fit pour cette occasion. 

Les uns disent qu'elle est bien faite. 

D'autres taisent leur opinion. 

J'espère que ceux que je nomme 

Et que Je scie à tour de bras, 

Me diront tous comme un seul homme 

-Jean, nous ne vous en voulons pas! 

Et ainsi de suite pendant des années, si 
bien que nos banquets sont courus et 
que, dans la ville d'Ottawa, à Hull, à la 
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l Gatineau, " personne n'en est ignorant. " 

Vers 1872, Joseph Tassé, de La Minerve, ré-
gularisa la fête aux huîtres, lui donna une 
constitution propre et lui promit une longue 
existence. Ce dernier point ne fait plus de 
doute aujourd'hui. 

Nous avons une classe d'invités qui contri-
buent à relever le ton de ces agapes-premiers 
ministres, magistrats, députés, échevins, ban-
quiers, marchands et visiteurs de distinction 
lorsqu'il s'en trouve, ce qui arrive souvent à 
Ottawa. 

Le décorum est parfait. La musique, les chan-
sons, les discours (car il y en a) tout est réglé 
d'avance et marche avec ordre, c'est pourquoi 
cette soirée annuelle n'a absolument rien de 
banal. 

Sur douze chansons que j'ai écrites en ces 
rencontres, je vous en passerai six pour le 
prochain numéro du MONDE ILLUSTRÉ. 
Elles Suffiront à faire comprendre nos faits et 
gestes. C'est bien dommage que je ne puisse 
y ajuster les airs, car dans ce cas, vous arrive-
riez presque à goûter la saveur des huîtres ! 



Musique et Musiciens à Québec 

Mai 1921 
Souvenirs d'un amateur 

PAR 

N. LeVASS E U R 

(suite) 

Aux environs de l'autom ne de1866, 
lorsque l'on institua la fête annuelle 
aux huîtres à l'Institut d'Ottawa, 
Joseph Tmaé, auteur des «Canadiens 
de l'Ouest», le docteur F.-X. Valade, 
excellent musicien, Achille Pinard, 
Eugène Têtu, et bien d'autres, en 
étaient. L'Institut datait de 1852, et 
voulait une fête montée dans les 
meilleures conditions, mais n'avait 
pas de relations familières avec la 
Malpocque, la Bouctouche, la Saint-
Simon, les Narre s, et même la Ca-
raquette. Ce qui manquait à son 
complet bonheur lui fut apporté 
sous forme de refrains. Suivant l'or-
dre de Melchisédech, Benjamin Sulte 
ouvrait la séance par l'Eloge dee Iltzt-
treR 

N'ayons qu'un seul mets 
Ce soir sur la table. 
Pistardes fins gourmets. 
L'hultre est délecte hle. 

Bot, ! Bon ! 
La faridondaine ! 

(Mi 1 Gai ! 
La faridondé ! 

Et plus tard, chanta : 
Huttre qui baille 
An pirotin 
N'est rien qui vaille 
Pans un fortin 1 
J'aime la belle 
Pintant le bec, 
La plus rebelle 
C'est la Malpec ! 

Emmanuel Blain lui fit la réplique 
suivante sur l'air des Deux Gendar-
mes : 

I 

qui- les huttres, un !manie 
Serait désirable, ma foi ! 
J'ai hien prouvé que je les aime, 
Vous ètes d'accord avec moi. 

Collige fragmenta ne pereant I 

L'huttre n'a, malgré tousses titres, 
Qu'une fourchetteen son blason ; 
Mes amis, demandez des hultres, 
Et vous verres que j'ai raison. 

II 

L'huitee ne cède qu'il la force 
Et sous le couteau du vainqueur. 
Amis, sous une rude écorce 
On trou veparfi dei di grands coeurs. 
Sa maison. qui n'a pas de vitres, 
Est fraiche dans toute saison, 
Mes amis. demandez des huttres 
Et vous verrez que j'ai raison. 

III 
Emblème de la nandestie 
L'hulue fast valoir ses voisina. 
Ne se met de la partie. 
Pour dissiper soucis. chagrins; 
Plus juste que hien des ...L'hiles.» 
Elle fait trouver b vin bon. 
Mes amis, demandez des hultrea, 
Kt vous verrez que j'ai maison 

VI 

Suivant des auteurs impossibles 
L'hultre est l'équivalent de sot. 
Pour contenter les cours sensibles. 
Je n'approuverai I Fini 1 mot. 
On écrirait de long» chapitres 
Sur le sujet, muais à quoi han ? 
Mes amis, demandez des huttres. 
Et, vous verres que j'ai raison. 

Voilà cinquante-quatre ans de ce-
là, et la fête dure encore. 

Et d'une et de deux chansonnettes 
et romances. Mais que d'autres, avec 
quelques pièces religieuses. Citons-en 
quelques-unes par ordre d'années. 

L'une des premières est intitulée 
A Pampliile Lemay, en date du 23 
septembre 1865, de cinq stoppes de 
huitains un vers de dix syllabes. 
Blain y fait allusion à Evangaine, 
aux Essa ie poétiques, œuvres de Le-
may. 

Je crois que l'Eloge des huttres, que 
je reproduis ci-haut, date de 1867. 



JOUR DU SOUVENIR 
SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 À 11h00 

De gauche à droite 

Maurice Lamirande, Roland Lalonde et Raymond Hotte 

Les membres de l'Institut canadien-français d'Ottawa célèbrent 

leurs vétérans le jour du Souvenir, autrefois appelé jour de l'Ar-
mistice, tous les 11 novembre à 11 h. Ce jour rappelle la fin de la 
Première Guerre mondiale et est une occasion de se souvenir de 

tous ceux qui ont défendu la nation. 

Grand public. Entrée libre. Salle Joseph B. Turgeon. 



ç 

Programme de Cérérnorde du Jour du Souvenha 2©14 

O Ô Canada 

/ G Mot de bienvenu ii  

O Prière 	 p 	, ,«;1. — 	.,,,,I)-- 	S jr à-,£,L,,--1)7L-- 

G Musique - Lasa 

Post i .....24e-, 
/ 	,...,,.. Ar 2) L 

(VeuilDez observer un moment de silence) 

G Musique e  _a réveiiie 

o L'acte du Souvenir 	p,,,,),,_?..,..e... .:,:. ,.. 	 o .—:-.1-- - e‹...de- syk ,,,57/- 

O Dépôt des couronne 	-.iz- , „ip, itS-4, er;-.„ 
frce....44......y_c_4.......:_,  h ai....e...1.a—  

Représentant de rinstitut Canadien Français, notre président 
M. 9 R 	R 

2.  

3. Représentant de rarmée canadienne, du 22e  Régiment : 
Roiand _aionde 

4. Représentant des Forces Royales Canadiennes de i'Air 
M. 

5. Représentant de Pa Marine Royale COnadienrn  
//f 	 Ct-ye  

M 	 .7u-7.k..c.Jk- 17' 

6. P 
• 

e 	 , 

Musique : AMazing  Grecs 

Musique : 	rneet aga in 

Merci, ceci terrnine cérémonie du Jour du Souvenir. 



Cérémonie 
du coqueCicot 

Dépôt des coquelicots - 

Les _personnes qui ont reçu un 
coqueCicot à Ceur arrivée, sont 
invitées à Ce déposer sur Ca tabCe 
&honneur et ensuite à reprendre 
leur place. 

efit rieeeme 

11 novembre, 2015 

 

avlo t cCe Ca _fin 
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Ottawa, le 24 septembre 2016 

Monsieur Christodoulos Margaritis 
Conseiller 
Ambassade de Grèce au Canada 
80 MacLaren Street 
Ottawa, ON K2P OK6 
Canada 

Cher monsieur le Conseiller, 

L'Institut Canadien Français d'Ottawa (ICFO) veut célébrer cette année la rencontre 
culturelle de notre francophonie avec celle d'un pays pour lequel nous avons une 
sympathie bien particulière, le vôtre. De plus, nous savons que pour la Grèce, plusieurs 
fêtes civique et religieuse convergent vers la fin octobre. Nous avons donc pensé 
organiser une soirée le 22 octobre prochain au cours de laquelle nous mettrons de l'avant 
un dîner de fine gastronomie grecque et ferons découvrir aux membres de l'ICFO et à 
leurs invités, d'excellents vins de votre pays. Le tout sera accompagné de musique et de 
danse grecques pour le plaisir de tous. 

Nous aimerions avoir le plaisir de vous avoir comme invité à cette soirée qui sera animée 
par l'un de nos membres, monsieur Christian Lapointe, lui-même ambassadeur du 
Canada à la retraite. Nos invites d'honneur seront votre ambassadeur et son épouse. Nous 
espérons également la présence de d'autres ambassadeurs Canadiens dont monsieur 
Robert Peck, récemment revenue de sa mission en Grèce. 

La soirée débutera à 18heures pour le grand dîner et se poursuivra par la suite avec les 
animations culturelles. 

Nous vous prions d'accepter, Monsieur le Conseiller, l'expression de notre plus sincère 
amitié. 

Michel Downs 
Président 

C. P. 52073, Ottawa (Ontario) K1N 1B4 I Tél. : 613 241-3522 I www.institutcfottawa.ca  



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	SOUPER GREC 

COMITÉ : 	CULTUREL - SOCIAL 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 22 OCTOBRE 2016 BUDGET : 

REVENUS: 

 

3 250,00 $ 

3 250,00 $ 

   

2 BOÎTES CADEAU POUR 3 VINS 47,90 $ 

1 BOÎTE CADEAU POUR 3 VINS 23,95 $ 

DRAPEAU GREC 3' X 5' 24,80 $ 

CACHET POUR LA TROUPE DE DANSE 300,00 $ 

PAPIER COMMERCIAL 100 FEUILLES POUR FAIRE LE MENU 16,23 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 412,88 $ 

REPAS TRAITEUR EVOO 3 111,87 $ 

VINS (33 X 17$) 595,00 $ 

SOMMELIER CHRISTAIN LAPOINTE 600,00 $ 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

3 250,00 $ 

1 469,75 $ 

3 250,00 $ 

1 469,75 $ 

signature 



LE CERCLE LITTÉRAIRE PRÉSENTE 
KIM ROUTHIER-FILION 

LUNDI 17 OCTOBRE À 13H00 

Kim Routhier-Filion est un de ces heu- 
reux orphelins qu'une famille québécoise 
a généreusement adopté. Il est aussi, il 
faut le dire, l'instigateur du film documen- 
taire Jamais sans nos enfants. 

On nous a généreusement accordé la 
permission de visionner le film documen- 
taire qui servira de base pour une ren- 
contre des plus intéressantes avec notre 
invité bien spécial. 



INVITATION À TOUS ET TOUTES 

Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cerce littéraire qui aura lieu 
le lundi 17 octobre 2016, de 13 h à 16 h, à la grande salle de l'ICFO. 

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

Nous aurons la joie d'accueillir 

L5(6iin -00-tedie/ie— dt.01Z 

«l'espère que ce livre vous permettra de faire le pont avec votre passé, de donner un sens à votre présent et d'entrevoir un 
avenir rempli d'espoir et de bonheur. Nous sommes vos fées marraines et chacun d'entre vous nous a été remis en toute 
confiance. Le destin a voulu que l'on se rencontre. Nous nous sommes battues, nous avons transgressé les règles, nous 
avons connu le découragement, mais nous n'avons jamais au grand jamais abandonné. Grâce à toutes les personnes extraor-
dinaires qui nous ont aidées, nous avons réussi à vous amener à la maison en sécurité. Vous êtes des âmes remarquables, 
survivantes d'une génération presque complètement anéantie au Cambodge. Vous représentez l'amour que l'on doit avoir 
pour les enfants. Nous n'avons jamais oublié, de peur que vous ayez oublié... combien vous êtes précieux.' » C'est par ces 
mots empreints d'émotion et d'amour qu'Éldise Charet-Calles dédicace son livre aux orphelins qu'elle et sa soeur Anna ont 

sauvés en 1975 d'une guerre sans merci qui ravageait alors le Cambodge. 

lamais sans nos enfants sera donc le thème de la présentation. C'est également le titre évocateur du livre écrit par Éloïse Cha-

ret-Calles et d'un film documentaire qui le précède. Quel sujet ! Quelle aventure ! Quelle extraordinaire leçon de vie, de cou-
rage et de générosité ! En 1974, Ebbe, 23 ans et Anna, 20 ans, quittent le confort de leur demeure à Montebello, Québec, 
pour construire et s'occuper du Canada House, un orphelinat qu'une amie, Naomi Bronstein, veut fonder à Phnom Penh au 
Cambodge où une guerre civile déchire et dissipe toute une population innocente. La presse internationale le qualifiera même 
d'Un oasis d'amour dans un océan de désespoir. Lorsque leur orphelinat sera sérieusement menacé de destruction, elles 
réussiront à sauver leurs protégés, plus d'une cinquantaines d'enfants, en convaincant les autorités canadiennes de les ac-
cueillir au Canada en 1975. 

Ces orphelins qu'Élu se et Anna ont sauvés ont tous été adoptés par des familles généreuses d'ici, et aujourd'hui, grâce au 
livre Jamais sans nos enfants ainsi qu'à l'extraordinaire film documentaire du même titre, leur histoire est maintenant connue. 

Notre invité 
Kim Routhier-Filion est un de ces heureux orphelins qu'une famille québécoise a généreusement adopté. Il est aussi, il faut le 
dire, l'instigateur du film documentaire Jamais sans nos enfants 2  dont la Première mondiale eut lieu le 18 décembre 2013 à 
Montréal et à laquelle plus de 400 personnes assistaient. Kim était le maître de cérémonie de cette présentation exception-
nelle, chargée d'émotions fortes. Le film documentaire fut diffusé pour la première fois sur RDI en janvier 2014 et devant le 
succès rencontré, une 2e  puis une 3e  télédiffusion suivirent en 2015. La même année, le livre Jamais sans nos enfants sort en 
librairie. 

On nous a généreusement accordé la permission de visionner le film documentaire qui servira de base pour une rencontre des 
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Cercle littéraire de lundi 

Rhéal Sabourin <rhealsabourin@rogers.com > 
Mar 2016-10-11, 09:29 

: André Lajoie <ddlajoie@videotron.ca> 

Bonjour André, 

Pour la rencontre du Cercle littéraire de lundi prochain : 

Je serai à l'Institut entre 10 h 30 et 11 h pour accueillir Kim afin de vérifier et installer 
l'équipement pour la présentation (il utilisera son portable et un câble HDMI pour le connecter au 
téléviseur. Ensuite, je les amènerai au restaurant (Kim, Anna et Éloïse) Palais Impérial ou 
vietnamien juste à côté. 

J'aimerais lui offrir le stationnement. 

Je vais préparer une carte de remerciement comme c'est mon habitude (que je remets à la fin de la 
rencontre). Tu me disais qu'il y aurait un cachet pour Kim. Est-ce que c'est toi qui le prépares et 
si oui, tu pourrais être celui qui le remettra à la fin ? 

Je prépare un mot de bienvenue et je fais les présentations d'usage, brièvement car l'horaire est 
bien chargé. 

Y aura-t-il quelque chose après la rencontre ? À date, nous sommes une cinquantaine. 

Si tu as des questions, n'hésite pas. 

Bonne journée. 

Rhéal 
1424 Promenade Bourcier 
Orléans ON 
KlE 3K8 
613-830-3579 





leDroit 

De : Rhéal Sabourin [mailto:rhealsabourin@rogers.conn]  

Envoyé : 18 octobre 2016 17:20 

: Noreau, Pierre-Paul 

Cc : MICHEL DOWNS; André Lajoie 

Objet : Cercle littéraire de l'Institut canadien-français d'Ottawa. 

Monsieur Pierre-Paul Noreau, 

Lundi dernier, le Cercle littéraire de l'Institut canadien-français d'Ottawa recevait Kim Routhier-Filion, un 
orphelin cambodgien, sauvé in extremis - l'expression est juste - en 1975 d'une mort certaine n'eut été de leurs 
deux « mamans », Aima et Éloïse Charet, 20 ans et 23 ans respectivement à l'époque, qui tenaient un 
orphelinat à Phnom Penh en pleine guerre civile. Malgré les menaces des autorités canadiennes de perdre tous 
leurs droits de citoyenneté si elles ne quittaient pas le pays immédiatement, elles ont refusé de quitter le 
Cambodge sans tous leurs enfants. Elles ont tenu tête aux autorités et ont ainsi sauvé 55 enfants d'une mort 
certaine. Anna et Éloïse ainsi que leur mère âgée maintenant de 93 ans accompagnaient notre invité. Je vous 
ai envoyé une invitation le 3 octobre dernier et un rappel le 7 octobre en espérant bien vous voir à la 
rencontre, vous ou un membre du journal, vu la nature très spéciale du sujet. J'ai également envoyé une 
invitation à monsieur Pierre Jury le 7 octobre, mais mon courriel est resté sans réponse. 

Vous comprendrez donc ma déception devant l'absence d'aucun journaliste du journal Le Droit d'autant plus 
que les bureaux sont à deux pas de l'Institut. Nous étions une cinquantaine à la rencontre et je crois 
sincèrement que le sujet aurait permis au journal Le Droit de produire un texte significatif et touchant surtout 
du fait que la question des réfugiés syriens et des enfants abandonnés font les manchettes quotidiennement. 

La photo prise hier, dans l'ordre de gauche à droite : Éloïse Charet-Calles, l'auteure du livre Jamais sans nos 
enfants, Michel Downs, président de l'Institut canadien-français d'Ottawa, André Lajoie, directeur des 
activités culturelles de l'ICFO, Kim Routhier-Filion, orphelin cambodgien sauvé en 1975, Éloïse Charet, mère 
d'Éloïse et d'Anna, Anna Charet et Rhéal Sabourin, directeur du Cercle littéraire de l'ICFO. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus sincères. 

Rhéal Sabourin 
1424 Promenade Bourcier 
Orléans ON 
K1E 3K8 
613-830-3579 



ACTIVITÉES ICFO 2016 

ACTIVITÉES : 	CERCLE LITTÉRAIRE - Kim Routhier-Filion 

COMITÉ : 	CULTUREL 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 17 OCTOBRE 2016 BUDGET : 

REVENUS: 

 

450,00 $ 

0,00 $ 

   

NOURRITURE 46,56 $ 

NOURRITURE 32,53 $ 

NOURRITURE 58,91 $ 

NOURRITURE (CASH AU MARCHÉ BY) 15,00 $ 

REPAS 2 SANDWICHS POUR BÉNÉVOLES 13,00 $ 

ACHAT DU LIVRE JAMAIS SANS NOS ENFANTS (CASH) 25,00 $ 

CACHET POUR CONFÉRENCIER KIM ROUTHIER FILION (CASH) 260,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 451,00 $ 

FACTURE AU BAR POUR BÉNÉVOLES 15$ 15,00 $ 

3 NAPPES POUR TABLE 6$ X 3 = 18$ 18,00 $ 

- 	-, 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

484,00 $ 

450,00 $ 

34,00 $ 

signature 
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INVITATION À TOUS 

Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cercle littéraire qui aura lieu 
le dimanche 19 novembre 2017, de 13 h 30 à 15 h 30, à la grande salle de l'ICFO 

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

Nous aurons la joie d'accueillir 

tZiv(éle 

Nous avons parfois l'impression de bien connaître notre histoire, du moins dans ses grandes lignes et sur les événements 
majeurs qui l'ont marquée, jusqu'au moment où un historien soulève un sujet inconnu et vient ébranler notre confiance. 
C'est sans doute l'effet que produira la présentation de notre invité. Hugues Théorêt a écrit Les chemises bleues. Adrien 
Arcand, journaliste antisémite canadien-français paru en 2012, livre pour lequel il a reçu le Prix du Canada en sciences 
sociales 2014. C'est une page peu glorieuse de notre histoire dont il s'agit et au cours de la présentation, M. Théorêt 
saura y apporter avec tact un éclairage révélateur et surprenant. « Hugues Théorêt détaille en toute objectivité une 
période sombre de l'histoire idéologique du Québec dans une recherche précise et rigoureuse. » 

Un autre exemple d'un événement méconnu de notre histoire et qui mérite d'être connu est le sujet que l'auteur a abordé 
dans son tout récent livre L'expédition allemande à l'Île d'Anticosti paru chez Septentrion en septembre 2017. « Hugues 
Théorêt a fouillé ce dossier qui; à l'époque, avait fait grand bruit dans les médias canadiens. Avec son sens du récit, il 
retrace cet épisode aujourd'hui oublié qui a été, en quelque sorte, un prélude à l'entrée du Canada dans la Seconde 
Guerre mondiale. » 

En ce mois de novembre au cours duquel se glisse le Jour du Souvenir, il semble approprié de se rappeler la fragilité de 
notre liberté en prenant conscience combien il est facile de tomber dans les pièges de l'idéologie et de l'intolérance. 

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

Une rencontre mémorable! 	 Venez en grand nombre 





LA RIGOLADE DES DINDES 
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 À 17h00 

L'Institut invite ses membres, leurs familles et amis 

à venir à la traditionnelle 

RIGOLADE DES DINDES 

Tirage d'un gros lot d'une valeur de 500$. Les billets seront en 

vente à partir du 20 novembre au bar 

Il y aura 50 dindes à faire tirer à 0.50$ du billet 

MENU  

Fèves au lard avec tous les à côté seront servis à 20h30 

Réservés aux membres et leur invités. Salle Joseph B. Turgeon. 



INVITATION À TOUS 

Vous êtes invités à assister à la rencontre du Cercle littéraire qui aura lieu 
le dimanche 10 décembre 2017, de 14 h à 16 h, à la grande salle de l'ICFO 

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

Nous aurons la joie d'accueillir 

Ce</m&-n6 
du Manitoba 

Le Cerde littéraite de l'Institut canadien-français d'Ottawa est heureux de s'associer aux Éditions du Blé du Manitoba 
pour le lancement d'un recueil de nouvelles intitulé BREF. L'hiver dernier, sous la direction de l'auteur Charles Leblanc, 
les Éditions du Blé lançait un appel aux écrivains et écrivaines de la francophonie canadienne pour créer un recueil de 
150 nouvelles de 150 mots maximum chacune pour marquer le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Les 
textes de 62 auteurs et auteures ont été sélectionnés pour ce recueil pancanadien. 

Au cours du mois de décembre 2017, plusieurs lancements auront lieu en différentes régions du pays : Hearst, Sudbury, 
Toronto, Victoria, Winnipeg, Moncton, Halifax, Saskatoon, Ottawa... Ici, à Ottawa, pour ce lancement, nous avons le 
plaisir d'accueillir 9 des 11 auteurs de la région, lauréats et lauréates de ce concours littéraire original et unique. Venez 
les rencontrer et les connaître, venez les entendre nous parler de leur passion de l'écriture, venez saisir la fierté de leur 
identité canadienne-française qui les anime. 

Un lancement mémorable! 
Venez en grand nombre 



LE NOËL DES ENFANTS 
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 À 11H00 

Les portes ouvrent à à 11h (s.v.p. ne pas arriver avant 11h pour 

permettre aux organisateurs de préparer la salle). Les membres 

doivent inscrire leurs enfants au bar au coût de 5.00$ chacun. 

Réservés aux enfants de 2 ans à 8 ans. 

Les activités sont les suivantes : 

• Hot dogs et jus entre 11h30 et 12h30 

• Peinture du visage entre 11h15 et 12h30 

• Bricolage de Noël entre 11h15 et 12h30 

• Chansons de Noël à 11h45 et 12h45 

Les enfants pourront voir l'arrivée du père noël en calèche par 

les fenêtres. La remise des cadeaux se fera par groupe d'âge. 

Réservés aux membres et leur invités. Salle Joseph B. Turgeon. 





Dans l'ordre habituel : Père Noël, Mélanie Ethier, Dora Silverio, gérante Hess 
Indépendant et Monique Perreault. 

10 I LISEZ PERSPECTIVES VANIER 	wwwensemblepourvanier.com  

Noël chez Hess Noël à l'ICFO 

La nouvelle direction de Hess Indépendant 
a continué une belle tradition en ouvrant 
pour une 17<  année les portes de leur com-
merce aux Optimistes de Vanier, le 25 no-
vembre dernier. 

« Nous avons pu amasser près de 400 $ 
qui serviront à acheter des cadeaux et à 
financer des activités comme le Noël 
de l'enfant qui s'est déroulé le 9 décembre 
dernier dans les murs de l'école Horizon-Jeu-
nesse » a avancé Mélanie Ethier, responsable 

Optimiste de l'événement. 

« Nous trouvons que ce n'est vraiment pas 
un problème pour Hess Indépendant de 
collaborer avec les Optimistes de Vanier 
surtout pour une belle cause qui viendra 
mettre de la joie dans le coeur d'enfants. 
C'est une façon de dire merci à nos clients 
qui nous appuient au 596, chemin Mon-
tréal, en choisissant de faire leur épicerie 
chez nous », a expliqué la gérante Dora 
Silverio. 

Le 3 décembre dernier, une centaine de 
jeunes et moins jeunes ont accueilli le Père 
Noël dans les locaux de l'Institut canadien-
français d'Ottawa (ICFO) situés au 316, 
rue Dalhousie. Notons que le Père Noël est 
arrivé en calèche tirée par des chevaux. 

ICFO 

Fondé en 1852, l'Institut canadien-fran-
çais d'Ottawa est considéré l'aîné des or-
ganismes de langue française à Ottawa et 
en Ontario. 'Institut se veut, encore au-
jourd'hui, au service des intérêts de la lan-
gue et de la culture française. 'Institut met 
à la disposition de ses membres et de leurs 
invités un lieu de rencontre agréable. Il 
compte actuellement près de 700 membres 
qui résident des deux côtés de la rivière 
des Outaouais. 

L'ICFO a pour but le développement moral, 
intellectuel et physique de ses membres et 
offre à la population francophone, cause-
ries, conférences, expositions, lancement 
de livres ouverts au grand public et libre 
de droits d'entrée. 

La fondation de l'ICFO offre un appui finan-
cier à des institutions charitables vouées 
au mieux-être des enfants, des adolescents 
et des adultes ou des aînés dans le besoin. 



VEME> €ÉLÉOtzte 
L' Ageft ow 

Liez 
Buffet servi vers 23h00 

Champagne - Orchestre - Danse 

Nombreux prix de 
- presence 

f. 

un 	lébusurarise 

40$ par personne billet disponible au bar 



ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ANNUELLES 

FLÉCHETTES LES RICANEURS (membres) 

Date et heure : de septembre à avril, le mardi à 12h30 

FLÉCHETTES MIXTES (membres et invités) 

Date et heure : de septembre à avril, le mercredi à 18h30 

LIGUE DE FERS À CHEVAL (membres et invités) 

Date et heure : de mai à août, le mercredi à 18h30 

SACS DE SABLE (membres et invités) 

Date et heure : de septembre à avril, le jeudi à 19h00 

JEUX DE PALET ET DE BILLARD (membres et invités) 

Date et heure : du lundi au samedi entre 11h00 et 23h00 

Quatre tables Snooker, une table Boston et une table de Palet 

sont disponibles gratuitement aux membres et leurs invités. 

JEUX DE CARTES BRIDGE, PIQUE ET CRIBBAGE (membres) 

Date et heure : le lundi au vendredi à 11h00 et à 23h00 

LE CERCLE D'HISTOIRE DE RECHERCHE (membres) 

L'exploration des journaux, archives publiques et privées du pa-

trimoine historique de By Town et de l'ICFO 

LE CLUB DE PHILATÉLIE (membres) 

Le club est voué à la promotion de la philatélie parmi ses 

membres et se rencontre tous les mercredis à 18h30 à la biblio-

thèque. 



L'ACRONYME 

L'IMPRO À SON MEILLEUR DANS LA RÉGION DE LA 

CAPITALE NATIONALE! 

L'Acronyme est une 
ligue d'improvisation 
adulte 	regroupant 

Ir 

 des comédiens ama- 

teurs. Avec la colla- 
boration de l'Institut 

Canadien-Français, cette ligue veut faire la promotion de la fran-

cophonie dans la région d'Ottawa. Les spectacles de l'Acronyme 
sont basés sur les principes d'un match d'improvisation de type 
LNI. Par contre afin d'innover, l'Acronyme apporte quelques 

changements au format des matchs, tels que le système de poin-
tage, l'uniforme et l'inclusion de soirées «carte blanche». 

L'Acronyme vous invite aux merveilles de l'improvisation. 
Calendrier : http://www.lacronvme.com/calendrier  

Grand public. Salle Joseph B. Turgeon. 
Heure: de 20h 00 à 22h 00 
Entrée: $5 (Toujours 2:1 pour les étudiants) 





DOMAINE BEAUDET - BOURDEAU 

PARTENARIAT ICFO - CNN - FAMILLE BEAUDET BOURDEAU 

Le Domaine Bourdeau Beaudet est une partie de la terre ances-

trale de Rodolphe (d - 1948) et Éva (d - 1967) Beaudet, située sur 

le chemin Navan, à Ottawa. 

Ce petit domaine de 4 hectares (10 acres) a été exploité par Ro-

dolphe et sa famille d'environ 1918 à 1960, date à laquelle ce 

terrain a été acquis par la Commission de la capitale nationale 

(CCN). Éva a occupé la place, souvent seule, de 1948 jusqu'en 

1960. Pendant ces 12 dernières années peu de travaux d'agricul-

ture ont été entrepris. Autre que le pâturage de bétail pour 

quelques années, le domaine a été laissé à l'abandon pendant 

plus de 60 ans. 

En janvier 2017, le petit-fils Jean Bourdeau, a repris une partie du 

domaine en location de la CCN avec l'objectif de préserver ce 

patrimoine et de restaurer ce qui aurait survécu toutes ces an-

nées. 

Il y a sur place des pommiers centenaires qui ont survécus sans 

attention ces derniers 70 ans, des asperges devenues sauvages, 

des vignes domestiques (concord) trouvés à différents endroits 

sur le terrain ainsi que des framboises, des rosiers et plus en-

core. 

Cette initiative est faite en association avec l'Institut canadien-

français d'Ottawa. Rodolphe et Gérard ont été membres de l'Ins-

titut. Jean et Georges Bourdeau sont membres de l'Institut. 

La Commission de la capitale nationale s'associe à cette initiative 

de préservation du patrimoine dans son programme du 150e du 

Canada ainsi que son mandat de gardien de la Ceinture verte. 

La désignation de ferme expérimentale découle du fait que peu 

de renseignements sont disponibles au sujet des cultivars de 

pommes de plus de 50 ans et comment récupérer de si vieux 



pommiers. De même pour certaines autres récoltes. Plus de 25 

pommiers produisant encore des fruits ont été inventoriés mais 

les variétés ne sont pas faciles à identifier : wealthy, duchesse, 

mackintosh, jaune translucente, granny smith, cortland, etc. 

Des journées portes ouvertes avec interprétation sont prévues 

au courant de l'année. 

Les premières seront tenues (météo étant favorable) les 5 et 6 

mai, 2017, au coeur de la floraison des pommiers et une en sep-

tembre au temps de la récolte. D'autres possibilités de visites 

seront offertes conjointement avec certaines activités de la CCN 

et de l'Institut canadien-français d' Ottawa. 

Un comité de travail pourrait faire une étude d'un partenariat et 

établir les modalités d'une telle association, les liens avec la CCN, 

l'Institut canadien-français d'Ottawa et la famille Bourdeau ainsi 

qu'établir une liste de projets et d'activités d'intérêts communs. 

Références : Jean Bourdeau et Georges Bourdeau 

membres de l'ICFO 



L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

Né à l'Assomption, Bas-Canada, le 22 avril 1816, Joseph-Balsora 

Turgeon arrive à Bytown vers la fin des années 1830. Il exerce le 

métier de forgeron, travaille dans l'industrie du bois et s'associe 

à un commerce de voitures. En 1844, il fait partie de la fanfare 

appelée "Les musiciens de Bytown" que dirige Paul Favreau, la 

première que l'on ait organisée à Bytown. 

Membre fondateur d'un cabinet de lecture fondé en 1847 par un 

M. Powell, il proteste avec véhémence quand on propose l'exclu-

sion des Canadiens français. En quittant la salle avec ses compa-

triotes, il annonce qu'il fondera un cercle littéraire qui survivra 

longtemps après la disparition du cabinet. Il est élu conseiller du 

quartier nord de la ville en avril 1848 et aussi en 1849, puis nom-

mé premier magistrat (juge de paix) de Bytown en 1849. C'est en 

cette qualité qu'il tente d'apaiser la foule à la mémorable assem-

blée du marché By, le 17 septembre 1849, qui dégénère en une 

bagarre entre les Tories et les Reformers, journée que l'on a par 

la suite appelé le « Stony Monday ». 

Il est élu conseiller du quartier centre en 1852. Il est également 

membre fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1852. À 

l'occasion de la célébration de la fête de Saint-Jean-Baptiste en 



1852, il fonde le « cercle littéraire » qui deviendra l'Institut cana-

dien-français d'Ottawa. 

Les premières réunions de l'Institut auront lieu chez Isidore 

Champagne, rue Dalhousie, en présence de Mg  Guigues, 

l'évêque de Bytown et quelque temps après à l'Hôtel du Castor 

jusqu'à l'été 1853. 

Après avoir été élu premier président de ce cercle en juin 1852, il 

est choisi parmi les membres du conseil de ville maire de Bytown 

le 17 janvier 1853 pour un mandat d'un an, comme c'est alors la 

coutume. C'est au cours de son mandat qu'il réussit à obtenir des 

fonds pour les écoles des Soeurs de la Charité et propose de 

changer le nom de la ville à Ottawa. En 1852, il est élu commis-

saire d'école, puis le 29 janvier 1853 il est nommé un des vingt 

membres du conseil du nouveau Bytown Mechanics' Institute 

and Athenaeum. En 1855, il est élu syndic des écoles avec 

Dr  J.-T.-C. Trottier de Beaubien, président de la Société Saint-Jean 

-Baptiste. 

Le 3 avril 1856, il est nommé capitaine de la compagnie de milice 

n° 2 (2es carabiniers) d'Ottawa [Second Rifle Company]. Joseph-

Balsora Turgeon siège également comme conseiller municipal 

d'Ottawa en 1862 et il obtient en 1863 un système d'écoles sépa-

rées à Ottawa. Il est inspecteur des licences en 1866 et dans les 

années 1870, J.-B. Turgeon est agent général d'une compagnie 

sur la rue Rideau. Il est fait chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire 

le Grand pour sa contribution à la cause des écoles séparées. 

Joseph-Balsora Turgeon meurt à Hull, Québec, le 17 juillet 1897 à 

l'âge de 87 ans. Avant sa mort, il était propriétaire d'un magasin 

de musique à Hull. Il est inhumé au cimetière Notre-Dame 

d'Ottawa. 

Texte : Jean Yves Pelletier 



LA FONDATION 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

La Fondation organise diffé-
rentes collectes de fonds 

durant l'année dont la plus 
importante est le Tournoi 

de golf annuel de l'Institut 
canadien-français d'Ottawa 
qui a lieu en juillet. L'Insti-

tut organise a l'occasion 

    

des soupers-bénéfices. 

La Fondation de l'Institut canadien-français d'Ottawa fut créée 
en 2004 et constituée en Ontario en société publique le 5 juillet 

2005. 

L'organisme fut enregistré le premier janvier 2006 comme fon-

dation publique auprès du gouvernement fédéral. Depuis ses 
origines, la Fondation de l'Institut canadien-français d'Ottawa 
est demeurée fidèle à sa double mission soit de contribuer au 
rayonnement de notre langue, de notre culture et de soutenir 

des organismes charitables de la région de la capitale enregistrée 

en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada qui desser-
vent des clientèles démunies ou dans le besoin. 

Lors de son incorporation, la Fondation de l'Institut canadien-
français d'Ottawa s'est fixé comme objectif de constituer un 

fonds dont l'ensemble ou une partie du capital ou des revenus 
seront destinés à offrir un appui financier à des oeuvres de bien-
faisance enregistrées de la région. Plus spécifiquement, les orga-

nismes bénéficiaires sont des Institutions charitables vouées au 

mieux-être des enfants, des adolescents et des adultes ou des 

aînés dans le besoin. 

Les organismes éligibles sont aussi des organismes qui offrent un 

appui à des familles éprouvées, à des femmes et à des enfants 
victimes de violence, aux personnes sans abris, aux communau- 



tés ethnoculturelles d'expression française, à l'intégration so-
ciale de personnes marginalisées et à la lutte contre certaines 
maladies ou qui offrent un milieu de vie adéquat à des personnes 
qui sont en fin de vie. 

LA FONDATION DE L'ICFO A DONNÉ PLUS DE 125 000$ AUX ORGA-

NISMES DEPUIS SA CRÉATION EN 2004 : 

Maison Marie-Louise, Trait Union Outaouais, Relais pour la vie, 
Chez Mère Bruyère, Université d'Ottawa, Banque alimentaire 
d'Aylmer, Banque alimentaire de Casselman, Partage Vanier, 
Union Mission for Men, Les Bergers de l'espoir, Centre Espoir So-
phie, Société franco-ontarienne de l'autisme, Fondation de l'Hôpi-
tal Montfort, Fondation du Centre Myriam, Société canadienne 
du cancer, Centre Roberts Smart, Shepherds of Good Hope Foun-
dation, The Ottawa Mission Foundation, Société Alzheimer de 
l'Outaouais, Chevaliers de Colomb, Les Artisans de Paix Interna-
tionale, Fondation de l'Hôpital d'Ottawa, Fondation de l'Hôpital 
général juif, Soupe populaire de Hull inc., Coopérative Ami-
Jeunesse, Fondation des maladies du coeur, Le cercle de l'amitié 
Ndl (Vanier) inc., Aganu, L'autre chez-soi, Maison Mathieu-
Froment-Savoie, Fondation du cancer de la région d'Ottawa, Ski 
Hawks Ottawa-Chelsea, Patro d'Ottawa, Fondation du CSSS de 
Gatineau. 



AIDE FINANCIÈRE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

«En 1856 Mgr .I.E.B Guigues, premier évêque d'Ottawa, permit à 

l'Institut canadien-français d'Ottawa de placer au collège Saint-

Joseph deux ou trois élèves à raison de huit piastres par tête par 
année. Dès l'année suivante, il étendit cette permission à six 

élèves et ce privilège porté à neuf élèves en 1858 a été continué 
pendant plusieurs années pour permettre aux enfants pauvres 
les bienfaits de l'instruction.» 

Institut canadien-français d'Ottawa: 1852-1877 
célébration du 25e  anniversaire 

L'Institut n'a cessé depuis d'offrir bourses, aides financières, prix 
et dons aux Institutions de la basse-ville devenue Ottawa suite 
aux démarches de notre fondateur Joseph-Balsora Turgeon. 

Écoles, collèges, université, théâtre, aide aux études, l'implica-
tion de l'Institut a été et est toujours présente. 

En 2016 seulement, l'Institut a versé plus de 10,000$ à des Insti-

tutions tels que : Dictée Richelieu Laporte, Club Optimiste Ottawa 
Sud, Collège La Cité, ACFO d'Ottawa, Les Chansonniers d'Ottawa, 
Université York/Glendon, Paroisse Ste-Geneviève, La Fondation 
de la Cité, Muséoparc Vanier, Théâtre La Nouvelle Scène. 



Il KVER 
CREF.R 
EXCE LER 
CMPAGNE MEURE MAMMON DE 

FONDATION LA CITÉe7 
LE COLLÈGE D'ARTS APPLIQUÉS 
ET DE TECHNOLOGIE 

  

Bonjour, 

C'est avec un grand plaisir, que je vous partage l'édition de l'été 2018 de notre bulletin Objectif 
Réussite. Dans ce numéro, vous découvrirez les moments forts qui se sont déroulés au cours des trois 
derniers mois : 

Le Gala de l'excellence des programmes d'Hôtellerie-Gestion des services d'hébergement et de 
restauration, Gestion culinaire et Arts culinaires qui s'est déroulé le 12 avril 
Le lancement officiel de la campagne majeure de financement du 9 mai 
Les 4 cérémonies de remise des diplômes des 12 et 13 juin 

Je profite aussi de l'occasion pour remercier tous les donateurs qui se sont déjà manifestés pour 
contribuer à l'un des 3 projets phares de la campagne majeure : le fonds de bourses, le fonds 
d'équipements et le fonds d'innovation via notre tout nouveau Pavillon immersif. Merci ! Grâce à vous, 
la Fondation peut poursuivre sa mission qui vise à appuyer le Collège dans ses réalisations et à favoriser 
son rayonnement à travers la communauté. Notre réussite est la vôtre ! 

Le début de l'été c'est aussi le moment de vous présenter le bilan de l'année financière qui s'est terminée 
le 31 mars dernier. Pour cela, vous trouverez en accompagnement du bulletin une copie du Rapport 
d'activités de la Fondation pour 2017-2018 ainsi qu'un rapport spécifique relatif à votre engagement 
pour la remise de bourses ou fonds de bourses. 

De la part de toute l'équipe de la Fondation et du Réseau des diplômés, je vous remercie chaleureusement 
pour votre appui envers la réussite étudiante et vous souhaite un été beau et chaud. 

Bonne lecture ! 

Christiane Matte 
Directrice 

Fondation et Réseau des diplômés 
La Cité 

801, promenade de l'Aviation, pavillon A, pièce A1020 

613 742-2483, poste 2424 	fondation @ lacitec.on.ca 	www.fondationdelacite.ca  



RAPPORT DE BOURSE 

Bourse Joseph-Balsora-Turgeon 
Année financière 2017-2018 (au 31 mars 2018) 

TYPE DE BOURSE : Bourse de persévérance 

DESCRIPTION DE LA BOURSE 
L'Institut canadien-français d'Ottawa offre deux bourses annuelles d'une valeur de 1 000 $ pour 
honorer Joseph-Balsora-Turgeon. Les bourses sont remises à des étudiants de La Cité qui 
partage une passion pour les arts et la culture littéraire, et qui étudient dans un programme du 
domaine de la communication ou dans un métier de la construction. 

Détails de l'engagement de la bourse 

Total de l'engagement de 2015 à 2019 10 000,00 $ 

Don total reçu en date du 31 mars 2018 8 000,00 $ 

Don reçu en 2017-2018 2 000,00 $ 

Don à venir 2 000,00 $ 

Bourse 2017-2018 

Nombre de bourse remise en 2017-2018 2 bourses 

Somme des bourses remisent en 2017-2018 2 000,00 $ 

LAURÉATS 2017-2018 

Nom de l'étudiant(e) Programme d'étude Valeur de la bourse 
Nicoleta Blaja Radio 1 000,00 5 
Pier-Jean Parisien Techniques du génie électronique 1 000,00 $ 



LANCEMENT DE LIVRE 

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA 

L'Institut offre gratuitement l'accès à la salle Joseph-Balsora Tur-

geon aux auteurs et auteures pour leur lancement de livre. 

Accès à la salle, au bar ($), à la cuisine pour préparer un goûter, 

téléviseur 70 pouces, DVD-USB, système de son, micro sans-fil, 

affiche sur les babillards de l'ICFO, envoie courriel aux membres 

et Facebook. 



RENSEIGNEMENTS 

HEURE D'OUVERTURE : DU LUNDI AU SAMEDI DE 11h00 À 23h00 

L'Institut canadien-français d'Ottawa est un club social privé. 
Sauf pour les activités ouvertes au grand public, seuls les 

membres ont accès à l'Institut. Un invité doit être accompagné 
d'un membre. 

316 RUE DALHOUSIE (2e  ÉTAGE) 

ANGLE RUE YORK ET DALHOUSIE 

CASE POSTALE 52073 

OTTAWA (ONTARIO) 

K1N 7E7 

TÉLÉPHONE : 613-241-3522 

PRÉSIDENT : president@icfo.ca  

SECRÉTAIRE : secretaire@icfo.ca  
DIRECTEUR CULTUREL : culturel@icfo.ca  
DIRECTEUR SOCIAL : social@icfo.ca  
DIRECTEUR DES JEUX : jeux@icfo.ca  

GRAND PUBLIC : adultes et enfants 

ENTRÉE LIBRE : gratuit 

RÉSERVÉS AUX MEMBRES : tout membre en règle 
RÉSERVÉS AUX MEMBRES ET LEURS INVITÉS : membre en règle et 

leurs invités, adultes et enfants. 

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE : accès à l'ascenseur au 
87 rue York, à l'arrière de l'Institut. 

STATIONNEMENT PUBLIC ($) : 141 Clarence St, Ottawa. 

ICFO.ca   
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" Le second est que pour construire cette terrasse, 
qui leur est si préjudiciable, le dit sieur de Beaucours, 
qui disait par raillerie que de là il verrait toutes les 
religieuses, a pelé et enlevé jusqu'au roc toutes les 
terres circonvoisines, appartenantes aux ursulines, en 
sorte qu'elles ne peuvent plus même marcher dans les 
lieux qui en partie faisaient leur enclos, qu'on leur a 
inhumainement retranché, où elles avaient auparavant 
jardins, vergers, pâturages et basse-cour, d'où elles 
tiraient une partie de leur subsistance, et qui présente-
ment sont semblables, par l'épuisement de ces terres 
aux endroits bouleversés. par la mine, renversés par un 
tremblement de terre et foudroyés par le feu du 
ciel 	(L'abbé Auguste Gosselin, Québec en. 
1730). 

Ordre de Saint-Gregoire-le-Grand. (VI,VIII, 
737.)—C'est le Ier septembre 1831, que le pape Gré-
goire XVI fonda l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, 
pour récompenser le courage militaire et le mérite 
civil. 

L'ordre de Saint-Grégoire-le Grand est divisé en 
quatre classes: les grand'croix de première classe, les 
grand'croix de seconde classe, les commandeurs et les 
chevaliers. 

Les grand'croix de première classe portent en sau-
toir un grand ruban rouge liseré de jaune qui soutient, 
'sur le flanc droit, la décoration de l'ordre. Sur la poi-
trine, se met un crachat ou plaque, qui est la même 
décoration entourée de rayons. 

Les grand'croix de seconde classe portent la croix 
au cou et une plaque ou crachat, mais sans rayons. 

Les commandeurs ont la croix suspendue au cou 
par sine cravate rouge liserée de jaune. 

Les chevaliers portent une petite croix à la bouton-
. mière. 



Ho,n. René-Edouard Caron, Québec, 18.75. (1) 
Hon. Adolphe-Basile Routhier, Québec, 1875. 
Hon. Honoré Mercier, Montréal, 1838. 
Hou. Louis-François sGeorge 13 Lb V, Niontréal, 1889. 
lion. Auguste-Réal Angers, Québec, 1890. 

COMMANDEURS 

Sir Louis-Hippolyte Lafontaine, Montréal. 
Jacques Viger, Montréal, 1854. 
Honorable Charles Wilson, Montréal, 1854. 
Sir George-Etienne Cartier, Montréal. 
Jean-Etienne Landrv, Québec. 
Abel-Frédéric Gambier, Québec. 
Hon. Thomas-Jean-Jacques Loranger, Montréal. 
Sir Etienne- Pascbal Taché, Montmagny, 1862. 
Sir Hector Langevin, Québec, 1870. 
Sir William Hingston, Montréal, 1875. 

(1) D'abord chevalier en avril 1873. 
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La décoration de Saint-Grégoire-le-Grand est une 
croix à huit pointes en émail rouge. Au centre, dans 
un cercle en émail bleu, se détache en or la tête de 
saint Grégoire avec la colombe traditionnelle, et tout 
autour de ce eartouche,les mots &indus Gregorius Ma-
gnus. 'Derrière : Gregorius XVL P. M. Anno I. Pro 
Deo et Principe. 

Le costume se compose d'une tunique vert sombre 
avec des ornements en argent représentant des feuilles 
de chêne. " L'épée se termine par une garde de nacre 
avec la dragonne en or. Le chapeau est un claque à 
plumes noires. 

Les Canadiens suivants ont été tait,' membres de 
l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand : 

GRAND'CROIX • 
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Sir Adolphe Chapleau, Montréal, 1881. 
Hon. Philippe Landry, Québec, 188:3. 
Hon. Gédéon Ouimet, St-Hilaire de Rouville, 1886. 
Hon.Louis-François-Roderic Masson,Terrebonne, 1887 
Louis de Gonzague Baillairgé, Québec, 1887. 
Hon. Jean-Thomas Taschereau, Québec, 1887. 
Joseph-Henri Guillet, Lowell, Mass, 	1888. 
Gustave-A. Drolet, Montréal, 18>8. (1) 
Hon. Joseph Shehyn, Québec, 1891. 

CHEVALIERS 

Jean-Balzara Turgeon, Ottawa, 1853. 
Auguste-Eugène Aubry, Québec. 
Charles Frémont, Québec, 1860.. 
T.-Edmond d'Orsonnens, Montréal. 
ion. Joseph-Amable Berthelot, Montréal. 
Côme-Séraphin Cherrier, Montréal, 1869. 
George-Marly Muir, Québec, 1869. 
M.-J.-A. Prendergast, Montréal, 1871. 
Gédéon Désilets, Trois-Rivières, 1871. 
L.-A. Huguet-Latour, Montréal, 1877. 
ion. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, Montréal. 
George-A. Hughes, Montréal, 1889. 
Charles Truilelle, Québec, 1889. 
Charles-A. Vallée, Montréal. 
J.-W -D. Macdonald, Manchester, E.-U. 
N. J. Pinault, Saint-Cloud, E.-1/.. 
P.-J.-Oscar Rousseau, Nicolet, 1892. 
Charles Brochu, Québec, 1895. 
'‘V.-J. Cronin. 
Alexander McDonald, Dawson city, 1901. 
Charles-E. Rouleau, Québec, 1901. 
Joseph Nault, Saint-Hyacinthe, 1903. 

(1) D'abord chevalier en 1877. 
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J. E. A. Dubuc, Chicoutimi, 1904. 
M.-11.-Anastase Plamondon, Montréal, 1904. 
Joseph Bussières, Montréal, 1904. 
André Gadbois dit Vandandaigne, Montréal, 1904. 
Léon Des Carries, Notre-Dame de Grâces. 1904. 
A.-Charles Guilbault, Québec, 1905. 
Louis Lefebvre, Québec, 1905. 
L. Dussault, Trois-Rivières, 1905. 
Edouard Hurtubise, Montréal, 1905. 

Le ''Dietionnaire de la noblesse" de 1K I l'iris-
naye des Bois. (XI, XII, 1110.)—Aubert de la 
Chesnaye des Bois né en 1699 et mort dans un hospice, 
à Paris,en 1784,fut d'abord capucin. Il quitta bientôt 
le cloître, et se mit à la solde des abbés Desfontaines 
et. Granet, qui lui firent .écrire des articles littéraires. 

C'est en 1770 que la Chesnave des Bois publia. son 
Dictionnaire de la noblesse. 

M. Borel d'Hauterive apprécie ainsi l'ouvrage de !a 
Chesnaye des Bois : 

La Chesnaye des Bois, simple compilateur,n'avait 
aucune connaissance paléographique. Il ne s'était 
point préparé par des études préliminaires à la publi-
cation de son dictionnaire, où il s'est contenté d'im-
primer les mémoires généalogiques fournis par les 
familles, ou de recueillir des articles généalogiques 
tirés de Moréri ou des nobiliaires de province.I1 cachait 
si peu les sources où il puisait, que dans ses préfaces il 
invitait les familles à lui envoyer des mémoires et qu'il 
donnait â la fin de chaque volume la liste de celles 
dont il n'avait encore rien reçu. " 

Le Dictionnaire de la noblesse fut reçu à l'origine 
très froidement par le public. Son auteur en fut ei 
affecté qu'il tronqua la matière des derniers volumes 







ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	logiciel - livres - annonces - bibliothèque 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 10 janvier 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

    

Abonnement pour un mois au site CANDIANA pour recherche I 

Logiciel VideoStudio Corel pour édition de vidéo 39,99 $ 

Bureau en gros 2 affiches pour le SuperBowl 59,77 $ 

Achats des derniers volumes pamphlets de The Historical Society of Ottawa 64,00 $ 

Achats 2 magazines : Wine Spectactor et Histoire chandails Hockey 20,63 $ 

Trépied pour caméra 39,99 $ 

Logiteck remote TV 104,61 $ 

High Accuracy Temperature Humidity Data Logger (bilbiothèque) 46,99 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 385,98 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 385,98 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

385,98 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	fourniture de bureau, affiche, cachet, TV 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 18 janvier 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

affiche Yves Breton lancement des activités 2017 22,40 $ 

brocheuse grand format pour livret 36,93 $ 

cachet pour Remi Collin, cercle littéraire du 16 janvier (comptant) 100,00 $ 

Achat livre de Remi Collin pour bibliothèque : Papa, as-tu tué quelqu'un ? (comptant) 20,00 $ 

Nouvelle TV : convertisseur audio, câble, receveur IR (infrarouge) 87,98 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 267,31 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 267,31 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

267,31 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Conférenre Y. Breton + lancement programme 2017 + téléviseur + affiche 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 06 février 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

   

  

0,00 $ 

    

Conférencier Yves Breton 100,00 $ 

Achats de 3 livres Yves Breton 50,00 $ 

Câble HMDI 8 pieds télévision au bar pour déblacement de l'ordi 45,98 $ 

Nourriture Maxi conférence dimanche 29 janvier Yves Breton et programme 2017 33,60 $ 

Nourriture Métro conférence dimanche 29 janvier Yves Breton et programme 2017 63,09 $ 

Amazon digital to analog converor TV + câble optique 24,69 $ 

Amazon Micro Lavalier (cravate) pour transmetteur Shure 63,24 $ 

Bureau en Gros affiche exposition photos-vidéos Prix mérite J.B. Turgeon 29,88 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 410,48 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 410,48 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

410,48 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	affiche + équipement audio pour conférence et amélioration du son général 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE: 11 février 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

Accordé Piano David Anderson Piano tuning and repair 100,00 $ 

Steve Music 3 supports à micro pour table à conférence + 1 câble de 18 pieds 89,76 $ 

Amazon Module audio pour Ordi au bar pour améliorer le son de la salle J.B. Turgeon 55,18 $ 

Solen audio, MiniDSP égalisateur de son pour améliorer le son de la salle J.B. Turgeon 171,55 $ 

MiniDSPlogiciel de configuration 13,07 $ 

Sortie d'argent à 4 reprise au guichet pour payer facture en comptant (2$ chacun) 8,00 $ 

Bureau en Gros affiche Débat des livres 29,88 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 467,44 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 467,44 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

467,44 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	équipement audio + logiciels 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 16 février 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

   

  

0,00 $ 

Steve Music câble audio 31,94 $ 

Archambault câble audio 31,02 $ 

Ordi bureau - Microsoft Office + backup Cloud pour un an 77,97 $ 

Antivirus McAfee pour tous les ordinateurs (4) pour un an 44,99 $ 

Facture bénévoles conférence Yves Breton 165-150 anniversaire 28,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 213,92 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 213,92 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

213,92 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	équipement audio + logiciels + internet 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 26 février 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

MiniDSPlogiciel de configuration 13,07 $ 

Module de transmission sans fil BlueTooth 45,14 $ 

Canada Computer WiFi Access Point + Storage 164,67 $ 

Canada Computer Cable + Ethernet Switch + WiFi Access Point 204,19 $ 

Canada Computer Remboursement WiFi Access Point -68,62 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 358,45 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 358,45 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

358,45 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Tête Projecteur et Lampe 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 26 février 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

Home Dépôt Tête Projecteur noir (11) 186,20 $ 

Home Dépôt Tête Projecteur noir (4) 82,65 $ 

Home Dépôt Lampe DEL PAR 20 (4 boîtes de 6 lampes = 24 lampes) 183,82 $ 

Home Dépôt Tête Projecteur noir (12) 203,13 $ 

Home Dépôt Tête Projecteur noir Retour-Remboursement (4) -67,11 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 588,69 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 588,69 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

588,69 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Nourriture Exposition de Photo Basse-Ville et Vanier 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 26 février 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

    

Walmart 45,82 $ 

Maxi 14,28 $ 

IGA 10,93 $ 

SuperC 40,22 $ 

IGA 29,36 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 140,61 $ 

10 Nappes (6$ / unité) 60,00 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 200,61 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

200,61 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Danièle Vallée et Jean Cloutier Conteuse et Conteur 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 27 février 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

Maxi 88,22 $ 

House of Cheese 3,99 $ 

House of Cheese 8,09 $ 

Bureau en gros Affiche 29,88 $ 

Cachet 2 x 100$ 200,00 $ 

achat de livres (7) 135,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 465,18 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 465,18 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

465,18 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Lancement du livre Disparue chez les Mayas, Pierre-Luc Bélanger 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 3 mars 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

    

achat de livres (4) 45,00 $ 

Bureau en gros Affiche 34,48 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 79,48 $ 

REVENUS (-)  

COÛT RÉEL 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

79,48 $ 

0,00 $ 

79,48 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	affiches + connecteurs audio + logicile calendrier 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 6 mars 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

   

  

0,00 $ 

Adapteur audio + cable pour transmetteur sans fil 91,98 $ 

Bureau en gros Affiche Conte Pis Raconte 22,98 $ 

Bureau en gros Affiche Bado annonce 22,98 $ 

Logiciel de calendrier pour secretaire 110,80 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 248,74 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 248,74 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

248,74 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	affiches + connecteurs audio + logicile calendrier 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE: 9 mars 2017 BUDGET : 

REVENUS 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

abonnement 3 mois service diffusion video Facebook (24,54$ US) 33,69 $ 

Adapteurs transmetteur et micro sans fil pour transmission Facebook 91,88 $ 

Affiche A Bado 20 mars 22,98 $ 

Affiche B Bado 20 mars 22,98 $ 

Logiciel de calendrier pour l'ordi du conseil 110,80 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 282,33 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 282,33 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

282,33 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	affiches + connecteurs audio + abonnement 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 14 mars 2017 BUDGET : 

REVENUS 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

Amazon 48 batteries AA pour micros et transmetteurs 15,63 $ 

Abonnement mensuel MailChimp pour envoi de courriels 13,65 $ 

3 Affiches pour activités culturelles Bado 53,78 $ 

Amazon un micro cravate (lavalier) pour transmetteur sans-fil 63,24 $ 

Steeve Music un câble adapteur pour receveur sans-fil Shure 16,94 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 163,24 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 163,24 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

163,24 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Publicité + Audio + Affiche 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 28 mars 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

Publicité Facebook Bado et Conte Pis Raconte 78,74 $ 

Amazon Papier lustré 11x17 pour affiches 37,93 $ 

Écouteur pour utilisation Facebook Live 34,48 $ 

Bureau en gros Enveloppe pour élection 50,02 $ 

Metro nourriture Activité Bado et Conte Pis Raconte 43,25 $ 

Maxi nourriture Activité Bado et Conte Pis Raconte 129,84 $ 

Maxi nourriture Activité Bado et Conte Pis Raconte 21,60 $ 

Logiciel de synchronisation de contact entre Outlook et MailChimp 54,99 $ 

Abonnement annuel Revue littéraire Nuit Blanche 45,00 $ 

Affiche élection 17,93 $ 

Adapteur audio pour diffusion en direct Facebook 30,89 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 544,67 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 544,67 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

544,67 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Livre, Office, Selectrum 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 18 avril 20127 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

Livre Histoire de l'ICFO 28,25 $ 

Renouvellement annuel Microsoft Office 365 206,11 $ 

Remboursement Logiciel Dayton For MailChimp (réf: bilan du 28 mars) -54,99 $ 

Facture Selectrum pour le site web 86,23 $ 

Copie Expert Plus, pliage de 267 pamphlets, lettres aux membres élections 6,14 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 271,74 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 271,74$ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

271,74 $ 

signature 



ACTIVITÉS ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	Office, Domaine Bourdeau, Cercle littéraire 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 24 avril 20127 BUDGET : 

REVENUS : 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

Canada Computers Mémoire 8 gig pour ordi secrétaire 75,70 $ 

Bureau en gros 2 boîtes de papier 8 1/2 x 11 117,19 $ 

Domaine Bourdeau : Émondeur, Déchiqueteuse, essence, déjeuner (aucune facuture) 250,00 $ 

MailChimp abonnement mensuel ( 13$ de plus à cause d'une erreur de ma part) 26,95 $ 

Cercle littéraire Cachet Michèle Vinet 100,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 569,84 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 569,84 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

569,84 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	DIVERS 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 14 juin 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

   

  

0,00 $ 

ICFO.CA  abonnement annuel pour le site web Wix 134,49 $ 

Cercle littéraire achat du livre de Michèle Vinet : L'enfant Feu 24,00 $ 

Amazon Cable Vidéo pour Ordi Apple + livre Michel Bock : Règlement 17 49,69 $ 

Amazon Cable Audio pour transmission en direct par Facebook 18,99 $ 

Cercle littéraire cachet pour Michel Bock : Règlement 17 100,00 $ 

Forfait mensuel courriel MAILCHIMP 20,82 $ 

Exemplaire de timbres ICFO pour le 24 juin 62,17 $ 

Lancement de livre Gilles Lacombe - achat d'une livre 25,00 $ 

Cercle littéraire - rencontre des auteurs Metro 40,83 $ 

Cercle littéraire - rencontre des auteurs Maxi 2,92 $ 

13,61 $ 

Abonnement trimestriel pour évènement live sur Facebook 34,79 $ 

Achats livres bibliothèque Cercle littéraire M. Fahmy 125,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 652,31 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

I 	 COÛT RÉEL 652,31 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

652,31 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	FÊTE DE LA SAINT-JEAN 24 JUIN 2017 

COMITÉ : 	 CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

BUDGET : 

DESCRIPTIONS COÛTS 2016 

Groupe de musique 400,00 $ 600,00 $ 

Messe 100,00 $ 100,00 $ 

Cosco pour le poulet et gâteaux 651,58 $ 650,00 $ 

Riz aux légumes 150,00 $ 150,00 $ 

Diverses factures d'épicerie 167,76 $ 200,00 $ 

Facture au bar pour bénévoles 87,00 $ 100,00 $ 

Facture pour les nappes de tables 144,00 $ 144,00 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

DÉPENSEMENT DE COÛTS 

520,00 $ 850,00 $ 

1 180,34 $  

1 600,00 $ 

(419,66) $ 

2 000,00 $ 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	FÊTE DE LA SAINT-JEAN 24 JUIN 2017 

COMITÉ : 	 CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

BUDGET: 
	

2 000,00 $ sans facture comptant ($) 

avec facture (F) 

frais chargé à l'ICFO (ICFO) 

Cachet pour le curé ($) 100,00 $ 

Riz aux légumes (F) 224,00 $ 

20 bols pour salade + fourniture de bureau (F) 44,61 $ 

Fleur pour la table du curé ($) 12,00 $ 

Remboursement 3 billets souper pour 2 (80 ans) et un bénévol ($) 30,00 $ 

Groupe de musique ($) 400,00 $ 

Lunch pour bénévoles en après-midi (Bottega) (F) 7,01 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 817,62 $ 

Cosco pour le poulet, salades et gâteaux (F) 811,60 $ 

Facture pour les nappes de tables (ICFO) 126,00 $ 

Facture au bar pour bénévoles (ICFO) 249,00 $ 

Remboursement Bob Séguin (F) 38,40 $ 

TOTAL 

REVENUS (-) 

COÛT RÉEL 

BUDGET (-) 

PAR RAPPORT AU BUDGET 

770,00 $ 

2 000,00 $ 



ACTIVITÉES ICFO 2017 

ACTIVITÉES : 	ABONNEMENTS REVUES + DIVERS 

COMITÉ : 	directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 26 juin 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

  

0,00 $ 

    

REVUE ABONNEMENT 1 AN : LE BEL AGE MONTREAL QC 24,80 $ 

REVUE UNE COPIE : LE COURRIER INTERNATIONAL 7,99 $ 

REVUE ABONNEMENT 1 AN : L'ACTUALITE 41,80 $ 

REVUE ABONNEMENT 1 AN : GUERRES ET HISTOIRE, MONDE DES RELIGIONS, LE MONDE 

DIPLOMATIQUE 
246,11 $ 

REVUE ABONNEMENT 1 AN : JOURNAL LES AFFAIRES 56,49 $ 

REVUE ABONNEMENT 1 AN : QUÉBEC SCIENCE 40,68 $ 

THE SOURCE : FIL SPIRAL POUR TÉLÉPHONE 10,16 $ 

GOOSE NECK POUR MICRO LUTRIN (Steeve Music) 11,29 $ 

Pamphlet adhésion des membres : Pliage Copie Expert 3,45 $ 

On Stage Microphone Table Mount 10,35 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 453,12 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 453,12 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

453,12 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 
ACTIVITÉES : 	 Divers 

COMITÉ : 	 directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

DATE : 
	

13 juillet 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

0,00 $ 

  

5133 SmugMug : Album photo en ligne pour site web (abonnemetn annuel) 63,87 $ 

5133 Amazon : achat de câble audio et adpateur VGA à HDMI pour téléviseur 36,88 $ 

5717 Bureau en gros : Affiche 24x36 d'un journal de 1877 sur l'histoire de l'ICFO 34,48 $ 

5717 PhotoScanning.ca  EZ-Box : Numérisation de 1 250 photos 168,40 $ 

5133 MailChimp : abonnement mensuel 19,61 $ 

5160 Revue Courrier International 7,99 $ 

5081 Making a capital Ottawa (histoire de l'ICFO) 40,66 $ 

5133 Logiciel Druide correcteur français-anglais pour 5 ordis 203,34 $ 

5500 Enveloppe de storage pour l'expo de l'ICFO en 2002 48,89 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 624,12 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 624,12 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

624,12 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 
ACTIVITÉES : 	 Carrefour des écrivains 2017 

COMITÉ : 
	

directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

DATE: 
	

07 août 2017 
	

BUDGET : 
	

0,00 $ 

REVENUS : 
	

0,00 $ 

5081 Achats de 27 livres des auteurs + 6$ frais ATM 431,00 $ 

5081 Livres de F.X. Simard qui manquait à la biblio (dépenses adopté par le C.A.) + 2$ frais ATM 232,00 $ 

5717 IGA Repas 21,53 $ 

5717 Métro Repas 60,58 $ 

Solde du chèque daté 31-07-2017 (payé en trop 1026,63$ - 624,12$) = -402,51 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 342,60 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 342,60 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

342,60 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 
ACTIVITÉES : 	 achats divers 

COMITÉ : 	 directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LA JOIE 

DATE: 
	

23 août 2017 BUDGET : 

REVENUS: 

0,00 $ 

0,00 $ 

5500 bureau en gros : étiquetteuse et ruban 86,33 $ 

5144 librairie : magazine - Relation 8,05 $ 

5500 Dollorama : articles de bureau 12,65 $ 

5133 Serveur Internet : Pour les documents de la biblio, photos, forum, etc... 125,20 $ 

5144 Bibliothèque : 2 livres à propos de l'institut 18,64 $ 

5133 MailChimp : Courriel abonnement mensuel 12,88 $ 

5144 Renouvellement automatique sur carte de crédit magazine Liaison 42,94 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 306,69 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 306,69 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

306,69 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 
ACTIVITÉES : 	 Achats divers 

COMITÉ : 	 directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LAJOIE 

DATE: 
	

15 septembre 2017 

revision : 	04-oct-17 

BUDGET : 

REVENUS : 

 

0,00 $ 

5480 Amazon : achats pour recolaser la télévision grande salle 118,37 $ 

5399 Reçu de stationnement 4,00 $ 

5133 Paiement automatique mensuel MailChimp 12,31 $ 

5160 Abonnement Revue Cap Aux Diamants (historique francophonie) 48,73 $ 

5500 Bureau en Gros : Protèges documents pour l'expo de Patins 13,40 $ 

5160 SODEP : Abonnement revue Jeux Théâtre 67,80 $ 

5160 SODEP : Abonnement revue Relation 47,46 $ 

5160 SODEP : Abonnement un an revue 24 Images 42,00 $ 

5480 La Source : Adapteur HMDI télévision 22,98 $ 

5500 Amazon : feuilles 11x17 (2 paquets de 250) 38,16 $ 

5133 GoDaddy serveur : amélioration du service 7,18 $ 

5081 Historical Society of Ottawa (2 livres) 21,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 443,39 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 443,39$ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

443,39 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 
ACTIVITÉES : 	 Achats divers 

COMITÉ : 
	

directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LAJOIE 

DATE: 
	

2 novembre 2017 
	

BUDGET : 

REVENUS : 
	

0,00 $ 

5717 Cercle littéraire cachet au conférencier 100,00 $ 

5717 Cercle littéraire achat du livre 20,00 $ 

5717 Frais de stationnement 4,00 $ 

5717 PR 24 juin (Serge Cazalais - animateur pastoral) 15,00 $ 

5480 Home Depot: Tube, corde d'extension, barre alimentation (relocalisation TV) 51,12 $ 

5480 Home Depot : feuille plywood et Pan de fibre (relocalisation TV) 28,91 $ 

5717 Cercle littéraire: Repas Gouter (metro) 67,01 $ 

5399 Copie Xpert: Copie et scan des plans de l'édifice 20,70 $ 

5133 Renouvellement serveur internet GoDaddy 35,94 $ 

5399 Amazon: Cable optique pour brancher audio au système de sO 18,38 $ 

5133 Renouvellement mensuel MailChimp 12,62 $ 

5133 Renouvellement mensuel serveur web (ajout-1) 3,85 $ 

5133 Renouvellement mensuel serveur web (ajout-2) 6,46 $ 

5399 Amazon: Cable S-video 100 pieds pour branché le projecteur à la TV 28,48 $ 

5399 Amazon: 2 paquets de papier 11x17 glossy pour affiches 87,74 $ 

5717 ONF : Film pour le 11 novembre - 22e régime canadien français 22,94 $ 

5480 Home Depot : Matériel pour Exposition 207,01 $ 

5133 G suite Business : renouvellement mensuel 13,54 $ 

5160 Abonnement un an magazine Protégez-vous 49,95 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 793,65 $ 

0,00 $ 

COÛT RÉEL 793,65 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

793,65 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 
ACTIVITÉES : 

COMITÉ : 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LAJOIE 

DATE: 

Exposition de patins 

directeur culturel et bibliothécaire 

4-5 novembre 2017 BUDGET : 

REVENUS : 

500,00 $ 

0,00 $ 

 

   

5717 Metro : repas pour bénévoles 50,16 $ 

5717 Dunn's : repas pour bénévoles 56,52 $ 

5717 Milano : repas pour bénévoles 34,04 $ 

5717 Dunn's : repas pour bénévoles 26,00 $ 

5717 Bureau en gros : Matériel pour Exposition 8,26 $ 

5717 Milano : repas pour bénévoles 76,48 $ 

5717 La Serrurerie : Matériel pour Exposition 50,36 $ 

5717 Publicité en ligne AllEvents.com  Exposition de patins 32,64 $ 

5717 Bigg's : repas pour bénévoles 48,42 $ 

5717 Couche Tard essence 68,50 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 451,38 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 451,38 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

500,00 $ 

-48,62 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 
ACTIVITÉES : 	 Achats divers 

COMITÉ : 	 directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LAJOIE 

DATE : 
	

28 novembre 2017 
	

BUDGET: 

REVENUS : 
	

0,00 $ 

5480 Rénon dépôt : matériel pour support TV 60,41 $ 

5717 Métro : Repas pour le cercle littéraire (2017-11-19) 95,77 $ 

5399 Amazon : Support pour ordi portable + télécommande Ordi (powerpoint) 78,62 $ 

5399 Amazon : Adapter HDMI-Svidéo + cable HDMI 15 pieds (pour téléviseur) 60,84 $ 

5399 Amazon : Sélecteur canaux HDMI (pour télévieur) 74,99 $ 

5399 Amazon : Adapteur HDMI un canaux à 2 canaux (pour téléviseur) 20,97 $ 

5399 Amazon : Lampe effet lumineux pour grande salle 21,99 $ 

5133 Abonnement mensuel Mailchimp (pour courriel) 12,83 $ 

5717 Cercle littéraire 2017-11-19 cachet au conférencier 100,00 $ 

5133 Abonnement mensuel WIX.COM  4.99 US (site web) 6,54 $ 

5399 Amazon : 2 câble HDMI pour téléviseur 13,44 $ 

5133 Abonnement mensuel SurveyMonkey pour sondage avenir ICFO 35,00 $ 

5160 Abonnement un an magazine Sports Illustrated 44,07 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 625,47 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

i 	
COÛT RÉEL 625,47 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

625,47 $ 

signature 



ACTIVITÉES ICFO 2017 
ACTIVITÉES : 	 Achats divers 

COMITÉ : 	 directeur culturel et bibliothécaire 

RESPONSABLE : 	ANDRÉ LAJOIE 

DATE : 
	

19 janvier 2018 BUDGET : 

REVENUS: 

 

0,00 $ 

5133 WIX.com  site web ajout fonction - 1 6,43 $ 

5133 MailChimp service courriel - 1 19,03 $ 

5133 MailChimp service courriel - 2 13,02 $ 

5133 Gsuite service pro Google 35,00 $ 

5399 Facebook annonce web pour la consultation populaire 42,15 $ 

5133 Google service icfo.ca  20,00 $ 

5133 Renouvellement annuel anti-virus McAfee (par paypal) 99,00 $ 

5133 WIX.com  site web ajout fonction - 2 6,58 $ 

5144 abonnement annuel revue Histoire de l'amérique francophone 75,00 $ 

5133 Google suite buisness 10,96 $ 

5717 Facebook annonce web pour le cercle littéraire 18,85 $ 

5399 Reno dépôt sacs de sable pour maintenir tv salle conférence 11,25 $ 

5399 envoie postal du formulaire consultation avenir ICFO à la demande d'un membre 2,03 $ 

TOTAL DES DÉPENSES À REMBOURSER AU RESPONSABLE 359,30 $ 

REVENUS (-) 0,00 $ 

COÛT RÉEL 359,30 $ 

BUDGET 

DÉPASSEMENT DE COÛT 

0,00 $ 

359,30 $ 

signature 
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