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La 1 fête FrancOrléans

Manifestations du 1er décembre
Transport organisé par la SFOPHO
Des manifestations étaient organisées par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (SFO) suite aux récentes
annonces faites par le Gouvernement de l’Ontario ayant trait au Commissariat aux services en français et à l’Université
de l’Ontario français. La SFOPHO a organisé des autobus scolaires qui partaient de l'École secondaire catholique
Garneau d'Orléans en direction de la manifestation prévue à Ottawa, devant le Monument des droits de la personne, sur
la rue Elgin.

Bulletin SFOPHO No 25 w Décembre 2018

La SFOPHO remercie grandement Colette Kletke et Pauline Poulin pour la confection
d'épinglettes qu'elles ont distribué aux participants. Quelle belle initiative! Elles ont été
portées fièrement lors de la Manifestation du 1er décembre et vous remarquerez qu'elles
continuent d'être portées !!
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Plus de 5 000 personnes à Ottawa ont pris part à cet événement. Des milliers
d'autres Franco-ontariens et Franco-ontariennes se sont rassemblés dans tous
les coins de la province. C'est avec beaucoup d'émotion et de gratitude que
nous avons aussi témoigné de l'appui des francophones et des anglophones du
Québec et des autres provinces. Merci à tous ceux qui ont participé!

Nous sommes...nous serons!

Nouvelles du

Comité du Grand projet de la CCN pour l'est d'Ottawa
Afin de poursuivre l’élaboration du projet, le lundi
15 octobre 2018, la SFOPHO et la Société économique
de l'Ontario (SÉO) ont organisé une deuxième session
de travail en vue de débuter un plan stratégique qui sera
éventuellement remis à la Commission de la capitale
nationale. La session a été animée par Martin Lacelle,
directeur du développement économique à la Société
économique de l'Ontario (SÉO).
Sur la photo, de g. à d. : Nicole Fortier, présidente du comité,
Isabelle De Bruyn (SÉO), Suzanne Fortier-Gour (SFOPHO),
Johanne Laurent (AFFC), Martin Lacelle (SÉO), France
Léveillé (SFOPHO), Nicole Martin (SFOPHO),
Marcel Morin (Maison de la francophonie de l'ouest
d'Ottawa), Bernard Roy (consultant en éducation et
leadership) et Éric Barrette (CÉPEO).
Absents de la photo : Jean Yves Pelletier (expert en
patrimoine), Félix Saint-Denis (directeur artistique L'écho
d'un peuple) et Natalie Chantigny-Maiorino (CÉCCE).
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Le Bistro d'Orléans des années 1966-1968
Le 3 novembre 2018
Plusieurs d'entre vous avez répondu à l'invitation de la SFOPHO à venir revivre l'expérience du Bistro des années
1966-1968. Vous en avez fait une soirée extraordinaire! En un rien de temps, on est revenus dans le temps, le temps du
populaire Bistro d'Orléans. Il y a déjà 50 ans que la dernière de ces soirées, au sous-sol de l'église Saint-Joseph, avait eu
lieu. Cette reprise a été reçue avec enthousiasme, dès la première chanson, « Aline », où tout le monde s'est levé pour
danser.

Le comité organisateur, de g. à d. : Camille Montpetit, Nicole Fortier, Nicole Patry, Nicole Martin, Suzanne Fortier-Gour,
Lise Gagnier et Pierre Gagnier

De g. à d. : Pierre Chartrand, membre des Copains (1963-1966); Gaston Savage, gérant du Bistro d’Orléans (1968);
Camille Montpetit, gérant du Bistro d’Orléans (1966-1968) et membre des Copains (1963-1966); Jean-Claude Carisse, membre
fondateur et directeur-gérant des Bistros (1963-1968); Gilles Blache, membre fondateur des Bistros (1963); André Séguin,
membre des Copains (1963-1966); présents à la soirée mais absents au moment de la photo : Gilles Dubois, artiste invité au
Bistro d’Orléans (1967) et membre des Copains (1963-1966); Viateur Sincennes, membre des Copains (1963-1966)
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Jean-Claude Carisse, de l’Association de la jeunesse
franco-ontarienne (AJFO), entreprend d'ouvrir un premier
Bistro en 1963 avec Rémi Beauregard et Gilles Blache. Il
est ici interviewé par Camille Montpetit, gérant du Bistro
d'Orléans, de 1966 à 1968.

Mgr Dionne a interprété ''House of the Rising Sun'' à la
grande joie des Bistrobeaux et des Bistrobelles !

Merci à Raymond Gagné pour les photos
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Des prix de reconnaissance à des
Franco-ontariens d'ici

Récipiendaires de l'Ordre d'Ottawa, un prix municipal
prestigieux, le 22 novembre 2018 :

Récipiendaire du Prix d'excellence de l'Ontario pour les
aînés, le 23 novembre 2018, du Ministère des Services
aux aînés et de l'Accessibilité :

Marie-Claude Doucet qui célèbre plus de 20 ans au
Mouvement d'implication francophone d'Orléans
(MIFO). Elle y oeuvre à titre de directrice générale depuis
presque 16 ans.
Dr Marc Ruel qui est un pionnier dans le domaine de la
chirurgie cardiaque.

Trèva Cousineau, une fervente supportrice de l'éducation
et de la culture francophone en Ontario. Elle est la
présidente du Mouvement d'implication francophone
d'Orléans (MIFO) qui soutient les programmes et services
francophones dans la région d'Orléans.

Toutes nos félicitations à ces deux Franco-ontariens pour
leur contribution exceptionnelle dans leur domaine
professionnel respectif.

s
u
o
v
z
e
i
Savque...

La SFOPHO offre toutes ses félicitations à
Trèva Cousineau pour ce prix bien mérité.

....ce beau tableau représentant l'église Saint-Joseph
d'Orléans a une place d’honneur dans le grand hall
d’entrée de l’hôtel de ville d’Ottawa?
Lors de la fusion de 2001 créant la nouvelle ville, la
Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton
remettait un cadre de 12 tableaux représentant les
plus beaux sites des 12 secteurs fusionnés. Orléans
(ou Gloucester) était représentée par ce tableau de
l’artiste Babelowsky. Bel honneur, n’est-ce pas?
Merci à Pierre Chartrand pour cette belle trouvaille!
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Deuxième conférence sur les
familles pionnières d'Orléans - Les Cardinal
Le 17 octobre 2018
Plus de 60 personnes étaient présentes au Rendez-vous
des aînés francophones d'Ottawa (RAFO), le 17 octobre
2018, pour entendre Denyse (Cardinal) Robert et Roger
Thibaudeau présenter l'histoire de la famille Cardinal.
On a appris, entre autres, qu'Aurèle Cardinal et Anita Roy
se sont mariés à l'église Saint-Joseph d'Orléans le 9 août
1951. Cinq enfants sont nés de cette union : Denyse,
Lorraine, Edgar, Richard et Maurice. Aurèle et Anita ont
apporté une telle contribution à la vie du village, que tous
deux furent nommés successivement Citoyen et
Citoyenne de l'année en 1975 et 1976!
En page suivante, nous vous offrons un peu de leur
histoire.
Photo : de g. à d. : Roger Thibaudeau,
Dina Van Den Hanenberg, Denyse (Cardinal) Robert et
Marquise Guay
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Trefflé Cardinal et sa deuxième épouse, Marie Racette,
en 1882

Les enfants de Trefflé Cardinal, de g. à d. : Alexandre, Éliza,
Hilaire, Rose-Alma et Misael. Denyse est la petite-fille
d'Alexandre Cardinal, et Roger est le petit-fils d'Éliza
Cardinal.

Mariage d'Aurèle Cardinal et d'Anita Roy, en 1951
Sur la photo ils sont entourés de leurs parents, de g. à d. :
Alexandre Cardinal et Amanda Boucher, et Albina Bigras et
Adélard Roy. (source : Denyse (Cardinal) Robert)

Le moulin Cardinal. Sur ce même terrain se retrouve
maintenant le projet domiciliaire Cardinal Creek Village.

Nous tenons à souligner
qu'Anita (Roy) Cardinal, cette pionnière d'Orléans,
s'est éteinte à l'âge de 87 ans,
le 14 novembre 2018.
Anita était la mère de Denyse (Cardinal) Robert qui a
présenté l'histoire de la famille Cardinal avec Roger
Thibaudeau, si peu de temps avant.
Elle était la fille d'Adélard Roy et d'Albina Bigras et
l'épouse de feu Aurèle Cardinal avec lequel elle a eu
5 enfants. Nous offrons nos sincères sympathies à
tous les membres de sa famille.
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Le projet avance

Le parc du Silo Vinette
Le silo Vinette est situé 241, boulevard Centrum à Orléans.
Il a été construit en 1942 par les frères Rhéo et Lionel
Vinette, utilisant une technique artisanale unique de
construction pendant la Seconde Guerre mondiale. Il
représente une valeur patrimoniale agricole que la
SFOPHO réussit à préserver en 2011. Le silo risquait
d'être démoli pour faire place à un développement
résidentiel. En 2014, suite aux démarches entreprises par
la SFOPHO, une entente d'échange de terrain entre la
Ville d'Ottawa et le promoteur Phoenix Homes fait que la
Ville en devient la propriétaire ainsi que du terrain autour
du silo.

En préparation, une consultation a eu lieu à la Maison du
patrimoine d'Orléans auprès de la SFOPHO, le 11 octobre
2018, en vue de discuter de l'aménagement du parc et de
la restauration du silo Vinette. Des membres du Conseil
d'administration de la SFOPHO, du Comité du silo Vinette,
du Comité des sites patrimoniaux ainsi que des membres
de la famille Vinette y ont participé.
Luc Généreux, planificateur sénior à la Ville d’Ottawa,
Direction générale des loisirs, de la culture et des
installations a mené la consultation.
Une maquette du concept préliminaire a été présentée
(voir la page suivante).

Lors d'une rencontre entre la Ville et la SFOPHO au
printemps dernier, la Ville a fait connaître son intention
d'aménager le terrain autour du silo en parc thématique
agricole au printemps 2019.
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Maquette du concept préliminaire tel que présenté aux membres du Conseil d'administration de la SFOPHO, du Comité du silo
Vinette, du Comité des sites patrimoniaux et aux membre de la famille Vinette
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La 1re fête FrancOrléans
Le 22 septembre 2018
Dans le cadre de la Journée des Franco-ontariens et des
Franco-ontariennes, la SFOPHO s'est jointe aux
organismes suivants pour organiser la première Fête
FrancOrléans qui a eu lieu à l’École secondaire publique
Gisèle-Lalonde :
§ Association communautaire du Grand Avalon (ACGA)
§ Écologie Ottawa
§ Le Réveil
§ Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
(CEPEO)
§ Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa
(RAFO)
§ Mouvement d’implication francophone d’Orléans
(MIFO)
Plusieurs autres organismes ont également participé à la
Fête. Merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous!

Membres de la SFOPHO, de g. à d. : Françoise Miller,
Anne-Camille Hardy-Chartrand, Nicole Patry,
Louis V. Patry (président du CAPNFO)
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Nouvelles du

Soirée d'ouverture du

Comité des sites
patrimoniaux d'Orléans

Festival Objectif Cinéma
Desjardins
Le 5 novembre 2018

Des membres du Comité des sites patrimoniaux ont
rencontré David Maloney et Ashley Kotarba de la Ville
d’Ottawa le 29 novembre dernier afin de partager leurs
listes de sites patrimoniaux respectives.

Plusieurs membres de la SFOPHO étaient présents à la
e
soirée d'ouverture du 12 Festival Objectif Cinéma
Desjardins le 5 novembre dernier, présenté par le MIFO,
au Centre des arts Shenkman. Certains d'entre eux sont
présents sur la photo.

De g. à d. : Colette Côté, Françoise Miller et Guy Legault,
président du comité

Photo : MIFO

Plan d'action de la Ville d'Ottawa
pour les arts, le patrimoine et la culture
Consultation publique
Le Plan d'action renouvelé de la Ville d'Ottawa pour les
arts, le patrimoine et la culture prend fin en décembre
2018. La Ville, avec l'Alliance culturelle d'Ottawa élabore
des plans qui détermineront le cheminement de la scène
culturelle d’Ottawa et de son secteur culturel pour les
quatre prochaines années.
Une consultation publique a eu lieu le 19 novembre au
Centre communautaire Ray-Friel d'Orléans. Des membres
de la SFOPHO, appréciant l'importance de ces secteurs, y
ont participé et n'ont pas manqué l'occasion d'offrir des
suggestions et faire valoir leur opinion.
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Nouvelles du

Comité pour l’amélioration de la place des noms
francophones à Orléans (CAPNFO)
Membres : Louis V. Patry, président du comité, Suzanne Benoît, Alton Legault, Monique Ménard et Monique Montpetit

présence d’une cinquantaine de membres de la famille et
invités.

Récentes publications de chroniques historiques
dans L’Orléanais :

Cet événement heureux a été assombri par le décès de
l’épouse de Patrick Dugas, Gabrielle, trois jours
auparavant, à l’âge de 90 ans. La cérémonie a par contre
été rehaussée par la présence d’un petit-fils, né le même
jour que le décès de sa grand-mère et que les parents ont
décidé de nommer Gabriel en son honneur.

e

§

Chemin Hiawatha Park 3 partie (le 16 août) par Alton
Legault, auteur principal

§

Parc Luc-Major 1 partie (le 13 septembre) par Louis
V. Patry, auteur principal

§

Parc Luc-Major 2e partie (le 11 octobre) par Louis V.
Patry, auteur principal

§

Île Petrie 1 partie (le 8 novembre) par Suzanne
Benoît, auteure principale

re

re

Recherche et soumissions de propositions
de noms
Le 15 septembre, une plaque a été dévoilée au 550, rue
Compass pour un nouveau parc nommé « Patrick-Dugas »
en l’honneur de ce membre fondateur de la paroisse NotreDame-des-Champs, décédé à l’âge de 89 ans en 2014, et
qui a été très actif dans sa communauté tout au long de sa
vie. La Ville d’Ottawa avait approuvé la proposition du
CAPNFO pour ce nom en décembre 2016.
Le maire suppléant, Bob Monette, a dévoilé la plaque lors
d’une cérémonie de désignation commémorative en
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Notre collection s'accroît
La SFOPHO possède un début de
collection de livres, de photos et de
souvenirs reliés à l'histoire d'Orléans.
Nous comptons accroître cette
collection et offrir au public l'occasion de
les consulter. Certains objets feront
éventuellement partie d'expositions
permanentes ou occasionnelles que la
SFOPHO organisera.
Nous remercions les gens qui nous ont
offert et continuent de nous offrir de tels
objets au cours des années.
Récemment, Pauline Poulin et feu Royal
Galipeau nous ont généreusement offert
une douzaine de livres. Ces livres ont
rejoint notre collection à la Maison du
patrimoine (SFOPHO).
De plus, le MIFO nous a offert trois
tableaux peints par Lorraine Matte,
représentant des édifices bien connus à
Orléans. Ces dons sont d'une valeur
inestimable et nous en sommes très
reconnaissants. MERCI !

Défilé de Noël tout en lumières
Le MIFO a invité la SFOPHO, le Théâtre du Village d'Orléans inc. et L'Orléanais à se joindre à eux pour le Défilé de Noël,
le 24 novembre dernier. Certains membres de la SFOPHO avec leurs casserolles, leurs drapeaux et leurs tuques de Noël
en ont pleinement profité et se sont laissés emporter par l'atmosphère festive qui a envahi les rues. Merci au MIFO !

Photo - MIFO
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Événements à venir
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Bistro Prise 2
À la demande générale, une
2e soirée de bistro aura lieu
en novembre 2019!
Au sous-sol de l’église
Saint-Joseph d’Orléans
Détails à venir plus tard!
sfopho@gmail.com

(Lorem Ipsum Dolor)

Merci à nos partenaires

Rédaction et révision du bulletin : membres du CA u Mise en page : France Léveillé, vice-présidente
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