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Deux événements

À ne pas manquer cet automne
Lancement
L'histoire d'Orléans (Ontario)
en bref et sa toponymie
française
Un recueil bilingue qui raconte brièvement
l'histoire d'Orléans et celle derrière les noms
français donnés à 30 de ses voies publiques, ses
parcs et autres installations municipales.

Le dimanche 29 octobre 2017
au Centre culturel d'Orléans (MIFO)
à 14 h
Entrée gratuite
Réservations : louisnic@bell.net
ou téléphoner au 613-830-7788
À noter que le recueil se vendra sur place à raison de
15 $ l'exemplaire.
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Spectacle
La SFOPHO, L'écho d'un peuple et les Conseils scolaires
francophones de notre région (le CECCE, le CÉPEO et le
CSDCEO) présenteront le spectacle
« Ton histoire est une épopée ». C'est un spectacle à
grand déploiement communautaire et scolaire, portant sur
l’histoire de notre pays.

Deux présentations à Orléans :
Le mercredi 15 novembre 2017 à 19 h
Le jeudi 16 novembre 2017 à 19 h
au Centre des Arts Shenkman (CAS)
Billets en vente à raison de 20 $ à la billetterie du
CAS au 245, boul. Centrum;
ou en téléphonant au 613-580-2700

Deux présentations à Rockland :
Le jeudi 30 novembre 2017 à 19 h
er
Le vendredi 1 décembre 2017 à 19h
à la salle de spectacle Optimiste (Clarence-Rockland)
Achat de billets au 613-446-3692
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Sa que..

En 1880, on comptait à Orléans 131 familles francophones et 43 familles
anglophones.
C'est entre 1971 et 1981, en particulier, que la population d’Orléans a augmenté
rapidement, passant de 6 000 à 24 000. Aujourd'hui, selon le recensement de
2016, ce chiffre est passé à plus de 128 000 habitants. Près de 34% de la
population est francophone tandis que près de 54% connaît le français et
l'anglais. On se réjouit de voir qu'après toutes ces années et toute cette
croissance, la francophonie est toujours bien présente.
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Le CA de la SFOPHO se
déplace à Gagnon (On)

Nouvelle plaque
à venir!

16 août 2017

Le 11 août 2017, les membres du Comité des plaques Phase III se sont rencontrés à la station Orléans d'OC
Transpo, devant l'endroit où la future plaque qui nous
rappellera le motel Le Normandie Motor Hotel sera
installée. Le groupe voulait en profiter pour rencontrer
Richard Knobbs, notre fabricant de plaques, de passage à
Orléans en préparation à l'installation de la plaque, prévue
pour cet automne. Jean et Jeannine Gauthier se sont
également joints au comité ainsi que Jasmine Brown,
directrice exécutive de la Zone d'amélioration commerciale
(ZAC) du Coeur d'Orléans.

Question de profiter de l’été, la SFOPHO a accepté
l’invitation des Amis du Village Gagnon à venir faire sa
réunion régulière au parc du Village Gagnon. Ce beau
parc municipal, construit entièrement par des bénévoles
au cours des 15 dernières années, se situe à Gagnon
Ontario tout près du parc aquatique Calypso.
Une très belle journée ensoleillée, un pique- nique
agrémenté de maïs en épis chaud sous l’abri surnommé le
Souvientoit ainsi qu’une visite du site de l’ancien Village
Gagnon et de la maison-musée patrimoniale Pommainville
furent fort appréciés par le CA de la SFOPHO.
Ce parc est ouvert au public à l’année longue et la Maison
patrimoniale Pommainville est ouverte tous les dimanches
de juillet et de août, de 13 h à 16 h.
Voir: www.villagegagnon.wordpress.com.
Merci à Denis Gagnon pour cette belle occasion de passer
du temps à un site rempli d'histoire vécue!

De g. à d. : Denis Gagnon, Louis V. Patry, Guy Legault,
Yves Ladouceur (représentant OC Transpo),
Richard Knobbs (Fontasy Sign & Display Inc.), Nicole Fortier
placée entre Jean et Jeannine Gauthier (propriétaires de
l'ancien motel Le Normandie Motor Hotel) ainsi que
Jasmine Brown (directrice exécutive de la ZAC du Coeur
d'Orléans)
Photo- Danielle Knobbs

De g. à d. : France Léveillé, Suzanne Fortier-Gour,
André Duford, Jean-Félix Nsegbe, Pierrette Thibaudeau,
Guy Legault, Jacqueline Loranger, Nicole Fortier,
Louis V. Patry ainsi que Denis Gagnon qui a accueilli le C.A.
au nom des Amis du Village Gagnon.

Nous vous encourageons à visiter notre site Web
www.sfopho.com pour une foule d'informations.
Notre webmestre, Denis Gagnon, maintient nos
archives et affiche régulièrement les nouvelles de
la SFOPHO.
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Rendez-vous 2017 du

Réseau des villes francophones et francophiles
d’Amérique
Les 17, 18 et 19 juillet 2017
Le Réseau a été fondé par les Villes de Québec, Moncton (Nouveau-Brunswick) et Lafayette (Louisiane). La première
rencontre a eu lieu en 2015. Le Réseau s'est donné rendez-vous une deuxième fois, à Québec, afin d'explorer et de
partager les meilleures stratégies pour contribuer au rayonnement et au développement touristique des communautés
francophones. Plusieurs membres de la SFOPHO étaient présents pour représenter notre coin de pays. Au cours des
3 jours de conférences et d'ateliers de travail, le potentiel touristique de la francophonie et les enjeux économiques,
sociaux et culturels ont été explorés à l’intention des maires, des représentants municipaux et d’organismes publics et
privés.

Membres de la SFOPHO, au vieux port de Québec,
de g. à d. : Louis V. Patry, Nicole Patry, Normand Léveillé,
France Léveillé, Suzanne Fortier-Gour, Nicole Fortier,
Pierrette Thibaudeau et Roger Thibaudeau

De g. à d. : présidente de la SFOPHO, Nicole Fortier,
lieutenant gouverneur de la Louisiane, Billy Nungesser,
députée provinciale d'Ottawa-Orléans, Marie-France Lalonde
et vice-président de la SFOPHO Louis V. Patry

Ajout au

Monument de la
francophonie
Le Monument de la francophonie situé au Centre culturel
d'Orléans (MIFO) a été légèrement modifié cet été. En fait,
on y a « immortalisé » quelques mots au sujet de la
SFOPHO, comme suit :
Créée en 2011, la Société franco-ontarienne du
patrimoine et de l'histoire d'Orléans (SFOPHO) veille à
la sauvegarde et à la promotion du patrimoine de notre
communauté ainsi qu'à son évolution et à sa vitalité.
Membres du CA de la SFOPHO et responsables du projet,
Suzanne Fortier-Gour et Pierrette Thibaudeau
Photo- Roger Thibaudeau
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Inauguration de la salle Soeur-Paul-Irène au Collège
catholique Mer Bleue
Le 8 septembre 2017
Vendredi le 8 septembre 2017
avait lieu l’inauguration de la
plaque Salle Sœur-Paul-Irène
au Collège catholique Mer
Bleue. Née Irène Rouette à
Pointe-du-Lac (Québec) en
1905, elle a été directrice des
écoles Saint-Joseph et
Préseault à Orléans dans les
années 1940 et 1950. Décédée
en 1988, elle repose au
cimetière Notre-Dame d'Ottawa
auprès de ses consoeurs en
religion.
Les dirigeants du Conseil des
écoles catholiques du CentreEst (CECCE), la directrice du Soeur Paul-Irène
Photo - Archives des Soeurs de la
Collège, dix Sœurs de la
Charité d'Ottawa
Charité d’Ottawa ainsi que
des membres de la SFOPHO
étaient présents. Merci au CECCE, au Collège catholique
Mer Bleue, à Louis V. Patry et aux membres du Comité pour
l'amélioration de la place des noms francophones à Orléans
(CAPNFO) pour un événement fort réussi.

Quelques-unes des personnes présentes pour le
dévoilement

Dévoilement de la plaque par les dignitaires

Quelques religieuses des Soeurs de la Charité d'Ottawa
entonnent la chanson Oui, j'ai rêvé.
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« L'infatigable Orléanais »
Nous vous encourageons à lire l'excellente entrevue du
vice-président de la SFOPHO et président du CAPNFO,
Louis V. Patry, avec Denis Gratton du journal Le Droit,
publiée samedi, le 23 septembre 2017. Il est approprié
qu'elle soit intitulée « L'infatigable Orléanais ». On y
reconnaît bien Louis et son dévouement envers Orléans et
la francophonie.
Félicitations!
Photo - Patrick Woodbury - Le Droit

Concert en décembre...
Les billets sont déjà en vente!

Concert de
chorales

Le temps des fêtes
depuis 150 ans
A vec

les Chansonniers d'Ottawa ,
Les Jeunes de coeur (MIFO)
et le p'tit choeur de Sainte-kateri
Au Centre des Arts Shenkman (CAS)
Orléans (Ontario)

★
Billetterie du CAS : 613-580-2700
Régulier : 25 $ - Étudiants : 20 $

Le samedi, 16 décembre 2017, à 20 h
Le dimanche, 17 décembre 2017, à 14 h
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Notre page Facebook
En septembre 2017, la page Facebook de la SFOPHO
comptait déjà jusqu'à 600 j'aime! Nous apprécions que
vous nous suiviez et que vous nous aidiez à faire revivre
l'histoire et le patrimoine d'Orléans!
Merci aussi aux administrateurs Anne-Camille Hardy et
Pierre Chartrand d'alimenter cette page Facebook au nom
de la SFOPHO... du vrai beau travail!

Rabais chez nos commerçants locaux...
Plusieurs commerçants locaux offrent des rabais 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 (613) 446-6934
www.sergeautoclinic.com

(613 ) 286-6109
435 rue Donald, Ottawa,

★N

VE
OU
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Renseignements : Suzanne Fortier-Gour 613-824-4557
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Merci à tous nos partenaires
pour les projets en cours
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