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Bonne année à tous!

2017 marque le 150e anniversaire de la Confédération.
La SFOPHO se promet de bien célébrer!
e

Dans le cadre du 150 de la Confédération du Canada, la SFOPHO a l'intention
d'engager la communauté francophone et francophile d'Orléans à célébrer cet
événement tout au long de l'année. Notre logo s'est même vêtu de la feuille d'érable
pour l'occasion! En collaboration avec plusieurs organismes communautaires ainsi
que les conseils scolaires francophones de notre région, la SFOPHO planifie plusieurs
activités qui promettent de plaire et de rassembler les gens. Nous vous invitons à voir
la page 9 pour un aperçu des activités planifiées.
Nous vous invitons aussi à voir la page 8, notre nouvelle chronique périodique
« Saviez-vous que... », pour y lire d'intéressants renseignements sur l'histoire
d'Orléans ou pour vous rappeler de bons souvenirs! Cette fois-ci, nous vous parlons
d'Orléans et la Ligue nationale de hockey!
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Nouvelles du

Comité pour l’amélioration de la place des
noms francophones à Orléans (CAPNFO)
Si certains d’entre vous aimeraient se joindre au
CAPNFO et écrire des chroniques historiques,
veuillez communiquer avec Louis V. Patry au
613-830-7788.

Proposition de noms
Parc Henri-Rocque
Le 9 décembre 2015, la Ville a approuvé la proposition du
CAPNFO qu’un parc, qui sera situé au 229, voie Hepatica
dans le secteur Avalon, soit nommé en l’honneur d’Henri
Rocque. Ce parc est présentement en construction près
de la nouvelle école élémentaire catholique
« Notre-Place ».

Le comité à l’oeuvre
De g.à d. : Nicole Patry, membre de la SFOPHO, observe
le CAPNFO à l’œuvre, Monique Montpetit (assise),
Yane Godbout, Huguette Parent, sco et Alton Legault
Photo prise par Louis V. Patry, président du CAPNFO
Absents : Pierre Louis Chartrand, Monique Ménard et
Mariette Séguin, sco

Une cérémonie de première pelletée de terre a eu lieu le
5 novembre. Une quarantaine de personnes, en majorité
des descendants d’Henri Rocque, se sont réunis au coin
de la promenade Décoeur et de la rue Magnolia pour cet
événement, marquant le début des travaux
d’aménagement du parc. Le conseiller municipal Stephen
Blais et son adjoint, Philip Berthiaume, des représentants
du promoteur immobilier Minto et des membres de la
SFOPHO étaient également présents.

Parution de chroniques
historiques

Ce fut aussi l’occasion de voir la plaque commémorative
qui sera installée l’été prochain lors de l’ouverture officielle
du vaste parc. Voici le lien d'un excellent article du
« Orléans Online » écrit par Fred Sherwin au sujet de la
cérémonie :
http://www.orleansonline.ca/pages/N2016110902.htm

Le 25 juin 2015, L’Express a cessé de publier la version
papier de son journal, y compris les chroniques historiques
mensuelles du CAPNFO. Le CAPNFO a néanmoins
continué à rédiger des chroniques en français et a
commencé en septembre 2016 à en inclure une nouvelle
mensuellement dans le site Web de la SFOPHO :
• Parc Marcel-Bériault (en octobre)
• Avenue Joseph-Drouin (en novembre)
• Parc Mary-Scott (en décembre)
L’Orléans Star continue à publier mensuellement la
version anglaise des chroniques qui ont paru
antérieurement en français. Voici la liste de ces
chroniques qui ont paru ces derniers mois :
• Cour Chaîne (en octobre)
• Parc Marcel-Bériault (en novembre)
Si vous désirez lire les chroniques publiées jusqu’ici,
veuillez consulter le site Web de la SFOPHO
www.sfopho.com sous « Chroniques historiques
éducatives » pour les chroniques en français et sous
« Educational Historical Columns : Orléans Streets and
Parks » pour les chroniques en version anglaise.
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Présence de familles pionnières d'Orléans, telles que :
Nouvelles du
Parc Patrick-Dugas

Comité des sites
patrimoniaux

En avril 2015, le CAPNFO a proposé qu’un nouveau parc
soit nommé « Parc Patrick-Dugas » dans le quartier 2
Innes au 550, rue Compass en reconnaissance des
nombreux services que monsieur Dugas a rendus à la
collectivité dans la paroisse Notre-Dame-des-Champs.
Suite à une consultation publique de 30 jours qui s’est
terminée le 18 novembre 2016 et un appui important de la
communauté, y compris de la part des membres de la
SFOPHO, le Comité des noms commémoratifs de la Ville
a recommandé le 23 novembre que le Comité des
services communautaires et de protection recommande au
Conseil municipal d’approuver la proposition.

Membres : Guy Legault, président, ainsi que Colette Côté,
Nicole Fortier et Françoise Miller
Le Comité des sites patrimoniaux d’Orléans a complété un
repérage initial comprenant 172 sites. Les photos des sites
se trouvent maintenant dans des fichiers numérisés,
classés par rue/chemin.
Le comité a aussi créé un tableau contenant assez de
renseignements pour trouver chaque site sur le terrain. Ce
tableau de six pages constitue le moyen d’entrée à
l’information qui sera éventuellement disponible dans les
fichiers des sites. Cependant, le fichier contient déjà les
photos des sites, qui en dit beaucoup.
Présentement, le comité se penche sur les formulaires qui
contiendront les renseignements décrivant chaque site, et
aussi une capsule d’information sur les familles ayant
résidé ou tenu affaire sur le site. L’importance du site,
relativement à son environnement, sera aussi incluse dans
le formulaire.

Le Comité l'a recommandé et le Conseil municipal a
approuvé la proposition le 14 décembre. Le Rapport
soumis au Conseil municipal indiquait que la consultation
publique avait résulté en 95 personnes appuyant la
proposition et seulement deux s'y opposant. Un gros merci
aux membres qui ont communiqué à la Ville leur appui!
ère

Une cérémonie de 1 pelletée de terre et l’installation
d’une plaque commémorative devraient avoir lieu en 2017.
Nous vous tiendrons au courant.

Si vous désirez vous joindre au Comité, veuillez
communiquer avec Guy Legault au 613-830-4243

Consultation sur les langues officielles
Le 24 novembre 2016, le député fédéral d’Orléans Andrew Leslie a mené une consultation sur les
langues officielles dans le cadre d’un processus d’élaboration d’un nouveau plan d'action pluriannuel
en matière de langues officielles pour le Canada. La SFOPHO était représentée par Nicole Fortier,
présidente, et Louis V. Patry, vice-président.
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Rendez-vous à Lafayette (Louisiane)
Octobre 2016
Lors du Rendez-vous 2016 du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique à Lafayette, le Centre de la
francophonie des Amériques a profité de sa présence pour proposer aux villes membres et aux organismes de
développement des communautés francophones une démarche visant la création de circuits touristiques permettant de
rendre visible la présence francophone dans les Amériques. L’ouverture officielle a eu lieu en présence notamment des
maires fondateurs du Réseau soit M. Régis Labeaume, maire de Québec, de M. Joël Robideaux, maire de Lafayette et de
Mme Dawn Arnold, mairesse de Moncton. (Source : Site Web du Centre de la francophonie des Amériques).
La SFOPHO a participé aux consultations. Elle était représentée par Nicole Fortier, présidente, et Mike Nakashoji (son
époux et membre de la SFOPHO).
Pour devenir membre du Centre de la francophonie des Amériques, vous n’avez qu’à vous rendre sur leur site Web
(http://www.francophoniedesameriques.com/ ) et suivre le lien « Devenir membre ». C’est simple et c’est gratuit!

Photo (Source : Centre de la francophonie des Amériques) :
Participants du Rendez-vous 2016 du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique à Lafayette (octobre 2016).
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Soirée sociale des membres
Le 15 novembre dernier, la SFOPHO conviait ses membres à une rencontre sociale. Une trentaine de membres se sont
rassemblés pour socialiser lors d’une soirée et d’un souper à un restaurant local. Rares sont les occasions pour ce genre
de rencontre; alors, tous ont apprécié l’occasion d’échanger hors d’un contexte de réunion.
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Invitez amis et voisins à se joindre à la
SFOPHO
Afin de :
•
•
•
•
•
•

partager l'amour de la francophonie et de l'histoire d'Orléans
être les premiers à prendre connaissance d'événements rassembleurs futurs organisés par la SFOPHO
participer à nos rencontres sociales
partager vos idées
augmenter la membriété et ainsi faciliter l'obtention de subventions pour nos projets
obtenir des rabais chez certains commerçants locaux
Vous n'avez qu'à remplir le coupon ci-dessous, ou nous contacter au 613-824-4557.

-------------------------------------------------POUR DEVENIR MEMBRE DE LA SFOPHO
Cotisation annuelle 10$ (3$ pour étudiants)
Nom : __________________________________________ Téléphone : _________________
Adresse postale : _________________________________ Courriel : ___________________________
_________________________________
Faites parvenir le chèque à l'ordre de la SFOPHO à l'adresse postale suivante :
SFOPHO
1325, cr. Milburn, Cumberland, Ontario K4C 1C9
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Participation au Congrès de l'AFO - Sudbury
Du 28 au 30 octobre 2016
Soucieux de la sauvegarde du patrimoine et de l’histoire
d’Orléans, la SFOPHO tient à léguer ce bel et riche héritage
à une communauté francophone vivante rayonnante et
multiculturelle. C’est pourquoi, consciente du fait que
l’agrandissement de notre communauté passe
indéniablement par l’immigration francophone sur nos terres,
la SFOPHO soutient l’initiative du gouvernement de l’Ontario
pour augmenter le nombre de francophones dans notre
province.

De g. à d. : Jean-Félix Nsegbe, trésorier du CA de la SFOPHO;
L'Honorable Marie-France Lalonde, députée provinciale
d'Ottawa-Orléans, venue pour soutenir les idées des citoyens et
citoyennes de sa province

De g. à d. : France Gélinas, députée provinciale de Nickel Belt;
Denis B. Vaillancourt, président sortant de l'Assemblée de la
francophonie de l'Ontario (AFO); Carol Jolin, nouveau président
de l'AFO; Peter Z. Milzyn, député provincial d'EtobicokeLakeshore; Peter Hominuk, directeur général de L'AFO

Le nouveau Conseil d'administration qui consiste de représentants
de régions et de représentants de groupes identitaires, de g. à d. :
Gérard Malo (Sud-ouest); Réjean Grenier (Nord-est); Rym Ben
Berrah (Est); Caroline Gélineault (Jeunesse); Carol Jolin
(Président); Angèle Brunelle (Nord-ouest); Julie Mbengi Lutete
(Minorité raciale et ethnoculturelles francophones (MREF);
Marcel Mukuta Kalala (MREF); Marie-Gaētane Caissie (Centre).
Absents de la photo : Francine Poirier (Aînés/ainées.et
retrauté/retraitéese et Madeleine Badibanga (Femmes)

Les récipiendaires des prix de reconnaissance 2016 de l'AFO :
Dominic Giroux (recteur de l'Université Laurentienne) - Prix du
e
Pilier de la francophonie (3 à gauche); Donald Pelletier
e
(président de l'AFNOO) - Prix de l’Horizon franco-ontarien (3 à
droite); et, Jean-Claude Legault (bénévole à Durham) - Prix
e
Florent-Lalonde (2 à droite).
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Saviez-vous que...
...plusieurs joueurs et administrateurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) et l'Association mondiale de hockey
(AMH) ont fait partie de l’Organisation du hockey mineur d’Orléans/Gloucester au début de leur carrière? Eh oui,
18 d'entre eux ont rejoint les rangs de la LNH ou AMH comme joueur, et 3 comme administrateur. Orléans a eu
droit à une parade de la Coupe Stanley à deux reprises. En 2004 grâce à Dan Boyle qui jouait pour le Lightning de
Tampa Bay à l'époque et en 2011 grâce à Claude Julien qui jouait pour les Bruins de Boston.
Voici les noms et formations de ces athlètes et administrateurs de chez nous. La liste n'est peut-être pas complète. Si
vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à nous en informer par courriel : sfopho@gmail.com

Rôle dans la LNH et AMH
Ronald Racette

Joueur - Cougars de Chicago (Association mondiale de hockey / AMH)

Denis Roy

Joueur - Cougars de Chicago (Association mondiale de hockey / AMH)

Claude Julien

Entraîneur - Canadiens de Montréal
Entraîneur - Devils de New Jersey

Jay Fraser

Joueur - Blues de St-Louis
Joueur - Nordiques de Québec
Joueur - Flyers de Philadelphie

Jérôme Dupont

Joueur - Blackhawks de Chicago

Joueur - Maple Leaf de Toronto

Claude Loiselle

Joueur - Redwings de Détroit
Joueur - Devils de New Jersey
Joueur - Panthers de la Floride
Joueur - Canucks de Vancouver
Joueur - Bruins de Boston

Joueur - Nordiques de Québec
Joueur - Maple Leafs de Toronto
Joueur - Flyers de Philadelphie

Joueur - Devils de New Jersey
Joueur - Flames de Calgary
Joueur - Sharks de San José
Joueur - Rangers de New York

Claude Giroux

Joueur - Rangers de New York
Joueur - Bruins de Boston
Joueur - Panthers de la Floride
Joueur - Lightning de Tampa Bay
Joueur - Flyers de Philadelphie

Eric Gudbranson

Joueur - Panthers de la Floride

Joueur - Canucks de Vancouver

Cody Ceci

Joueur - Sénateurs d'Ottawa

Alain Quinte

Joueur - Islanders de New York

Paul Brousseau

Joueur - Avalanche du Colorado

Jason Akeson

Joueur - Flyers de Philadelphie

Rock Belley

Joueur - Blackhawks de Chicago

Marc Lamothe

Joueur - Blackhawks de Chicago

Joueur - Red Wings de Détroit

Pierre Dorion

Directeur de Hockey Canada

Directeur général des Maple Leafs de
Toronto

Denis MacDonald

Directeur de Hockey Canada

Pierre Dorion Jr.

Directeur général des Sénateurs d'Ottawa

Steve Washburn
André Savage
Marc Savard
Dan Boyle

Joueur - Sabres de Buffalo
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Entraîneur - Bruins de Boston

Joueur - Thrashers d’Atlanta
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Activités à venir
Célébrons le 150e de la Confédération du Canada

Gala

Le vendredi 3 mars 2017
Centre de conférences St. Elias
750, avenue Ridgewood
Ottawa (Ontario)
Cocktail : à 18 h
Souper : à 19 h
Musique : La Tournée du bonheur

Prix de présence
Coût : 75 $ (100 $ après le 15 février)

Achats de billets :

ASSOCIATION RICHELIEU :
613-731-2644

SFOPHO
613-830-7788

MIFO
613-830-6436, poste 204

RAFO
613-834-6808

Gala
18 e édition du

Richelieu
de la
francophonie
3 mars 2017

RICHELIEUFONDATEUR.ORG

Visite guidée
de nos plaques historiques au Coeur d'Orléans dans le cadre du Sommet de la
Fédération des aînées et aînés francophones du Canada. Un partenariat avec la
Fédération des aînés et des retraités francophones d'Orléans (FARFO)

Le 20 juin 2017
Renseignements : 613-833-0657
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Lancement
Recueil de chroniques historiques,
Tome 1
Une collection des chroniques historiques, produites par la
SFOPHO, raconte l'histoire derrière les noms de voies publiques,
de parcs et d'installations à Orléans.

Le dimanche 29 octobre 2017
Au Centre culturel d'Orléans (MIFO)
à 14 h
Entrée gratuite
Réservation : Louisnic@bell.net ou 613-830-7788

« Ton histoire est une épopée »

La SFOPHO, L'écho d'un peuple, et les Conseils scolaires francophones de notre région préparent un
spectacle à grand déploiement communautaire et scolaire, portant sur l’histoire de notre pays. Le spectacle
sera présenté en automne 2017.
Les détails du spectacle seront bientôt disponibles et publiés dans nos prochains bulletins, notre page
Facebook et sur notre site web : www.sfopho.com

Renseignements : 613-833-0657

10

Bulletin SFOPHO 18 w Janvier 2017

Concert de chorales

Le temps des fêtes
depuis 150 ans
A vec

les Chansonniers d'Ottawa ,
Les Jeunes de coeur (MIFO)
et des Élèves de la région
Au Centre des Arts Shenkman (CAS)
Orléans (Ontario)
Le samedi, 16 décembre 2017, à 20 h
Le dimanche, 17 décembre 2017, à 14 h
Billets en vente à la Billetterie du CAS à compter
de février 2017
Renseignements : 613-833-0657

À noter
Au cours des prochains mois, plus de détails au sujet de ces activités seront publiés sur notre page Facebook, sur notre
site web (www.sfopho.com), dans nos prochains bulletins et par courriel.

Nouveau journal communautaire
francophone
Soyez aux aguets pour la parution d’un nouveau journal communautaire francophone en format papier
nommé « L’Orléanais – La voix francophone d’Orléans » dont le 1er numéro paraîtra le 19 janvier prochain. Ce
journal mensuel sera disponible gratuitement à divers endroits, en plus d’être distribué à 43 000 résidences
comme encart de l’Orléans Star.
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Un petit rappel...
Rabais chez des commerçants locaux!
Plusieurs commerçants locaux offrent des rabais de 10% aux membres de la SFOPHO qui présentent leur carte de
membre valide. La liste de commerçants participants est mise à jour régulièrement
sur notre site internet www.sfopho.com.

(10% sur le travail, 5% sur les morceaux et $5,00
sur un changement d’huile)
Rockland (Tél. 613-446-6934)
www.sergeautoclinic.com

Incluant leur restaurant à St-Albert

613-286-6109

Merci à tous nos partenaires pour les projets en cours
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