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La SFOPHO accueille
...une stagiaire de
la Martinique

...un animateur du
patrimoine culturel

La SFOPHO est très heureuse d’accueillir Rébecca Jacoby,
venue de la Martinique pour faire un stage de 12 semaines
dans le domaine du tourisme du patrimoine culturel.
Rébecca est diplômée en économie et en gestion des
entreprises et des institutions financières, spécialisation en
tourisme durable et aménagement. Arrivée à Orléans le 7
mars dernier, son stage a débuté le 2 avril dernier. Cette
expérience de travail a lieu grâce à un partenariat avec le
Réseau des villes francophones et francophiles
d’Amérique, Les Offices jeunesse internationaux du
Québec, l’Office franco-québécois pour la jeunesse,
le Centre de la francophonie des Amériques et la Ville de
Québec. Bienvenue à Orléans, Rébecca !

La SFOPHO est très heureuse d'accueillir Diego Elizondo,
en tant que son premier animateur du patrimoine culturel
(à temps partiel). Notons que Diego est chercheur
indépendant en histoire et patrimoine franco-ontarien et fait
partie des administrateurs fondateurs de la SFOPHO.
Bienvenue Diego dans un nouveau rôle !

Rébecca Jacoby

Diego Elizondo
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La SFOPHO lance son projet en
tourisme du patrimoine culturel d'Orléans
Le 5 avril 2018
Le 5 avril dernier, à la Maison du patrimoine d'Orléans, la
SFOPHO a lancé son projet en tourisme du patrimoine
culturel d'Orléans. Entre 2015 et 2017, trois nouveaux
réseaux touristiques ont été lancés pour promouvoir le
patrimoine culturel des communautés francophones et
francophiles de l’Ontario, du Canada et des Amériques,
à savoir :

Notons que, selon RDÉE Canada et d’autres sources, les
marchés touristiques francophones, nationaux et
internationaux, représentent plus de 274 millions de
touristes potentiels pour le Canada, pour ses provinces et
ses territoires.
En plus de Nicole Fortier, présidente-fondatrice de la
SFOPHO, de Louis V. Patry, vice-président de la
SFOPHO, des membres du Conseil d'administration de la
SFOPHO, des membres de comités et des collaborateurs
de la SFOPHO, étaient présents :
§ le conseiller du quartier Alta Vista Jean Cloutier,
représentant de la Ville d’Ottawa au RVFFA et à
l'Association française des municipalités de
l'Ontario (AFMO)
§ l’honorable Marie-France Lalonde, députée provinciale
d’Ottawa-Orléans, ministre des Affaires francophones et
ministre de la Sécurité communautaire et des Services
correctionnels
§ l’honorable Andrew Leslie, député fédéral d’Orléans et
secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires
étrangères (Relations canado-américaines)
§ le conseiller du quartier Orléans et maire suppléant, Bob
Monette
§ le conseiller du quartier Cumberland, Stephen Blais
§ le conseiller du quartier Innes, Jody Mitic, représenté
par Tammy Lynch.

§ la Route touristique Champlain de l'Ontario, financée par
le Gouvernement de l'Ontario et développée par la
Société économique de l'Ontario (SÉO);
§ le Corridor patrimonial, culturel et touristique
francophone national, financé par le Gouvernement du
Canada et développé par RDÉE Canada;
§ le Réseau des villes francophones et francophiles
d'Amérique, financé entre autres par le Gouvernement
du Québec et géré par le Centre de la francophonie des
Amériques et la Ville de Québec.
C’est dans ce contexte que la SFOPHO lance son projet
en tourisme du patrimoine culturel d’Orléans. La première
étape sera de mettre en place un Plan de développement
(à court, puis éventuellement à moyen et à long terme) du
tourisme du patrimoine culturel local, en partenariat avec
tous les organismes et toutes les entreprises interpellées
par le projet. Ce que nous voulons faire : offrir
graduellement divers forfaits touristiques patrimoniaux et
culturels à l’intention des familles, des individus et des
groupes pour faire valoir le patrimoine culturel francophone
d’Orléans.

Andrew Leslie C.P., député d'Orléans remet un certificat en
guide de félicitations pour l'ouverture de la Maison du
patrimoine d'Orléans (SFOPHO).
De g. à d. : Nicole Fortier, Andrew Leslie et Louis V. Patry

Marie-France Lalonde, députée provinciale d'Ottawa-Orléans
remet un certificat en guise de félicitations pour l'ouverture
de la Maison du patrimoine d'Orléans (SFOPHO).
De g. à d. : Nicole Fortier, Marie-France Lalonde et
Louis V. Patry
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Nous tenons aussi à souligner la présence de
représentants de la zone d’amélioration commerciale
(ZAC) du Coeur d’Orléans, du Rendez-vous des aînés
francophones d’Ottawa (RAFO), de la Chambre de
commerce d’Orléans et du journal L’Orléanais avec
lesquels il nous fait toujours plaisir de travailler. Nous
apprécions grandement leur appui.

À l'occasion du lancement du projet en tourisme du
patrimoine culturel d'Orléans, Marie-France Lalonde,
ainsi qu'Isabelle de Bruyn, gestionnaire en tourisme à la
Société économique de l'Ontario (SÉO) ont remis à la
SFOPHO un document certifiant que la Maison du
patrimoine d'Orléans (SFOPHO) est membre officiel de La
Route touristique Champlain de l'Ontario.

Merci à tous ceux et celles qui nous appuient déjà dans cette grande aventure !

De g. à d. : Marie-France Lalonde, Nicole Fortier,
Isabelle de Bruyn et Louis V. Patry

De g. à d. : Rébecca Jacoby, Nicole Fortier, Pierre Tessier,
directeur général, Société économique de l'Ontario (SÉO)
et Diego Elizondo

De g. à d. : Andrew Leslie, Marie-France Lalonde, Nicole
Fortier, Stephen Blais, Louis V. Patry, Jean Cloutier et
Bob Monette

Nous sommes très fiers !!
La Maison du patrimoine d'Orléans (SFOPHO) se qualifie
comme membre officiel de la Route touristique de Champlain
et s'engage à participer à la mise en valeur du tourisme
francophone et bilingue en Ontario.
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Plusieurs collaborateurs sont venus participer au lancement
du projet en tourisme du patrimoine culturel d'Orléans.
Notons, de g. a. d. :

Membres du conseil d'administration de la SFOPHO, en
compagnie de leur nouvelle stagiaire et leur nouvel
animateur du patrimoine culturel (à temps partiel)
De g. à d. : Louis V. Patry, France Léveillé, Rébecca Jacoby,
André Duford, Nicole Fortier, Lucien Brisebois, Jean-Félix
Nsegbe, Suzanne Fortier-Gour, et Diego Elizondo

Anne-Camille Hardy-Chartrand (responsable de la page
Facebook et du site Web de la SFOPHO);
Rébecca Jacoby (stagiaire, SFOPHO);
Pascale Bazinet (Caisse populaire Trillium représentant la
Zone d'amélioration commerciale du Coeur d'Orléans);
Louis V. Patry (SFOPHO et L'Orléanais);
Nicole Fortier (SFOPHO);
Diego Elizondo (animateur du patrimoine culturel à temps
partiel, SFOPHO); et
Sean Crossan (président, Chambre de commerce d'Orléans)

De g. à d. : Rébecca Jacoby, Anne-Camille Hardy-Chartrand
et Diego Elizondo

Nous vous invitons à lire l'article du journal
Le Droit (ledroit.com) portant sur le lancement
de ce beau projet.
L'article, écrit par Jacques-Normand Sauvé,
s'intitule « Orléans veut promouvoir sa culture
française » et a été publié
le 6 avril 2018.

De g. à d. : Guy Legault (président Comité des sites
patrimoniaux), Rébecca Jacoby, Monique Ménard (CAPNFO),
Nicole Patry (Comité du tourisme du patrimoine culturel
d’Orléans), Nicole Fortier et Suzanne Fortier-Gour (Comité
du tourisme du patrimoine culturel d’Orléans), Françoise
Miller (Comité des sites patrimoniaux), Diego Elizondo et
Louis V. Patry (CAPNFO) et (Comité du Dr Émile Major)
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Première conférence sur les
familles pionnières d'Orléans - Les Chartrand
21 mars 2018
Près d’une trentaine de personnes se sont rassemblées
au RAFO le 21 mars dernier, pour entendre la première
présentation de la SFOPHO sur une famille pionnière
d’Orléans, les Chartrand.
Jean-Marie Robert, membre de la SFOPHO et petit-fils de
Joseph Chartrand et Agathe Charrette, nous a brossé une
belle fresque familiale à partir de nombreuses photos
reçues de sa mère Rita, une de 3 filles et 11 enfants de
Joseph et Agathe. En spécial, une courte vidéo de 7
minutes, produite dans les années 1970 par TVO et
portant sur les visages et villages de l’Ontario français,
mettait en vedette son grand-père Joseph, qui se faisait
raconteur, chanteur et joueur de « musique à bouche »
pour la caméra, et ce dans la cuisine de la maison familiale
verte du boulevard Saint-Joseph! Un diaporama émouvant,
agrémenté de musique, a clos l’événement.

Jean-Marie Robert et Pierre Chartrand

Jean-Marie avait été présenté par un petit-cousin et
membre du conseil d'administration de la SFOPHO, Pierre Chartrand, qui en avait profité pour évoquer brièvement la
venue du clan Chartrand à Orléans, en commençant par le tout premier, Évariste, oncle de Joseph.
En effet, lui et sa femme Élise Primeau partirent de Sainte-Martine de Beauharnois en 1866 pour venir s’installer dans la
concession 8, qui deviendrait le « rang des Chartrand ». Ses 12 frères et soeurs vinrent très vite rejoindre leur aîné dans
la région, dont une bonne moitié dans ce rang appelé Sainte-Martine (!!). Parmi ceux-ci, on compte le père de Joseph et
arrière-grand-père de Jean-Marie, Alfred Chartrand avec son épouse Louisa Roy.
Le succès de l’événement a été tel que la SFOPHO souhaite bien que d’autres familles pionnières fassent l’objet de
présentations semblables à l’avenir !

Des participants aux noces d'or d'Agathe et Joseph
Chartrand en 1970 : photo prise devant l'église après la
messe concélébrée par leur fils Laurent Chartrand (frère
Jean-Claude, capucin) et le cousin de Joseph, le père
Ange-Albert Chartrand (oblat de Marie-Immaculée).

Joseph Chartrand et Agathe Charette avec leur fils Laurent
(capucin) et le cousin de Joseph, le père Ange-Albert
Chartrand
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Grand forum public
« De quoi le patrimoine francoontarien a-t-il besoin ? »

Discussion
« Une passion pour
l'histoire »

le 22 février 2018

le 26 février 2018
Le lundi 26 février dernier, la succursale de Cumberland de
la bibliothèque publique d’Ottawa a reçu des passionnés
d’histoire pour une discussion intitulée, sans grande
surprise, « Une passion pour l’histoire »!

Le jeudi 22 février dernier s’est tenu au muséoparc Vanier
un grand forum public ayant comme thème « De quoi le
patrimoine franco-ontarien a-t-il besoin ? ». Organisé et
animé par Diego Elizondo, chercheur indépendant en
histoire et patrimoine franco-ontariens, le forum réunissait
six experts et acteurs du milieu.

De grands passionnés ont raconté à la quarantaine de
personnes présentes pourquoi ils sont si captivés par
l’histoire d’Ottawa. Merci à Madame Chesnichesky et à son
équipe pour l’organisation de cette soirée remplie de
souvenirs et d’émotions!

La première heure du forum fut consacrée aux allocutions
des panélistes, lesquels avaient chacun 10 minutes pour
présenter leurs propos. La deuxième heure prit quant à elle
la forme d’une table ronde pendant laquelle l’animateur
s’est entretenu avec les panélistes, et ce, au gré des
questions et des interventions du public.
Ce fut une soirée fort enrichissante. Il en est ressorti que le
patrimoine comportait plusieurs dimensions plus
traditionnelles, notamment le patrimoine bâti, le patrimoine
familial et le patrimoine religieux, mais que la généalogie,
la toponymie, la culture et le tourisme du patrimoine
culturel en faisaient entre autres également partie. Les
besoins ou les défis du patrimoine franco-ontarien les plus
souvent soulevés par les experts sont en matière de
financement, d’inclusion et de relève. Somme toute, une
soirée fort intéressante qui suscitera sans aucun doute de
belles réflexions pour notre milieu!

Panel, de g. à d. :
Jacqueline Thibodeau, auteure et membre du conseil
d’administration de l'Association du patrimoine familial
francophone de l'Ontario (APFFO);
Francine Gougeon, présidente-fondatrice de l’Association du
patrimoine familial francophone de l’Ontario (APFFO);
Nicole Fortier, présidente-fondatrice de la SFOPHO;
Johanne Chesnichesky, adjointe, Services publics et
Services pédagogiques, succursale Cumberland;
Diego Elizondo, chercheur indépendant en histoire et
patrimoine franco-ontariens;

Panel, de g. à d. :

Danielle Pécore-Ugorgi, directrice générale du Réseau du
patrimoine franco-ontarien (RPFO); et

Diego Elizondo, organisateur et animateur;
Nicole Fortier, présidente-fondatrice de la SFOPHO;

Forrest Pass, Musées de la Ville d’Ottawa

Michel Prévost, ex-archiviste en chef de l’Université d’Ottawa
et président de la Société d’histoire de l’Outaouais (SHO);
Francine Gougeon, présidente-fondatrice de l’Association du
patrimoine familial francophone de l’Ontario (APFFO);
Jean Yves Pelletier, expert-conseil en patrimoine, auteur et
conférencier indépendant;
Danielle Pécore-Ugorji, directrice générale du Réseau du
patrimoine franco-ontarien (RPFO); et
Jean-François Lozier, professeur remplaçant au
Département d’histoire de l’Université d’Ottawa
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Journée du patrimoine - Hôtel
de ville
20 février 2018

Trois membres de la SFOPHO, Louis V. Patry, viceprésident, France Léveillé, membre du conseil
d'administration et Alton Legault, membre du CAPNFO,
étaient présents au kiosque de la SFOPHO lors de la
Journée du patrimoine à l’hôtel de ville le 20 février dernier.
Ce fut l’occasion de faire du réseautage et de promouvoir
le fait français à Orléans.
Cette activité gratuite est organisée annuellement par la
Ville en collaboration avec le Conseil des organismes du
patrimoine d’Ottawa pour souligner le mois du patrimoine.
Plus de 45 organismes y participent, avec kiosques
d'information, et pour notre grand plaisir, certains se vêtent
de costumes d'époque pour nous faire connaître ou nous
rappeler leur histoire et leur culture.

Nouvelles du

Comité Dr Émile Major
Membres: Louis V. Patry, président, Jean-Marc Major,
Roger Thibaudeau et Denyse Amyot
Le comité, fondé en décembre 2011, a pour but d'obtenir
l'approbation de donner au Carrefour santé familiale
d'Orléans prévu sur le chemin Mer Bleue à Orléans, le
nom du Dr Émile Major, un pionnier d'Orléans, décédé en
1972 après 47 ans de service à Orléans et la grande
région d'Ottawa.
Malgré que ce projet du gouvernement de l'Ontario
progresse lentement, le comité suit les progrès de près.
Le 5 janvier 2018, suite à l'assemblée publique au sujet du
Carrefour santé qui avait eu lieu le 16 novembre, une
section « Questions et réponses – assemblée publique »
a été ajoutée au site web suivant :
https://hopitalmontfort.com/fr/print/carrefour-santedorleans.
Le 15 janvier 2018, Infrastructure Ontario et l’Hôpital
Montfort ont émis une demande de qualification invitant
les parties intéressées à soumissionner pour la
construction et le financement du Carrefour santé
d’Orléans.

Carrefour de santé
familiale d'Orléans

Google Maps

Site du futur Carrefour santé familiale d'Orléans,
2833 chemin Mer Bleue
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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, Alton Legault, Monique Ménard, Monique Montpetit,
Huguette Parent, sco, Mariette Séguin, sco

Publications de chroniques françaises dans
L’Orléanais :
§
§

re

Chemin Innes 1 partie (le 1er février)
e
er
Chemin Innes 2 partie (le 1 mars)

La recherche et la rédaction de nouvelles chroniques sont
en marche.

Recherche et soumissions de propositions
de noms
Parcs :
La date de l’ouverture officielle du parc Henri-Rocque
situé au 229, voie Hepatica dans le secteur Avalon n’a
pas encore été annoncée, mais la Ville a déjà complété la
fabrication de la plaque commémorative.

Marcel Bériault et Dolorès Bériault (née Couillard) ont fondé,
en 1958, la premère bibliothèque communautaire à Orléans.

L’ouverture du parc Patrick-Dugas au 550, rue Compass,
près du chemin Renaud, a été reportée au printemps / été
2018.
La consultation publique pour le parc Roger-Montpetit a
pris fin le 2 mars 2018. Ce parc sera situé au 850, rue
Champlain. Les résultats de la consultation publique sont
à venir.
Les recherches et les démarches se poursuivent en vue
de proposer d'autres noms pour des parcs, des voies
publiques et autres installations municipales d'Orléans
(ex. Dassylva).

Salle Bériault
La Salle Bériault à la succursale Orléans de la
Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) a récemment été
renommée « Salle de réunion Dolorès and/et Marcel
Bériault Meeting Room », suite à une suggestion de la
Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire
d’Orléans (SFOPHO). Le but de renommer cette salle était
de clarifier l’identité des responsables de la fondation de
cette succursale. De plus, une plaque historique a été
ajoutée près de l’entrée de la salle pour permettre à la
communauté d’en savoir un peu plus à leur sujet.
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Plusieurs événements à venir
8e Assemblée générale de la
SFOPHO
Date : Le mercredi 9 mai 2018
Lieu : au RAFO, 3349, chemin Navan (Notre-Dame-
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À 17 h 30, un léger repas sera servi, gratuit pour les
membres et 15 $ pour les non-membres. Les cartes de
renouvellement et les cartes de nouveaux membres seront
disponibles à raison de 15 $, donnant accès au repas
gratuit. Le bar du RAFO sera ouvert entre 17 h 00 et
18 h 00.
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Vous aurez aussi la chance de voir l'exposition
d'anciennes photographies aériennes d'Orléans et
d'Ottawa, en trois dimensions, présentées par Jean-Pierre
Dostaler, historien passionné qui a comme passe-temps la
photographie. Suite à de nombreuses années de
recherche sur les méthodes de visualisation, il en est arrivé
avec cette méthode 3D impressionnante !
À 18 h 00, avant le début de l'Assemblée générale, nous
invitons Fred Sherwin et Louis V. Patry à nous parler de la
première année du journal communautaire français,
L'Orléanais.

ans

an s

uLe bar payant du RAFO sera ouvert entre 17 h 00 et 18 h 00.
uLes cartes de renouvellement et les cartes de nouveaux membres seront
disponibles à raison de 15 $, donnant accès au repas gratuit.
Pour le repas, veuillez CONFIRMER votre présence avant le 7 mai prochain
par courriel : SFOPHO@gmail.com ou par téléphone : 613-833-0657

À 18 h 20, l'Assemblée générale annuelle débutera.
Vous voulez vous joindre à nous pour le repas?
Veuillez CONFIRMER votre présence avant le 7 mai
prochain par courriel : SFOPHO@gmail.com ou par
téléphone : 613-833-0657

Au plaisir de vous revoir le 9 mai !

Maison du patrimoine
d'Orléans (SFOPHO) ouverte
au public
Dès la semaine du 23 avril, les portes de la Maison du
Patrimoine d'Orléans (SFOPHO), située au 1420,
promenade Youville (unité 16), seront ouvertes les
mardis et les jeudis après-midi, entre 13 h et 16 h. Des
visites sur demande sont également possibles.
Venez nous voir, feuilleter nos livres et effectuer des
recherches.
Pour joindre quelqu'un à la Maison du Patrimoine
d'Orléans, veuillez composer le 613-720-2325 (numéro
provisoire).
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La SFOPHO organise une

Promenade de Jane

Soirée Bistro d'Orléans...
comme dans l'temps

Le dimanche 6 mai 2018, à 14 h, aura lieu la promenade
de Jane, animée encore cette année, par Diego Elizondo,
animateur du patrimoine culturel à la SFOPHO (à temps
partiel). La marche aura lieu le long du boulevard StJoseph et de la rue Carrière.

u

Heure de départ : 14h
Point de départ :

L'église Saint-Joseph d'Orléans,
2757, boulevard St-Joseph

Fin :

Au Centre culturel d'Orléans (MIFO),
6300, Rue Carrière

Distance :

2.4 km

Durée :

2 heures

Langue :

Français

u
u
u

Danse
Discothèque
Prix de présence
Bar payant

Date : Le samedi 3 novembre 2018

Activité gratuite - aucune inscription requise, simplement
se présenter au point de départ

Heure : 20 h
Lieu : Au sous-sol de l'église Saint-Joseph (comme
dans l'temps)

Invitation de la SFOPHO...

25 $ par personne

Prochaine conférence sur les
familles d'Orléans
d'antan à aujourd'hui :

Réservez vos billets dès maintenant par courriel au :
sfopho@gmail.com

Famille Cardinal

Le samedi 3 novembre 2018
20 heures

La famille Cardinal sera présentée par
Denyse Cardinal-Robert et Roger Thibaudeau.

Au sous-sol de l’église
Saint-Joseph d’Orléans

Date : Octobre 2018

Danse
Discothèque
Prix de présence
Goûter
Bar payant

Activité gratuite

25 $ par personne
Réservez vos billets dès
maintenant!

Plus de détails à venir

sfopho@gmail.com

(Lorem Ipsum Dolor)

Membes du comité organisateur : Suzanne Fortier-Gour,
Nicole Fortier, Lise Gagnier, Pierre Gagnier, Nicole Martin,
Camille Montpetit (gérant du Bistro 1966-1968), et
Nicole Patry.

Illustration de la maison d'un ancêtre de la famille,
Trefflé Cardinal
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Merci aux nombreux bénévoles
À l'occasion de la semaine des bénévoles,
du 15 au 21 avril 2018, la SFOPHO désire
remercier sincèrement ses nombreux
bénévoles grâce auxquels de nombreux
projets et une multitude de recherches ont
être réalisé-e-s depuis sa création, il y 7
ans. Merci !

Merci à nos partenaires

Rédaction et révision du bulletin : membres du CA u Mise en page : France Léveillé, membre du CA
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