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Inscription du SILO Vinette au Registre du patrimoine
de la Ville d’Ottawa : Étapes pour y arriver.
1re étape : Devant le Comité consultatif sur le patrimoine bâti d'Ottawa (CCPBO)
Le 19 mai, la SFOPHO fait une
présentation devant le CCPBO afin de
démontrer que le SILO Vinette a une
valeur au niveau du patrimoine
agricole et culturel d’Orléans. Nous
demandons que le SILO fasse partie
des structures et bâtiments protégés
par la Ville d’Ottawa. Suite à la
présentation, le CCPBO adopte deux
motions :
1) ajouter le SILO à la Liste de
référence des biens à valeur
patrimoniale de la Ville d'Ottawa;
2) inscrire le SILO au Registre du
patrimoine de la Ville d’Ottawa.

re

Le 19 mai, 1 victoire du SILO Vinette!
De g. à d., Roger Thibaudeau, Robert Vinette, André Duford, Rita Vinette, Pierrette
Thibaudeau, Nicole Fortier, Louis Patry, Diego Elizondo, Jean-Claude Dubé et Nicole Patry.

2e étape : Devant le Comité de l’urbanisme de la Ville d’Ottawa (CUO)
e

Le 4 juillet, 2 victoire
du SILO Vinette!

Le 4 juillet, a lieu la rencontre
devant le Comité de l’urbanisme
de la Ville d’Ottawa (CUO). Le
CUO accepte d’adopter les
motions afin d’assurer la
protection du SILO Vinette.

De g. à d., André Duford, Louis
Patry, Roger Thibaudeau
(derrière), Nicole Fortier,
Pierrette Thibaudeau, Nicole
Patry, Kathy Krywicki, Colette
Côté, Jean-Claude Dubé et
Suzanne Fortier-Gour.

3e étape : Devant le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa
Le 13 juillet, le Conseil
municipal vote pour inscrire le
SILO Vinette au Registre du
patrimoine de la Ville d’Ottawa.
Enfin, le SILO Vinette sera
dorénavant reconnu comme
ayant une valeur patrimoniale
du point de vue agricole et
culturel pour la communauté
d’Orléans.

Le 13 juillet, 3e victoire
du SILO Vinette!
De g. à d., Suzanne FortierGour, Jacqueline Loranger
et Nicole Fortier sont
e
témoins de cette 3 victoire
remportée devant le Conseil
municipal. Notre conseiller
Bob Monette appuie bien les
efforts de la SFOPHO dans
ce dossier.
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Célébrons la victoire du SILO Vinette!

Qu’il est
encore
solide!

CBC News nous rencontre!

Explorons les alentours du SILO!
Le caméraman, Roger Dubois, filme
nos deux explorateurs, Louis Patry et
André Duford. Ce dernier en a long à
dire sur la vie du SILO des années
1950 à 1970.

Autour du silo, c’est la brousse!
Roger Dubois (le caméraman),
Cory O’Kelly (le journaliste), Louis
Patry et Roger Thibaudeau
(les examinateurs)!
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Rita Vinette explique à
Cory O’Kelly de CBC,
les origines du SILO!
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D’autres médias s’intéressent aussi à la victoire du SILO Vinette :
La SFOPHO se fait connaître!

Édition du 17 août 2011 (UCFO)

Source : ILessard – Journal Agricom
Le 11 août 2011
De g. à d., Louis Patry, Aline et Jean-Claude
Dutrisac (derniers agriculteurs à se servir du
SILO en 1975), Suzanne Fortier-Gour, Pierrette
Thibaudeau, Nicole Fortier, Jean-Guy Doyon et
Jacqueline Loranger.

Entrevue à la radio de CBC dans le
cadre de l’émission All in a Day, à
16h15 le lundi 4 juillet 2011.

Entrevue à la radio de Radio-Canada
dans le cadre de l’émission Bernier
et cie, le 7 juillet 2011.

Toutefois, il faut savoir que même si le SILO est inscrit au Registre du patrimoine de la Ville d’Ottawa, il n’a pas
encore obtenu le statut de « désignation patrimoniale » en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Donc, le
propriétaire n’a pas d’obligation légale de le conserver. Par contre, il doit informer la ville au moins 60 jours
avant de démolir le SILO. Par ailleurs, la SFOPHO travaille présentement avec le Conseiller Monette et la Ville
d’Ottawa en vue de trouver une solution pour préserver le SILO de façon permanente. Nous vous tiendrons au
courant de l’évolution du dossier.
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Le nom commémoratif de « François Dupuis »
fait de grands pas.
Le nom commémoratif de « François Dupuis », considéré l’un des fondateurs d’Orléans, est présentement proposé par la
Ville d’Ottawa comme nom de la future piscine du secteur Est, localisée au 2263, boulevard Portobello, Orléans.
Il est très important que le Comité sur les noms commémoratifs sache que la communauté appuie ce nom.
Nous vous encourageons donc fortement à démontrer votre appui à l’égard de cette proposition en envoyant vos
commentaires via le site Internet www.ottawa.ca/nommezottawa d'ici le samedi 22 octobre, à 16h30.

Notons que le Conseiller Stephen Blais appuie
les efforts de la SFOPHO pour que la future
piscine porte le nom de « François Dupuis ».
La SFOPHO a rencontré M. Blais le 21 juin
dernier, en présence de Mme Marie-Ange
Dupuis, descendante directe de François
Dupuis. (Voir photo à la page 9.)
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Projet 1 – Architecture : Rapport d’étape
Objectif du projet :

Entreprendre un projet de recherche préliminaire en vue de déterminer la valeur
patrimoniale potentielle de certains bâtiments, lieux, structures, paysages d’Orléans,
et cela, en partenariat avec les institutions publiques, les corporations privées et les
organismes communautaires, dont les activités ont des incidences sur le projet.

Responsables :

Roger Thibaudeau et Pierrette Thibaudeau

Date de début :

Juin 2011

Fin du projet :

Octobre 2011

En plus d’avoir collaboré à l’initiative entourant le SILO Vinette, les responsables du projet ont jusqu’ici mené
notamment les activités suivantes :
-

Ils ont obtenu de la Ville d’Ottawa la Liste de référence des biens à valeur patrimoniale (27) pour Orléans.

-

Ils ont effectué plusieurs rencontres, comme par exemple, avec Mme Sally Coutts, urbaniste II au service
d'urbanisme et gestion de la croissance de la Ville d'Ottawa, Mme Ève Wertheimer, gestionnaire au programme du
patrimoine de la Commission de la capitale nationale, Mgr Peter Schonenbach, curé de la paroisse St-Joseph
d’Orléans, divers propriétaires, les instigateurs du projet de désignation de la paroisse Ste-Trinité de Rockland.

-

Ils ont identifié des propriétés qui ne figuraient pas sur la Liste de référence de la Ville d’Ottawa.

-

Ils ont visité et photographié toutes les propriétés inscrites sur la Liste de référence et quelques autres propriétés.

-

Ils ont obtenu la Loi provinciale sur le patrimoine ainsi que les règlements et procédures de la Ville en matière de
patrimoine.

-

Ils ont consulté de nombreux écrits et fait plusieurs recherches, comme par exemple, auprès des Sœurs de la Charité
e
e
d’Ottawa, les livres du 125 et du 150 de la paroisse St-Joseph d’Orléans.

-

Ils présenteront leur rapport ainsi que des recommandations au Conseil d’administration de la SFOPHO en octobre
prochain. Le rapport pourra aussi être consulté par les membres.

. La SFOPHO aimerait que d’autres édifices
d’Orléans obtiennent une désignation
patrimoniale comme l’a obtenue, en 1998, la
Maison Butler, localisée au 1445, boulevard StJoseph, Orléans.
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Projet 2 – Toponymie : Rapport d’étape
Objectif du projet :

Entreprendre un projet de recherche préliminaire en vue d’examiner, d’une part, la
situation quant à la place qu’occupent présentement les noms francophones pour ce
qui est des rues, des édifices et des parcs à Orléans, et d’autre part, en vue
d’identifier les besoins pour ce qui est de donner un nom francophone à de futurs
emplacements, de renommer certains emplacements ou de corriger l’épellation de
certains noms.

Responsables :

Louis Patry et Diego Elizondo

Date de début :

Mai 2011

Fin du projet :

Octobre 2011

En plus d’avoir fait une présentation devant le Comité sur les noms commémoratifs de la Ville d’Ottawa, le 21
juin, portant sur la Politique sur les noms commémoratifs (voir page suivante) et d’avoir mené une campagne
pour en arriver à proposer le nom de « François Dupuis » (voir page 5), les responsables du projet ont effectué
les travaux suivants :
1- Analyse des noms de rues et parcs des trois quartiers d’Orléans. Une analyse préliminaire de ceci a démontré
qu’il y a nettement un besoin d’amélioration au niveau du nombre de noms francophones pour nos rues et parcs à
Orléans et qu’une banque de données serait utile pour connaître l’origine et la signification historique de noms déjà
attribués. De plus, ils ont commencé à dresser une liste de noms commémoratifs possibles afin de reconnaître plus
adéquatement le patrimoine et l’histoire francophones d’Orléans.
2- Étude de l’origine du nom de la rue Dussere (qui a remplacé la rue Dupuis). Les résultats de cette étude feront
l’objet d’un article dans le prochain Bulletin.
3- Étude de la duplication des noms de rues. Cette étude a révélé qu’il y a plusieurs cas de duplication de noms de
rues à Ottawa; entre autres, la promenade Duford à Orléans et la rue Duford à Vanier. Pourquoi la rue Dupuis
d’Orléans a-t-elle été obligée de changer de nom lors de l’amalgamation, alors que ce ne fut pas le cas pour la
promenade Duford? Les réponses à ces questions paraîtront dans le prochain Bulletin.
4- Appui aux propositions de noms commémoratifs à Orléans « Aire de jets d’eau Jérémie-J. Audette » et « Parc
Ouellette ». Le Conseil municipal a accepté ces deux noms proposés par des citoyens d’Orléans, lors de sa réunion
du 25 août dernier.
5- Accent sur Orléans. Il semble y avoir de plus en plus d’exemples où l’accent n’apparaît pas sur le mot « Orléans ». Il
faudra trouver une stratégie pour encourager les commerçants à inclure l’accent. Si vous avez des suggestions,
envoyez-nous un courriel s.v.p. (SFOPHO@gmail.com )
6- Recherche de photos pour la Résidence Jardin Royal. Ayant appris que la Résidence Jardin Royal (présentement
en construction au 2802, boul. St-Joseph) nommerait leurs unités et salles communes selon certains noms d’ancêtres
et institutions/commerces d’Orléans, il a été décidé d’appuyer les propriétaires de la Résidence pour cette excellente
initiative. Louis et Colette Côté ont fait des recherches afin de leur procurer des photos historiques qui pourraient y
être affichées. La photo qui a nécessité le plus de recherche à ce jour, est celle de l’Hôtel Orléans tel qu’il était au
moment de l’incendie de 1982 qui l’a complètement détruit. (Michel Lafleur, photographe retraité du journal LeDroit, a
contribué à produire cette photo à partir d’une séquence filmée par Roch Chatelain.)
7- Présentation devant le Comité sur les noms commémoratifs de la Ville d’Ottawa – le 21 juin 2011.
(Voir page suivante)
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Présentation devant le Comité sur les noms commémoratifs de la Ville d’Ottawa
Le 20 juin 2011

La Ville d’Ottawa a une Politique sur les noms commémoratifs depuis 2002.
Dans le cadre de la priorité « Toponymie » de la SFOPHO, il a été jugé bon d’exprimer à la Ville, par l’entremise de son
Comité consultatif sur les arts, le patrimoine et la culture, nos préoccupations par rapport à cette Politique et son
application au cours des dernières années. Tous se rappelleront, entre autres, la controverse entourant le changement de
nom du Complexe récréatif d’Orléans, il y a quelques années, et tout récemment, la proposition de nommer le nouvel
édifice des Archives d’Ottawa. Dans les deux cas, la Ville d’Ottawa voulait procéder sans consultation publique.

Le 20 juin 2011, Louis Patry, un des deux responsables du projet « Toponymie », a présenté au Comité les
préoccupations majeures suivantes :
-

Absence de consultation publique

-

Changement de noms historiques

-

Besoin de clarifier la Politique dans le cas des « transferts »

-

Inconsistance dans l’acceptation ou rejet d’un nom proposé

-

Nominations fréquentes de noms de politiciens

-

Nominations de personnes vivantes

-

Lacunes concernant le Comité sur les dénominations commémoratives dont sa composition

-

Absence de banque de données sur l’origine et la signification des noms des rues, parcs et édifices
municipaux

-

Absence de vérification indépendante

Le 27 juin, le coordonnateur du Comité consultatif a envoyé au Maire, à tous les conseillers municipaux ainsi qu’aux hauts
fonctionnaires de la Ville une note de service qui incluait plusieurs points soulevés lors la réunion du 20 juin.

On attend encore une réponse à cette note de service.
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La SFOPHO rencontrent les politiciens.
SILO Vinette : Rencontre avec le Conseiller municipal Bob Monette
En préparation à la rencontre avec le Comité de l’urbanisme de la Ville d’Ottawa (CUO) du 4 juillet 2011, une rencontre
a été organisée, le 21 juin, entre les membres du Conseil d’administration de la SFOPHO et les trois conseillers
municipaux ayant une part de responsabilité en ce qui concerne Orléans : Bob Monette, Quartier 1 Orléans; Rainer
Bloess, Quartier 2 Innes; et Stephen Blais, Quartier 19, Cumberland. Notons que non seulement nos trois conseillers
ont une part de responsabilité en ce qui concerne Orléans, mais ils sont également membres du CUO.

Le 21 juin 2011
De g. à d., assis, Colette Côté, Pierrette
Thibaudeau,
Phillip
Berthiaume,
en
remplacement du Conseiller Blais, et le
Conseiller Bob Monette. Debout, dans le
même ordre, Louis Patry, André Duford,
Suzanne Fortier-Gour, Jacqueline Loranger,
Jean-Guy Doyon et Nicole Fortier. Diego
Elizondo, membre du CA de la SFOPHO n’a
pu participer à la rencontre. De même,
Conseiller Rainer Bloess a eu un
empêchement de dernière minute.

Le nom commémoratif de « François Dupuis » :
Rencontre avec le conseiller municipal Stephen Blais

Le 29 juin dernier, la
SFOPHO a rencontré le
Conseiller municipal du
Quartier 19, Cumberland,
Stephen Blais afin d’obtenir
son appui pour ce qui est de
donner le nom commémoratif
de « François Dupuis » à la
future piscine du secteur Est.

Le 29 juin 2011
De g. à d., Conseiller Stephen Blais, Fleur-Ange Dupuis, descendante directe
de François Dupuis, Diego Elizondo et Louis Patry.
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Futur Carrefour de santé familiale d’Orléans : Rencontre avec le député provincial Phil McNeely

Le
vendredi
12
août
dernier,
le
Gouvernement de l’Ontario a annoncé l’octroi
de 60 millions de dollars pour le financement
de la phase 1 du Carrefour de la santé
familiale d'Orléans. Le Carrefour permettra
d’offrir un ensemble de programmes de soins
et de services de santé à la communauté
d’Orléans. Le jeudi 25 août, Phil McNeely,
député, Ottawa-Orléans, organisait une
rencontre au Centre Shenkman pour célébrer
cette importante initiative pour Orléans. La
SFOPHO, présente, en a profité pour faire la
promotion de l’importance des services
bilingues et pour suggérer le nom du Dr
Émile Major, comme nom du nouveau centre
de santé. Le Dr Major a joué un rôle fort
important au niveau, notamment, de la santé
des Orléanais dans les années 1940 et 1950.

Le 25 août 2011
De g. à d., Jacqueline Loranger, le député provincial Phil
McNeely et Nicole Fortier (et le drapeau franco-ontarien).

Dossiers de la SFOPHO : Rencontre avec le député fédéral Royal Galipeau
Le 25 août dernier, le député fédéral d’Ottawa-Orléans est venu rencontrer le Conseil
d’administration de la SFOPHO afin de se familiariser avec les dossiers en cours.

Le 25 août 2011
De g. à d., Jacqueline Loranger, Diego Elizondo, Colette Côté, Nicole Fortier, le député fédéral
Royal Galipeau, Suzanne Fortier-Gour, Pierrette Thibaudeau, André Duford et Louis Patry.
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La SFOPHO a maintenant des locaux provisoires.
Où :
Au Rendez-vous des aînés
francophones d’Ottawa (RAFO)
3349, chemin Navan, Ottawa, ON
Deux salles :
Ouvertes sur rendez-vous
On y retrouve :
- Archives de la SFOPHO
- Mémoires de la Société
canadienne-française (20
volumes)
- Autres volumes sur la
généalogie
- Lignées de familles

Le 25 août 2011
Marcel Gibeault (RAFO)
remet les clés des locaux à
Louis Patry (SFOPHO).

Le 25 août 2011
De g. à d., Louis Patry, Jean-Guy Doyon, Colette
Côté, Pierrette Thibaudeau, Nicole Fortier,
Jacqueline Loranger et André Duford.

MERCI
Au RAFO pour leur appui inestimable. / Au CSMO pour leur don fort apprécié.
À M. Pierre Chartrand, généalogiste, pour don de livres et de volumes.
À M. Dave Tucker, entrepreneur, pour don d’une table de réunion et de chaises.

Le 21 juin 2011
Diego Elizondo (à g.) reçoit
des mains de l’enseignant
M. Pablo Robitaille le prix
pour la meilleure moyenne
dans son cours « Histoire
canadienne : identité et
culture ». Photo : Jérémie
Cyr-Cooke.

D’autres honneurs
pour
Diego Elizondo

Lors de sa graduation de l’École secondaire publique Gisèle-Lalonde, Diego a remporté les prix suivants :
-Meilleure moyenne pour le cours de Droit canadien et
international

-Bourse du personnel de l’école secondaire publique
Gisèle-Lalonde

-Meilleure moyenne pour le cours Introduction aux études
en sciences sociales – Université d’Ottawa

-Médaille de l’excellence académique du CEPEO
-Certificat de Jeune leader du patrimoine (Fiducie du
patrimoine Ontarien)

-Meilleure moyenne pour le cours Histoire canadienne :
identité et culture

-Finaliste du CEPEO pour la bourse Paul-Charbonneau
-Bourse du leadership

Félicitations Diego!

-Bourse de l’avancement de la francophonie
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Activités à venir
Le dimanche 25 septembre 2011
FRANCO : UNE MARCHE, UN DRAPEAU
La Loi sur le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes adoptée par l'Assemblée législative
ontarienne en 2010, proclame le 25 septembre de chaque année « Jour des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes ».
À cette occasion, le MIFO et L’Express d’Ottawa s’associent au Centre Séraphin-Marion d’Orléans, au
Théâtre du Village d’Orléans, à la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans et
au Cercle des conteurs de l’Est ontarien pour faire découvrir toutes les richesses culturelles, artistiques et
patrimoniales de la communauté francophone Orléanaise.
La journée vous est gracieusement offerte par le MIFO. Les places sont limitées.
Réservez avant le 19 septembre au 613-830-6436, poste 218, ou par courriel : mgatt@mifo.net
FRANCO : UNE MARCHE, UN DRAPEAU
DÉROULEMENT

C’est
gratuit!
C’est notre
fête!
Venez vous
amuser en
famille et
entre amis!

13 h 30

Accueil des participants – Centre culturel d’Orléans

13 h 50

1er arrêt – Centre culturel d’Orléans
Conférence présentée par la SFOPHO

14 h 15

Marche 1 km

14 h 30

2ème arrêt – Parc de l’église St Joseph
Lecture d’extraits de la pièce Les murs de nos villages (TdV)

14 h 55

Marche 2 km

15 h 25

3ème arrêt – Centre des arts Shenkman
Visite du centre

15 h 50

Marche 200 m

16 h 00

4ème arrêt – SILO Vinette – à l’extrémité du boul. Centrum
Animation : la SFOPHO

16 h 25

(en continu) Navette vers le MIFO

16 h 30

(en continu) Diaporama - SFOPHO

17 h 15

Levée du drapeau + Chorale – Centre culturel d’Orléans

17 h 35

Repas gratuit – Centre culturel d’Orléans
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Le jeudi 24 novembre 2011 :

Assemblée spéciale de la SFOPHO
en partenariat avec le RAFO et le CSMO
Il est important que les membres de la SFOPHO participent à l’adoption du Règlement administratif de
l’organisme qui se fera le jeudi 24 novembre 2011. Le Règlement sera envoyé aux membres quelques
semaines avant l’assemblée spéciale de sorte que les membres ne pouvant être présents le 24 novembre,
pourront envoyer leurs commentaires via SFOPHO@gmail.com
Endroit
Rendez-vous des
aînés francophones
d’Ottawa (RAFO), au
3349, chemin Navan
(Ottawa)
Tél. 613-834-6808
Veuillez noter que
les places sont
limitées.
Nous donnerons
préséance aux
membres de la
SFOPHO jusqu’au
vendredi 28 octobre
2011. Après cette
date, l’invitation sera
lancée à toute
personne intéressée
de participer. Par
ailleurs, nous
pourrons accepter
toute inscription
jusqu’au jeudi 10
novembre 2011.

Programme de l’assemblée spéciale - le jeudi 24 novembre 2011
9 h 30

Accueil (Café, thé et collation seront servis) (Le salon)

10 h 30

Lecture théâtrale de « Le repas communautaire ou le pâté chinois au goût
d'Édith et Théo », 3e épisode de « Où est donc passé Orléans? », texte et
mise en lecture de Alton Legault, présentée par la Troupe des gens heureux
du Centre Séraphin-Marion (CSMO) (Le salon)

11 h

Réunion – Discussion et adoption du Règlement administratif de la
SFOPHO (Le salon)

12 h

Repas de pâté chinois (5 $ membres du RAFO / 7 $ non-membres) Le
repas comprend : pain, crudités, salade, thé/café & dessert. (Les billets du
repas seront en vente sur place à la billeterie du RAFO.) (La grande salle)

13 h

Discussions ouvertes avec les dirigeants de la SFOPHO sur des projets
présents ou potentiels (La salle de conférence)

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à : SFOPHO@gmail.com
Lors de votre inscription, prière d’indiquer si vous vous inscrivez :
À toutes les activités (y compris au repas);
À la lecture théâtrale et réunion seulement.

Les 3 et 4 novembre 2011 :
Colloque organisé par l’Université d’Ottawa
Vous êtes invités au Colloque Penser la ville : Ottawa, lieu de vie français,
Université d’Ottawa, au 90, rue Université, salle 140. L’inscription est gratuite.
Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site Internet suivant : crccf@uottawa.ca (vers la fin de
septembre) ou encore veuillez téléphoner au 613-562-5877.
La présidente de la SFOPHO, Nicole Fortier, fait partie de la Table ronde du 3 novembre à 16 h 30.
13

Septembre 2011

Bulletin SFOPHO no 2011-2

Bénévoles recherchés
Faites–nous part de vos intérêts divers notamment en ce qui concerne :
La rédaction de demandes de subventions ou d’autres documents
La rédaction ou la mise en page du Bulletin SFOPHO
L’inscription des membres aux activités
La création d’un site Internet
Le classement de documents
L’animation d’ateliers
Autres
Veuillez communiquez avec nous en envoyant un courriel à : SFOPHO@gmail.com

Nos membres à jour
Membres à jour : 67
Pour obtenir plus de détails ou devenir membre, veuillez envoyer un courriel à : SFOPHO@gmail.com
ou téléphoner à Mme Colette Côté au 613-824-1529.

COTISATION ANNUELLE
Membre régulier (10 $)

Membre étudiant (3 $)

Observateur/trice de moins de 18 ans (1 $)

Vous avez un projet en tête relié
au patrimoine d’Orléans?
La SFOPHO pourrait peut-être vous appuyer.
Veuillez communiquer avec nous en envoyant un courriel à : SFOPHO@gmail.com
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MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS ET
BIENFAITEURS POUR FONDS OU SERVICES!

MERCI AUX MÉDIAS COLLABORATEURS!
CBC News Television
Radio de Radio-Canada

CBC News Radio

TV Rogers
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