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1- Introduction 

Orléans, c’est quoi? Au fil des ans, il y a eu beaucoup de 

confusion et de discussions quant à savoir ce qu’est et ce que 

devrait être Orléans. 

Est-ce que ça existe comme tel? Est-ce une communauté, un 

village, une ville, une partie d’une ville? Orléans, c’est où 

exactement? 

Orléans, est-ce que c’était grand au début? Comment grand est-

ce aujourd’hui? 

Ce sont là des questions que l’on pose souvent, même à Orléans.  

2- L’origine du nom « Orléans » 

Des controverses ont été soulevées dans le passé au sujet de 

l’origine du nom Orléans, mais il est maintenant largement 

reconnu que ce nom a été choisi en 1860 par le premier maître 

de poste d’Orléans, Jean-Théodore Besserer, qui est né sur l’île 

d’Orléans au Québec. Or le nom « Orléans » remonte à une ville 

du même nom en France, cette ville étant associée à Jeanne 

d’Arc. Soit dit en passant, Jeanne d’Arc est le nom d’une des rues 

principales d’Orléans. 

3- Les premiers pionniers 

Les premiers pionniers d’Orléans étaient surtout francophones, 

mais des familles anglophones sont également arrivées dès le 

début, les familles Kenny et McNeely par exemple. En 1880, la 

paroisse comptait 43 familles anglophones et 131 familles 

francophones.  
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On trouvera ci-dessous le souvenir principal qu’ont laissé six de 

ces pionniers francophones.  

- François Dupuis 

François Dupuis, un vétéran de la guerre de 1812, s’est établi 

dans la région d’Orléans au cours des années 1830. À un 

moment donné il a construit une cabane en bois rond là où les 

missionnaires catholiques faisaient escale, et plus tard il a offert 

de donner un terrain de huit arpents à l’évêque de Bytown en vue 

d’établir une nouvelle communauté paroissiale. De plus, il a lancé 

un appel à des familles canadiennes-françaises de venir 

s’installer à Orléans. Ayant participé à l’établissement de la 

paroisse Saint-Joseph d’Orléans en 1860, il est souvent 

considéré comme le fondateur d’Orléans. 

Au cours des années 1950 et jusqu’à son décès, survenu en 

1983, Eva Dupuis, une descendante de François, a demeuré 

dans une maison sans eau ni électricité, sur le boulevard St-

Joseph. Cette maison a plus tard été transportée au Musée-

village du patrimoine de Cumberland. 
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Le parc Mary Scott situé dans le secteur nord-ouest d’Orléans 

porte le nom de l’épouse de François, née Mary Scott. 

 

 

On retrouve encore des descendants de François Dupuis à 

Orléans. 
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Compte tenu du rôle important que François a joué dans la 

fondation d’Orléans, la Ville d’Ottawa a accepté la suggestion 

soumise par la SFOPHO qu’un centre récréatif situé au sein de la 

communauté Avalon d’Orléans soit nommé en son nom; on a 

ouvert ce centre en juin 2013.  
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La piscine dans le Centre François-Dupuis 
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Les armoiries de la famille Besserer 
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- Louis-Théodore Besserer  

Louis-Théodore Besserer, notaire connu à Ottawa comme « le 

père de la Côte-de-Sable », a acheté en 1831 des terrains situés 

dans la région d’Orléans tout près de la rivière des Outaouais. Lui 

et son épouse ont été propriétaires de 600 arpents, et cet endroit 

a été baptisé « Besserer’s Grove », tandis que le quai portait le 

nom de « Besserer’s Landing ». 
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Vers les années 1850-1860, on y a bâti un hôtel de 65 chambres 

appelé « Jubilee House », plus tard rebaptisé « Hiawatha Park 

Hotel »; des touristes s’y rendaient en bateau pour y passer 

l’après-midi dans le parc, ou se joindre aux croisières nocturnes 

organisées au pied du canal Rideau. 
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On peut se faire une idée de l’importance de Besserer’s Grove en 

visitant le site web de la Société historique de Gloucester, qui 

affiche un article mettant en vedette un groupe d’enfants relevant 

d’écoles du dimanche anglicanes, arrivant à Besserer’s Grove à 

bord d’un bateau à vapeur, dans le cadre d’un pique-nique en 

juillet 1887; l’article ajoute que trois mille personnes environ y 

étaient, leur expérience étant rehaussée par l’accueil chaleureux 

d’Alec Besserer (descendant de Louis-Théodore), heureux 

propriétaire du plus joli site champêtre longeant la rivière, destiné 

à devenir l’endroit le plus populaire du genre de la région 

d’Ottawa. En 1918, on y trouvait encore un hôtel, celui-ci nommé 

Hiawatha Park, ainsi qu’un parc d’attractions avec une salle de 

danse et des grandes roues. De nos jours, cet endroit est tout 

près de la Résidence Saint-Louis. 
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La Résidence Saint-Louis, ouverte en 1965 par les Soeurs de la 

Charité d’Ottawa (autrefois nommées Sœurs Grises de la Croix) 

sur les berges de la rivière des Outaouais, est un établissement 

de soins de longue durée. En 2011, on a commencé à construire 

le Village Bruyère, un projet comportant deux volets et rattaché à 

la Résidence Saint-Louis. Le premier volet comporte 78 

logements destinés à des personnes autonomes, et le deuxième 

volet, baptisé « Place Besserer   Place », comporte 149 unités qui 

desservent des personnes ayant besoin d’assistance. L’ouverture 

officielle du Village Bruyère a eu lieu en 2014. 

 

 

Puisque l’endroit que l’on appelait jadis Besserer’s Grove se 

trouve près de la Résidence Saint-Louis, et compte tenu de la 

présence significative des Besserer dans la région, la suggestion 

de la SFOPHO qu’un des édifices du Village Bruyère soit nommé 

« Place Besserer Place » a été acceptée par Soins continus 

Bruyère. 
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Un autre fait intéressant, en ce qui concerne les Besserer, c’est 

que Jean-Théodore Besserer, le premier maître de poste 

d’Orléans en 1860, était le fils de Louis-Théodore, et qu’Eugenie, 

une des filles de Jean-Théodore, est devenue une actrice à 

Hollywood. Elle a figuré dans 174 films muets, et dans la version 

1927 du film «The Jazz Singer », avec Al Jolson, qui a marqué le 

début du cinéma sonore.  
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- Luc Major 

Un autre pionnier francophone, Luc Major, ouvrier de son métier, 

a participé à la construction de la cathédrale Notre-Dame 

d’Ottawa. Vers 1856, lui et son épouse et leurs huit enfants se 

sont installés à Orléans, et Luc y a ouvert une taverne. Quelques 

années plus tard, à la demande de l’archevêque de Bytown, Luc 

a soumis le premier plan officiel du village de Saint-Joseph, plus 

tard appelé Saint-Joseph d’Orléans et ensuite simplement 

Orléans. 
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Il avait 44 ans lorsqu’il est décédé, et son nom est gravé sur une 

pierre tombale du cimetière d’Orléans. 

On retrouve encore des descendants de Luc Major à Orléans, et 

un parc porte son nom sur la promenade Bilberry. 

 

Un des descendants de Luc a joué un rôle très important à 

Orléans. Il s’agit du Dr Émile Major, décédé en 1972 après avoir 

été médecin pendant 47 ans, surtout dans la région d’Orléans et 

ses environs. Il a servi la communauté de plusieurs autres façons, 

et a été nommé « Citoyen de l’année » en 1963. 
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- Joseph Vézina 

Joseph Vézina est arrivé à Orléans vers 1837. Il a acheté un 

terrain de 400 acres, mais il est décédé quatre ans plus tard. Son 

épouse a alors transformé leur maison en taverne pour subvenir 

aux besoins de ses huit enfants. On trouve aujourd’hui à Orléans 

une cinquième génération de Vézina. En 1978, une rue d’Orléans 

a été baptisée « Viseneau »; il s’agit là d’une faute d’orthographe, 

la version correcte étant « Vézina ». 

Suite à une suggestion formulée par la SFOPHO, un parc ouvert 

en 2014 dans le secteur Avalon d’Orléans porte le nom de 

Joseph Vézina. 

- Jean-Baptiste Duford 

Jean-Baptiste Duford, forgeron de son métier, est arrivé à 

Orléans vers 1845. Jean-Baptiste et son fils ont bâti une maison 

quelques années plus tard, et avec  leurs descendants ont 

maintenu une ferme maraîchère et laitière jusqu’en 1957, là où 

l’on trouve aujourd’hui le centre commercial Place d’Orléans et le 

Centre des Arts Shenkman. La maison a plus tard été transportée 

au Musée-village du patrimoine de Cumberland. 
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On trouve de nos jours une septième génération de Duford à 

Orléans. 

Une rue a été ouverte à Queenswood Heights en 1963 pour 

commémorer la famille Duford. 

- Joseph Laflamme 

Un autre pionnier francophone, Joseph Laflamme, menuisier de 

son métier, a été propriétaire de quelque 500 arpents dans la 

région d’Orléans. Il a obtenu sa première propriété en 1824, et il a 

possédé aussi une scierie là où se poursuit la phase 2 du projet 

domiciliaire Petrie’s Landing de Brigil. 

Le parc que l’on y ouvrira sous peu sera nommé en l’honneur de 

Joseph, suite à une suggestion proposée par la SFOPHO. 

 

 



 

21 
 

- Anglophones des débuts d’Orléans 

Un Irlandais du nom de John Jamieson a été l’un des premiers 

pionniers anglophones à s’établir à Orléans vers 1870. Le parc 

Joe Jamieson à Orléans a été nommé en l’honneur de ce pionnier 

et se trouve sur la terre qui lui appartenait. 

 

Un autre pionnier des débuts, lui aussi irlandais, a été John 

Kenny. De 1920 à 1975, la famille Kenny a dirigé une entreprise 

laitière florissante, axée plus tard sur l’élevage de bovins de 

boucherie. 
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Isaac Whitney Taylor s’est installé ici en 1854. De nos jours, les 

terres défrichées et les champs qui s’étendent à côté du ruisseau 

Taylor, près de l’île Petrie et du secteur Fallingbrook, rendent 

hommage au dur labeur de ce pionnier qui a été propriétaire 

d’une terre près du ruisseau. 

John Tompkins a acheté un lot en 1873, et c’est sur sa terre que 

l’on trouve aujourd’hui l’avenue Tompkins. 
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McNeely est le nom d’une autre famille bien connue à Orléans. À 

compter de 1918, la famille McNeely était surtout connue pour sa 

ferme, appelée Golden Valley Farm, sur le boulevard St-Joseph, 

et pour la Golden Valley Riding Academy entre 1946 et 1984. Il 

existe encore quelques vestiges de cette académie équestre. 
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4- L’évolution d’Orléans 

 

- L’église Saint-Joseph d’Orléans et le presbytère 

Tel que mentionné auparavant, la paroisse Saint-Joseph 

d’Orléans a été fondée en 1860. Une première église a été 

achevée en 1885. 

.  
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Elle a été remplacée en 1922 par une église plus grande et mieux 

construite, presque exactement au même endroit. Elle est encore 

là, sur le boulevard St-Joseph.  

 

Cette église a été la seule à Orléans jusqu’à la fin des années 

1970, et c’est alors que la première paroisse catholique anglaise 

a été établie, et que des églises protestantes ont été bâties. 
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Le presbytère, bâti en 1891, y est encore. 
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- Le cimetière Saint-Joseph d’Orléans 

Il est fort probable que les premiers paroissiens ont été inhumés 

sur la terre d’un pionnier des débuts, François Dupuis, site de la 

première mission en 1849. Plus tard, le cimetière a été transféré 

du côté nord de la rue Notre-Dame entre les rues Belcourt et St-

Jean. L’emplacement du cimetière actuel, qui est près de l’église, 

est le seul qui est utilisé de nos jours. Il a été acheté de la 

Corporation épiscopale d’Ottawa en 1893. 
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- Le poste de péage du ruisseau Green 

Avant 1850, il n’y avait pas vraiment de chemin entre Bytown et 

Orléans. En 1850, cette situation a changé grâce à la construction 

d’un chemin pour les voitures. Une compagnie privée a été 

chargée d’en assurer l’entretien, établissant des postes de péage 

à plusieurs endroits, y compris près du ruisseau Green. Le tarif 

était de 10 ou 20 cents par traversée, à bord d’une embarcation 

rudimentaire. En 1920, la province de l’Ontario a aboli tous les 

postes de péage. 

- Le Police Village (village partiellement autonome) et 

l’évolution de la gouvernance 

En plus de marquer la fin de la construction de l’église Saint-

Joseph d’Orléans, l’année 1922 a vu Orléans devenir un Police 

Village (village partiellement autonome). Son conseil était 

constitué de trois bénévoles élus pour assurer la paix, la santé et 

la sécurité publique. En 1960, on a demandé que le village soit 

constitué en personne morale, mais la Commission des affaires 

municipales de l’Ontario a refusé. Le village est resté 

partiellement autonome jusqu’à ce que, en 1974, Orléans soit 

annexé à la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton. Dès lors, 

Orléans a perdu le contrôle de son développement, se trouvant 

du même coup divisé entre les cantons de Cumberland et de 

Gloucester, la frontière entre les deux étant la rue Champlain où 

l’on trouve aujourd’hui la Place d’Orléans. Lorsque le canton de 

Gloucester est devenu une ville en 1981, Orléans est devenu mi-

ville (Gloucester) et mi-canton (Cumberland). En 1989, un groupe 

de citoyens a tenté en vain de faire d’Orléans une ville. En 2001 

Orléans a été fusionné à la Ville d’Ottawa.  
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- Les hôtels 

 

o Hôtel Orléans 

Comme on l’a vu, les premiers hôtels et tavernes d’Orléans ont 

été construits ou dirigés par des membres des familles Major, 

Besserer ou Vézina. 

En 1900, Antoine Leduc a ouvert l’Hôtel Orléans, sur le boulevard 

St-Joseph. 

 

 

 

Cet hôtel, situé presque devant l’église, a été rénové plusieurs 

fois avant d’être détruit par un incendie en 1982. 
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L’hôtel rénové ci-haut n’a pas été remplacé après l’incendie, mais 

une nouvelle résidence pour personnes âgées, appelée « Jardin 

ROYAL Garden », a été ouverte au même endroit il y a quelques 

années. 
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o Motel Normandie 

En 1962, un motel nommé Normandie a été construit à l’angle de 

la rue Champlain et du Queensway. Au fil des ans, on y a ajouté 

un restaurant, un poste d’essence, une salle de réception et une 

salle de quilles. C’était un endroit très populaire jusqu’à 

l’expropriation survenue en 1985. 

 

Aujourd’hui c’est un parc-o-bus d’OC Transpo que l’on trouve à 

cet endroit. 
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- La ferme d’Youville 

Les Soeurs Grises de la Croix (Soeurs de la Charité d’Ottawa) ont 

joué un rôle important à Orléans. Elles ont géré la ferme 

d’Youville de 1885 à 1970. À son apogée, cette énorme 

entreprise englobait 1 025 arpents qui s’étendaient jusqu’à la 

rivière des Outaouais. 
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En 1970, le promoteur résidentiel Costain a acheté mille arpents 

de cette propriété. Aujourd’hui, le secteur Convent Glen et la 

promenade Grey Nuns rappellent le souvenir de cette 

congrégation religieuse à Orléans. 
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- Les magasins de famille 

Avant que l’urbanisation n’atteigne Orléans dans les années 1960 

et 1970, on y trouvait de nombreuses entreprises de famille. Une 

des plus importantes était le magasin général Montpetit, sur le 

boulevard St-Joseph, qui a relevé de trois générations de la 

famille Montpetit. 
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Un autre magasin de longue date qu’il convient de mentionner est 

Lacroix La Source du sport à Orléans, qu’André Lacroix continue 

de diriger, sur le boulevard St-Joseph, après 42 ans. 
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- Les écoles 

Avant 1890, il n’y avait guère de système scolaire public à 

Orléans. 

En 1890, la première école séparée de langue française 

d’Orléans a vu le jour. C’était un édifice en bois, sur le boulevard 

St-Joseph, dirigé par les Soeurs Grises de la Croix (Sœurs de la 

Charité d’Ottawa) et nommé Académie St-Joseph. 

 

Cette école a fermé ses portes en 1939, et a été remplacée un an 

plus tard par une structure moderne en briques, munie d’eau 

courante et d’électricité. 
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Ce nouvel établissement, baptisé École St-Joseph, a fermé en 

1969, pour être remplacé, bien des années plus tard, par un 

restaurant McDonald’s. 

En 1895, des Irlandais ont établi à Orléans la première école 

séparée de langue anglaise; elle a été démolie en 1956. 

En 1969, une école intermédiaire francophone  nommée Léo D. 

Côté a ouvert ses portes, et en 2003 elle a été transformée en 

école élémentaire et rebaptisée Saint-Joseph d’Orléans.  

En 1972, l’École secondaire Garneau est devenue la première 

école secondaire francophone d’Orléans. 

Aujourd’hui, Orléans compte plus de 40 écoles. 
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- La gare d’Orléans 

D’ici quelques années, il y aura à Orléans un train léger sur rail 

entre Ottawa et Place d’Orléans, alors que jadis un train se 

rendait effectivement d’Ottawa à Orléans. C’était le train du CNR 

(Canadian Northern Railway), qui utilisait une voie ferrée terminée 

en 1909, marquant la fin des bateaux à vapeur qui faisaient la 

navette entre Ottawa et Besserer’s Landing. La gare était située 

là où se trouve aujourd’hui le parc-o-bus du centre commercial 

Place d’Orléans, près de la rue Champlain. La gare a fermé en 

1939, le CNR déclarant que la voie ferroviaire était désuète et 

surannée. Ce chemin de fer a cessé d’être utilisé, et la gare a été 

démolie. 

 

En 1945, la province de l’Ontario a construit une nouvelle route 

17 (aujourd’hui la route 174) le long de la voie abandonnée du 

CN. 



 

39 
 

5- Orléans de nos jours 

 

- Limites du territoire d’Orléans 

Orléans fait maintenant partie de la banlieue d’Ottawa, et les 

limites de son territoire définissent trois quartiers : 

le quartier 1 Orléans est représenté par le conseiller Bob Monette; 

le quartier 2 Innes est représenté par le conseiller Rainer Bloess; 

le quartier 19 Cumberland est représenté par Stephen Blais. 

 



 

40 
 

 

La répartition géopolitique des quartiers est un peu déroutante si 

l’on considère, par exemple, que le secteur au nord du boulevard 

St-Joseph marque le quartier du conseiller Bob Monette et le 

secteur au sud le quartier du conseiller Bloess, tandis que le 

chemin Tenth Line est réparti entre les conseillers Monette et 

Blais.  

La représentation politique provinciale assumée par Phil McNeely 

dépasse largement Orléans et, à l’échelle fédérale, la 

circonscription d’Ottawa-Orléans représentée par Royal Galipeau 

dépasse elle aussi largement Orléans. 
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- Population 

La population d’Orléans est passée de 6 000 en 1971 à 24 000 

en 1981. 

 

D’après le recensement de 2011, ce chiffre est actuellement 

supérieur à 119 000. Cela comprend 52 % de personnes 

connaissant l’anglais et le français, dont une moitié est 

francophone. Le revenu moyen des foyers d’Orléans était de 104 

000 $ en 2005 comparativement à 85 000 $ pour Ottawa. 
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- Principaux sites, édifices et organismes contemporains 

à Orléans 

 

o Place d’Orléans 

Le centre commercial Place d’Orléans a ouvert ses portes en 

1979. La famille Duford avait possédé une ferme maraîchère et 

laitière à cet endroit de 1848 à 1957, et avait alors vendu 385 

arpents à un groupe de promoteurs. 

 

o Modernisation du chemin Innes 

Au cours des dernières années, le développement commercial a 

eu lieu surtout le long du chemin Innes, notamment avec l’arrivée 

de nombreux très grands magasins  ̶  Walmart, Lowe’s et 

Canadian Tire entre autres  ̶  répartis de l’est à l’ouest sur 

plusieurs kilomètres. 

o Centre des Arts Shenkman 
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Le Centre des Arts Shenkman, situé sur le boulevard Centrum, a 

ouvert ses portes en 2009. La Salle Harold-Shenkman peut 

accueillir 500 personnes, l’acoustique étant souvent déclarée 

excellente par les artistes qui y évoluent. On y trouve aussi une 

salle de cent fauteuils, destinée à des productions théâtrales, 

ainsi qu’une galerie d’art et un espace réservé à divers groupes 

artistiques. 

o Quality Inn, Holiday Inn Express 

Après la fermeture du motel Normandie, il n’y a pas eu 

d’hébergement commercial à Orléans pendant plus de 25 ans. En 

2011, un hôtel Quality Inn de 63 chambres a ouvert ses portes 

sur le boulevard St-Joseph. On construit actuellement un hôtel 

Holiday Inn Express de 100 chambres derrière le Centre des Arts 

Shenkman. 
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o Cinémas 

Le cinéma Mayfair Theatre Orléans a fermé en février 2013, et 

cinq mois plus tard Cinéstarz a pris sa place sur le boulevard 

Centrum. 

En octobre 2013, la firme Landmark Cinemas a pris possession 

du cinéma Empire Theatre sur le chemin Innes à Orléans. 

o Complexes et centres récréatifs et centres de 

conditionnement physique 

 

▪ Complexe récréatif d’Orléans (rebaptisé Bob-

MacQuarrie) 

Le Complexe récréatif d’Orléans, situé sur la promenade Youville, 

a ouvert ses portes en 1980, grâce en partie à une importante 

campagne de financement menée par les gens d’Orléans. En 

2007, ce complexe a été rebaptisé Centre récréatif Bob-

MacQuarrie – Orléans. Il est constitué surtout de deux patinoires, 

d’une piscine et d’un centre de conditionnement physique. 

▪ Complexe récréatif Ray Friel 

Le Complexe récréatif Ray Friel, situé sur le chemin Tenth Line, 

comprend une piscine à vagues, trois patinoires et un centre de 

conditionnement physique. 

▪ Centre récréatif François-Dupuis 

Le Centre récréatif François-Dupuis, ouvert en 2013, est situé sur 

la promenade Portobello à Orléans. On y trouve une piscine de 

25 mètres à six couloirs, une piscine de loisir, un sauna et un 

centre de conditionnement physique. Le nom a été recommandé 



 

45 
 

à la Ville d’Ottawa par la SFOPHO, car rien n’existait pour 

rappeler le souvenir de cet important pionnier d’Orléans. 

▪ Autres 

Il existe aussi un certain nombre de centres sportifs à Orléans, y 

compris le Ruddy Family Y et l’Athletic Club, entre autres, en plus 

des centres de conditionnement physique relevant des complexes 

et centres récréatifs. 

o Île Petrie 

 

L’île Petrie a été nommée en souvenir d’Archibald Petrie, un 

immigrant irlandais né en 1783 qui est arrivé tôt dans la région de 

Cumberland. 
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En 2003, on a aménagé sur l’île Petrie un espace récréatif. Avant 

d’être apprécié des pique-niqueurs et pour sa plage, ce site a été 

la propriété, de 1962 à 1998, de la famille Grandmaître, qui l’a 

utilisé principalement comme sablière, la qualité du sable se 

prêtant tout particulièrement aux pièges de sable des terrains de 

golf. 

o Bibliothèque d’Orléans 

 

La première bibliothèque d’Orléans a ouvert ses portes en 1958, 

au sous-sol de l’École St-Joseph. C’était une bibliothèque 

communautaire établie par un groupe de femmes qui avaient 

recueilli des livres sous la direction de Dolorès et Marcel Bériault. 

En 1967, la première bibliothèque publique, baptisée la 

succursale Bériault, a été établie dans un autre édifice, sur le 

boulevard St-Joseph, avant d’être réaménagée en 1982 dans le 

Complexe récréatif d’Orléans, et plus tard sur le boulevard 

Orléans. Une des salles a été nommée Bériault en leur honneur. 
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o La Cité 

 

 

En 2010, La Cité, une école de métiers appelée auparavant Cité 

collégiale, a ouvert un établissement postsecondaire, le Centre 

des métiers Minto, au campus Alphonse-Desjardins sur le chemin 

North Service. Depuis, ce chemin a été rebaptisé boulevard 

Jeanne d’Arc Nord, suite à une suggestion présentée par la 

SFOPHO. 
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o Centre culturel d’Orléans 

 

Le Centre culturel d’Orléans est un centre culturel francophone 

qui a ouvert ses portes en 1985. C’est le siège du MIFO et du 

Centre Séraphin-Marion, et on y trouve de nombreuses activités, 

les principales ayant lieu désormais au Centre des Arts 

Shenkman. 
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o MIFO 

Le MIFO, c’est le Mouvement d’implication francophone 

d’Orléans, fondé en 1979 par un petit groupe de citoyens 

francophones qui souhaitaient promouvoir des activités culturelles 

en français, y compris une école de musique. 

Depuis l’ouverture du Centre des Arts Shenkman, le MIFO est le 

principal diffuseur de spectacles en français; il en présente plus 

de quarante par année. Il offre également deux films en français 

par mois, au cinéma Landmark sur le chemin Innes, dans le cadre 

du programme Objectif Cinéma. 

Présentement, le MIFO offre aussi la garde de près de 800 

enfants dans plusieurs écoles élémentaires d’Orléans, et 

accueille chaque année plus de 900 campeurs. 

o Centre Séraphin-Marion 

Le Centre Séraphin-Marion est un centre pour les aînés. Situé sur 

la rue Carrière à Orléans, il a ouvert ses portes en 1987, et offre 

un éventail d’activités pour les personnes âgées et les jeunes 

retraités. Le 1er avril 2014, il a fusionné avec le MIFO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

o Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa 

 

 

En 2005, des aînés francophones ont décidé d’acheter et de 

réaménager la vieille école Notre-Dame-des-Champs, sur le 

chemin Navan, pour en faire un lieu de rencontre se prêtant à des 

activités sociales, éducatives et culturelles adaptées à leur 

groupe d’âge. On y trouve aujourd’hui plus de 700 membres et ce 

sont plus de 200 bénévoles qui s’en occupent. 
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o SFOPHO 

La SFOPHO, organisme sans but lucratif, a été fondée en 2011 

par Nicole Fortier qui, présidente en cours, a été honorée à douze 

reprises durant les deux dernières années, notamment dans le 

cadre du récent Prix de bâtisseur de la Ville d’Ottawa. 

La création de la SFOPHO est due principalement à la 

célébration du 150e anniversaire de la fondation de la paroisse 

Saint-Joseph d’Orléans. Cet anniversaire a souligné le besoin de 

mieux connaître l’histoire d’Orléans et de conserver les 

documents qui avaient été rassemblés. 

La SFOPHO a comme mandat de soutenir, d’encourager et de 

faciliter l’identification, la conservation, la protection et la 

promotion du patrimoine et de l’histoire d’Orléans. 

La SFOPHO compte environ 90 membres, tandis que son conseil 

d’administration, constitué de neuf membres, comprend cinq 

comités actifs. Jusqu’à présent, ses principaux objectifs ont été 

de : 

- diffuser un bulletin trimestriel qui tient les membres au 

courant de ses activités; 

 

- développer un site web; 

 

- cerner les cas où il importe de désigner des édifices et des 

structures historiques en fonction de leur valeur patrimoniale 

(quelques exemples sont le silo Vinette, l’église Saint-

Joseph ainsi que le presbytère et le cimetière); 
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- identifier les cas où il importe de reconnaître les pionniers 

francophones d’Orléans et de prendre les mesures pour y 

arriver en recommandant des noms de rues, de parcs et 

d’installations, quelques exemples du succès remporté par 

la SFOPHO étant : 

 

o  le Centre récréatif François-Dupuis 
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o  Place Besserer au Village Bruyère 
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o La salle de réunion Patricia-Leduc à la succursale 

Orléans de la Bibliothèque publique d’Ottawa 

 

 

- accroître les connaissances au sujet de l’histoire d’Orléans 

en diffusant des chroniques éducatives mensuelles, dans le 

journal L’Express, au sujet des noms français des artères, 

des parcs et des installations d’Orléans (jusqu’à présent on 

en a publié 12, et on compte les traduire pour les diffuser en 

anglais dans l’Orléans Star); 
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- encourager l’inclusion de l’accent aigu dans le mot Orléans, 

qui représente l’orthographe officielle en anglais et en 

français, tant pour les majuscules que pour les minuscules; 
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- célébrer le 400e anniversaire de la présence francophone en 

Ontario à l’aide d’activités marquantes, un exemple étant la 

production d’une brochure de 32 capsules historiques, 

intitulée Orléans 1950-1960, reproduite sur des plaques 

installées en 2014 le long du boulevard St-Joseph et 

rappelant la vie d’antan le long de cette artère dans les 

années 1950. 
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- D’autres exemples sont l’Aventure Champlain fêtée le 4 juin 

2013 sur l’île Petrie par plus de mille personnes 
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-  et les spectacles frappants présentés par L’Écho d’un 

peuple au Centre des Arts Shenkman, avec 250 comédiens, 

chanteurs et danseurs sur scène et plus de 1 500 

spectateurs. 

 

- Un autre événement important a été le concert de chorales 

présenté en 2014 au Centre des Arts Shenkman; les 

activités se rapportant au 400e anniversaire du passage de 

Champlain dans la région se termineront par une soirée de 

gala (dîner dansant) au Hampton Inn. 

 

o Centres de santé 

Il existe de nombreux centres de santé à Orléans, y compris des 

cliniques, ainsi que bon nombre de dentistes, de 

physiothérapeutes, et ainsi de suite.  

En 2007, on a annoncé la construction d’un complexe de santé 

familiale s’élevant à 100M $ sur le chemin Mer Bleue à Orléans; 

les travaux n’ont toujours pas été entamés. 
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o Établissements financiers 

 

▪ Banque Provinciale 

 

 

Orléans a accueilli sa première banque en 1920. Il s’agissait de la 

Banque Provinciale du Canada, logée dans une maison sur le 

boulevard St-Joseph, près de l’église Saint-Joseph d’Orléans, 

jusqu’en 1967. En 1979 cette banque est devenue la Banque 

Nationale du Canada. 
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De nos jours, la plupart des grandes banques ont une succursale 

à Orléans. 

▪ Caisse populaire 

 

 

La Caisse populaire, fondée en 1944 par Paul-Émile Mantha, a 

été située pendant onze ans dans la maison de son premier 

gérant, Eugène Racette, là où se trouve la Caisse de nos jours 

sur le boulevard St-Joseph. Les transactions se déroulaient dans 

la cuisine ou dans la salle à manger, parfois au son du piano 

dans la chambre voisine. Eugène Racette a dirigé la Caisse 

pendant 23 ans, à titre de bénévole pendant les sept premières 

années. Un parc dans le secteur Chapel Hill et une galerie d’art 

au Centre culturel d’Orléans honorent sa mémoire. 
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o Organismes financiers 

 

▪ Chambre de commerce 

La première Chambre de commerce d’Orléans a vu le jour en 

1955. Elle a mené des campagnes en vue de divers objectifs, 

comme l’établissement d’un service d’eau et d’égout convenable 

dans les années 1960, et le financement du Complexe récréatif 

d’Orléans vers la fin des années 1970. 

▪ Le Business Club d’Orléans 

Cet organisme a été fondé en 1986 pour favoriser le réseautage 

entre les gens d’affaires d’Orléans qui offrent des services en 

français. 

▪ Zone d’amélioration commerciale (ZAC) du 

coeur d’Orléans 

En 2006, un groupe de gens d’affaires longeant le boulevard St-

Joseph a formé une Zone d’amélioration commerciale (ZAC) afin 

de revivifier le « noyau commercial » d’Orléans. 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

-  Principaux entrepreneurs immobiliers à Orléans 

Brigil est en train de devenir un des plus importants entrepreneurs 

immobiliers à Orléans, avec les phases 1, 2 et 3 de son grand 

projet : Petrie’s Landing. 

 

La phase 3 sera un mélange de tours à condos, d’immeubles de 

faible hauteur et de sites commerciaux constituant un 

investissement de 650 M$. On s’attend à ce que les travaux 

soient terminés d’ici 2020, et que le volet commercial du projet 

permette de créer 2 100 emplois dans la région, l’investissement 

global de Brigil à Orléans atteignant dès lors un milliard de 

dollars. 

Parmi les autres constructeurs qui ont lancé de grands projets à 

Orléans, il convient de mentionner Minto à Chapel Hill et Costain 

à Convent Glen, ainsi que, plus récemment, Richcraft, Monarch, 

Cardel et Ashcroft. 
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-  Édifices patrimoniaux à Orléans 

Il n’existe à Orléans que deux édifices qui ont reçu la désignation 

patrimoniale, et tous deux se trouvent sur le boulevard St-Joseph 

: 

- la maison Butler, construite au début du dix-neuvième siècle 
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- le couvent de la Ferme d’Youville, bâti de pierre calcaire en 

1886 
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En 2010, la jolie maison Gauthier, vieille de plus de cent ans, 

située vis-à-vis de Golfland sur le chemin Innes, a été démolie 

parce qu’elle n’était pas protégée. Ce drame a souligné le besoin 

urgent de fonder la SFOPHO.  
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- Ronds-points 

 

 

En 2010, le premier rond-point à deux voies, à Ottawa, a été 

terminé à l’angle des boulevards St-Joseph et Jeanne d’Arc. En 

2013, on a terminé deux autres ronds-points sur le chemin Trim. 
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- Événements marquants à Orléans 

o 125e anniversaire (1985) 

 

En 1985, dans le cadre des célébrations du 125e anniversaire 

d’Orléans, un groupe de paroissiens a publié, bénévolement et 

avec beaucoup de dévouement, un livre merveilleusement 

détaillé traitant de l’histoire d’Orléans. On y trouve trois pages 

portant sur quatre familles pionnières anglophones : les familles 

Kenny, McNeely, O’Connor et O’Toole. Malheureusement, ce 

précieux ouvrage de référence est maintenant épuisé.  
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o 150e anniversaire (2010) 

 

 

En 2010, un groupe de bénévoles dirigé par Mgr Peter 

Schonenbach a préparé un autre livre portant surtout sur l’histoire 

d’Orléans au cours du quart de siècle qui s’est écoulé depuis le 

125e anniversaire.  
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- Fêtes principales 

En 1963, on a créé à Orléans une « Commission des loisirs » 

chargée officiellement de planifier et d’organiser des activités 

sportives et récréatives, par exemple des équipes de hockey 

mineur, de ringuette, de balle et de soccer et le très important 

carnaval d’hiver avec ses reines du défilé et du carnaval. 

Depuis, d’autres activités marquantes ont eu lieu chaque année à 

Orléans, notamment : 

o le défilé Noël tout en lumière le long du boulevard St-

Joseph; 

o la course Boîte à Savon le long du boulevard d’Orléans 

(depuis 2007); 

o le festival de plage Carivibe qui, depuis 2010, célèbre 

en juin la culture des Caraībes, avec un défilé le long 

du boulevard St-Joseph et un festival de plage à l’île 

Petrie. 

 

- Journaux communautaires 

La région d’Orléans bénéficie actuellement de trois journaux 

hebdomadaires : L’Express, l’Orléans Star et l’Orléans News 

EMC, auxquels vient s’ajouter le site web Orléans Online. 

- Orléans avec un accent aigu 

En 1989-1990, une controverse mijotait depuis assez longtemps 

au sujet de l’absence de l’accent aigu dans le nom « Orléans ». 

Les citoyens francophones d’Orléans estimaient que la façon 

correcte d’écrire ce mot était d’inclure l’accent puisqu’il s’agissait 

du nom d’une ville en France que des pionniers venus ici de l’île 
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d’Orléans avaient choisi pour désigner leur communauté, et qu’il 

importait de respecter cette réalité. En 1939, la province n’a pas 

inscrit le nom correctement dans le document officiel, puisque les 

machines à écrire de l’époque n’avaient pas de majuscules 

comportant des accents, d’où l’origine de la controverse.   

En 1994, suite à un accord qui a été conclu par le conseil de 

Gloucester et le conseil de Cumberland, la Commission de 

toponymie de l’Ontario a déclaré que le mot « Orléans » doit être 

épelé avec un accent aigu, en français et en anglais. 
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6- Tragédies et événements majeurs 

- Écrasement survenu en mai 1956 
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En 1954, la Villa Saint-Louis, une maison de repos pour quelque 

90 religieuses de la congrégation des Soeurs Grises de la Croix 

(Sœurs de la Charité d’Ottawa), a été construite près de la rivière 

des Outaouais. Deux ans plus tard, en mai 1956, un chasseur 

CF-100 de l’Aviation royale canadienne s’est écrasé sur la Villa, 

d’une altitude de 30 000 pieds à une vitesse de 700 mi/h environ. 

Le carburant et les munitions à bord de l’aéronef ont explosé, 

secouant tout le village d’Orléans. Les flammes ont envahi le 

bâtiment, et quinze personnes sont décédées, y compris onze 

religieuses et les deux pilotes. La cause exacte du sinistre n’a 

jamais été établie. 
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- Incendie de l’Hôtel Orléans 

 

 

En février 1982, l’Hôtel Orléans, sur le boulevard St-Joseph, a été 

complètement détruit par un incendie. Le sinistre est survenu à 

deux heures du matin par un temps très froid, de sorte que 

plusieurs tuyaux d’incendie ont gelé, causant des difficultés pour 

les pompiers. Une résidence pour personnes âgées, baptisée 

Jardin ROYAL Garden, se trouve maintenant à l’endroit occupé 

jadis par cet hôtel. 
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- Effondrements 

 

 

En septembre 2012, une voiture a plongé directement dans un 

trou causé par l’effondrement d’une partie de la route 174, près 

de la sortie du boulevard Jeanne d’Arc. Cette route importante est 

restée fermée pendant deux semaines, ce qui a entraîné des 

détours et de fâcheux contretemps. 

En octobre 2013, un autre effondrement majeur est survenu sur le 

boulevard St-Joseph lorsqu’une canalisation principale a éclaté. 

Dans les deux cas, heureusement, personne n’a été blessé 

sérieusement. 
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- Décès survenu en toboggan 

 

En janvier 1929, une jeune fille nommée Laurette Besserer, 

descendante de Louis-Théodore Besserer, a heurté un arbre au 

cours d’une descente en toboggan de l’autre côté de la rue en 

face de l’emplacement de la Ferme d’Youville, et elle est décédée 

des suites de ses blessures. 
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7- Histoires intéressantes liées à Orléans 

 

- Drones 

 

 

En 2013, on a utilisé des drones avec beaucoup de succès pour 

éloigner les  outardes et les mouettes qui souillaient l’herbe et 

l’eau à l’île Petrie. Ces drones, nommés hexacoptères, sont des 

appareils télécommandés munis de rotors qui leur permettent de 

voltiger, de monter en flèche, de tourner en rond et de filer tout 

près du sol de façon à effrayer les outardes somnolentes. Cette 

expérience a été répétée avec succès en 2014. 
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- Waldo, le bonhomme de neige mesurant 14 pieds 

 

 

Depuis l’hiver de 2010, un citoyen d’Orléans qui habite le 

croissant Toulouse érige devant sa maison un bonhomme de 

neige haut de 14 pieds, qui attire une foule de gens. 
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- Ruelle Taffy 

Les décorations de Noël de la ruelle Taffy à Orléans attirent des 

foules d’un peu partout à Ottawa depuis de nombreuses années. 

 

 


