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Société franco-ontarienne du patrimoine
et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO)

BON PRINTEMPS
À TOUS ET À TOUTES!



2e assemblée générale de la SFOPHO - Avis de convocation (p.2)



La SFOPHO participe à la révision de la Politique sur les noms commémoratifs (p.3)



La SFOPHO participe à la Journée du patrimoine de la Ville d’Ottawa (p.4)



Présidente de la SFOPHO honorée (p.4)



Les membres de la SFOPHO se rencontrent au Restaurant Luigi’s (pp.5 et 6)



400e de l’arrivée de Champlain et de présence francophone en Ontario (p.7)



Orléans en fête—400e (2013-2014) (p.8)



La SFOPHO et la Zone d’amélioration commerciale du Cœur d’Orléans se rencontrent (p.9)



Promenade de Jane à Orléans (p.10)



Possibilité de deux contrats : appel de candidatures (p.11)



Section réservée aux membres de la SFOPHO (Voir INVITATION) (p.12)



Merci à nos partenaires, commanditaires et bailleurs de fonds (p.13)
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La SFOPHO participe à la révision de la
Politique sur les noms commémoratifs

Le 26 janvier 2012
Rencontre avec le maire Jim Watson et le conseiller Bob Monette
en vue de discuter de la Politique sur les noms commémoratifs.

De g. à d. : Louis Patry, vice-président, SFOPHO; Linda Lauzon, conseillère spéciale, Réseau du patrimoine
franco-ontarien (RPFO); le maire Jim Watson; le conseiller Bob Monette; Louis Caron, administrateur, RPFO.

Le 12 avril 2012
Suite à la rencontre du 26 janvier, un groupe de travail, formé de représentants du domaine du patrimoine et de l’histoire
d’Ottawa, a été mis sur pied en vue de suggérer des modifications à la Politique sur les noms commémoratifs.
Assis : Christina Tessier et John Heney. Debout, de g. à d. : Jean Bruce, Meg Hamilton, David Flemming, Louis Patry (viceprésident, SFOPHO) et Jean Yves Pelletier (consultant dans le domaine du patrimoine et membre de la SFOPHO).
Absents de la photo : Bruce Elliott et John Reid.
SFOPHO@gmail.com
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La SFOPHO participe à la Journée du patrimoine à
l’Hôtel de Ville d’Ottawa, le 21 février 2012

Photo à g. : Nicole et Louis Patry,
fidèles au kiosque de la SFOPHO.

Photo à d. : Des visiteurs viennent saluer
Louis et Nicole! De g. à d. : Louis Patry, JeanClaude Dubé, Jacques Faucher, Jacqueline
Loranger, Nicole Patry et Nicole Fortier.

Présidente de la SFOPHO honorée

Texte et photo, Samuel Blais-Gauthier, FRANCO Plus, Le Droit

Le 28 mars 2012, le CA a remis un arrangement
floral à la présidente, Nicole Fortier, une des
récipiendaires du prix Femmes et jeunes filles,
chefs de file en développement communautaire
en Ontario. Sa candidature a été présentée conjointement par le CA (SFOPHO) (représenté ici
par Pierrette Thibaudeau) et le bureau du député
Phil McNeely.
SFOPHO@gmail.com

La dame de coeur d'Orléans, le 3 février 2012
Nicole a été le sujet de FRANCO Plus dans Le Droit. L’emphase a
été mis sur son engagement à la promotion du fait français : « Du
MIFO à Orléans, Mme Fortier en est venue à faire la promotion du
français d'un océan à l'autre du Canada. Son parcours d'enseignante… lui ouvre la porte de la fonction publique fédérale… Au
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (elle) occupera le
poste de directrice de la mise en oeuvre de la Loi sur les langues
officielles auprès des 200 institutions. »
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Les membres de la SFOPHO se rencontrent
au Restaurant Luigi’s, le 28 mars 2012

On a jasé!

On a parlé « plaques historiques »!

De g. à d. : Le conseiller municipal Stephen Blais,
Pierrette Thibaudeau, Françoise Miller, Cécile Simard,
Denyse Amyot, Lucien Brisebois et André Duford.

On a bien ri!

De g. à d. : Louis Patry, Cécile Simard, Fleurette
Vinette, Jacqueline Loranger, Serge Loranger et
Normand Léveillé.

De g. à d. : Nathalie Montpetit, Lise Gagnon, Nicole Fortier,
c. Stephen Blais, Claudette Gibeault et Denis Gagnon.
De g. à d. : Les frère et soeurs, Nicole, André et Louise Duford!

André Duford

On a fo
urni de
s répon
s

es!

De g. à d. : Louis Patry, le c. Stephen Blais, Jean-Marc Major (à
l’arrière), Louise Major, Nicole Fortier, André Duford, Jacqueline
Loranger, Nathalie Montpetit (du bureau du député Phil
McNeely), Suzanne Fortier-Gour et Jean-Guy Doyon.

Denis Gagnon

On a p
osé de
s ques
tions
SFOPHO@gmail.com
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Les membres de la SFOPHO se rencontrent
au Restaurant Luigi’s, le 28 mars 2012 (suite)

Roger Thibaudeau (à g.) et Camille
Montpetit, en grande conversation.

Que concoctent-ils? De g. à d. : Louis
Patry, Marcel Gibeault et Lucien Brisebois.

France Léveillé

Que concoctent-elles?
De g. à d. : Monique
Montpetit, Suzanne FortierGour, Nicole Patry et
Nathalie Montpetit.

De g. à d. : Monique Ménard, Nicole
Fortier et Suzanne Fortier-Gour.

Merci à notre photographe
Roger Thibaudeau!
Vous pouvez accéder au compte
suivant pour voir le reste
des photos :
http://www.flickr.com/photos/
raoulroger/

De g. à d. : Fleurette Vinette, Françoise
Miller et Glady’s Rocque.

Nicole, entre mère et fille : Michelle
Varin (à g.) et Marcelle Bélec (à d.).
SFOPHO@gmail.com
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400e anniversaire de l’arrivée de Champlain et
de présence francophone en Ontario
Les années 2013 à 2015 constitueront une période de réjouissances en Ontario soulignant le
400e anniversaire de l'arrivée de Champlain et, donc, de la présence francophone dans la
province. Plusieurs activités seront organisées dans la Ville d’Ottawa et au niveau de ses
secteurs (Orléans, Vanier, Centre, Ouest et autres).
Du côté des événements communautaires, patrimoniaux, culturels et éducatifs :
Des organismes, des institutions et les conseils scolaires francophones se sont regroupés pour
former le Comité coordonnateur des fêtes du 400 e de la Ville d’Ottawa (Orléans, Vanier, Centre,
Ouest), gouverné par la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans
(SFOPHO).
Tous les organismes, communautés et secteurs de la Ville d’Ottawa sont invités à se joindre
dès maintenant au Comité coordonnateur des fêtes du 400e, en écrivant à l’adresse courriel
SFOPHO@gmail.com. En mai 2012, une adresse courriel et un site Internet seront disponibles
sous la gouverne de la Ville d’Ottawa.
Du côté du tourisme et du développement économique de la Ville d'Ottawa : Le
bureau du conseiller municipal Stephen Blais chapeaute les fêtes du 400e de la Ville d’Ottawa (et de
ses secteurs) au nom du Conseil municipal. Il travaille notamment avec Tourisme Ottawa et le Bureau
du développement économique d’Ottawa. Pour entrer en communication avec le conseiller Blais :
stephen.blais@ottawa.ca
Cadre historique : À l’été 1610, Étienne Brûlé, éclaireur de Samuel de Champlain, foule la terre
ontarienne pour la première fois en remontant l’Outaouais, jusqu’en Huronie. Accompagné de ses
alliés amérindiens, les Hurons, il partira à la découverte de plusieurs régions en bordure des grands
lacs et rapportera sa découverte de cette contrée pleine de richesses naturelles et de vastes mers
d’eau douce à Champlain qui l’accompagnera jusqu’à la rivière Outaouais, en 1613. En 1615,
Champlain suivra Brûlé, de l’Outaouais au lac Nipissing jusqu’en Huronie. La période de 1610 à 1615
marque donc le début de la présence francophone en Ontario. (Référence : L’Ébauche du Plan préliminaire 2012, Comité directeur provincial (Ontario), Célébrations des 400 ans de présence francophone en Ontario 2013 à 2015).

SFOPHO@gmail.com
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Orléans en fête - 400e
2013-2014

La liste des événements spécifiques à Orléans sera bientôt prête!
Déjà plusieurs organismes d’Orléans ont confirmé leur participation aux fêtes :


La Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans
(SFOPHO)



Le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO)



Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO)



Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans (CSMO)



Le Club 60 d’Orléans



La Fédération des femmes canadiennes-françaises d’Orléans (FFCFO)



Le Richelieu Orléans



Le Cercle des conteurs de l’Est de l’Ontario (CCEO)



Le Théâtre du Village inc.



Action et développement Jeunesse (Afroculture : Le Festival des Cultures)

Tous les organismes d’Orléans (et d’ailleurs) sont invités à participer
aux fêtes!
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer
avec la SFOPHO : SFOPHO@gmail.ca

SFOPHO@gmail.com
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La SFOPHO et la Zone d’amélioration commerciale
du Cœur d’Orléans (ZAC) se rencontrent,
le 4 avril 2012

De g. à d. : Louis Patry et Roger Thibaudeau (SFOPHO); Bradley Evans, président du conseil d’administration (ZAC); Guy
Souligny, trésorier (ZAC); Anita McDonald , directrice exécutive (ZAC); Curd Hos, vice-président (ZAC); et Nicole Fortier
(SFOPHO).

Dans le cadre du 400e anniversaire, la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO)
aimerait lancer une initiative pour donner suite à l’une des recommandations découlant de son projet de recherche,
financé par la Ville d’Ottawa en 2011, portant sur la valeur patrimoniale potentielle de certains bâtiments, structures
et paysages d’Orléans. L’initiative, devant se concrétiser en 2013, consisterait à, 1) produire un recueil de quelques
40 capsules historiques et éducatives bilingues soulignant le patrimoine francophone d’Orléans; et, 2) faire installer
une vingtaine de plaques historiques sur les abords du boulevard St-Joseph, en partenariat avec la Zone d’amélioration commerciale (ZAC) du Cœur d’Orléans, permettant ainsi de promouvoir le patrimoine francophone de façon
permanente, visible et accessible à tous.
Diverses consultations auprès des membres de la SFOPHO, des membres de la ZAC, des familles concernées et
des membres du grand public, se poursuivront durant la prochaine année, en vue d’identifier les lieux localisés sur le
boulevard St-Joseph dans les années 1950 qui pourraient faire l’objet d’une capsule dans le recueil et/ou d’une
plaque historique.
SFOPHO@gmail.com
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Promenade de Jane à Orléans, le 6 mai 2012

Cette année encore, Orléans aura l’occasion de participer aux marches de quartiers dans le cadre de
la Promenade de Jane, et cela, grâce à notre guide bénévole, Diego Elizondo, membre du conseil
d’administration de la SFOPHO.
La Promenade de Jane est une série de randonnées à pied à travers les divers voisinages dans le but
de sensibiliser les résidents à l’environnement et au patrimoine locaux. Depuis 2007, l’événement a lieu
annuellement dans plusieurs villes en Amérique du Nord.
La Promenade de Jane honore les idées défendues par l’urbaniste et écrivaine Jane Jacobs qui faisait
la promotion des intérêts locaux des résidents plutôt que de ceux de l’industrie automobile lors de la
planification municipale urbaine. Ces activités ont permis, au fil des années, de développer le sens
d’appartenance communautaire et du leadership civique.
À Orléans : Cette activité aura lieu le dimanche 6 mai 2012 à 14h.
Point de rencontre : Au coin du boulevard Saint-Joseph et de la rue Saint-Jean (près du centre médical).
Le parcours prévu : Jusqu'au coin du boulevard Saint-Joseph et de la rue Gabriel.
Autres détails : S'habiller en fonction du temps prévu. La visite devrait durer entre 1 h 30 et 2 heures de
temps. Il est fortement recommandé que les gens apportent de l’eau ou autre afin d’éviter de se déshydrater. Il s’agira d’un parcours visant à raconter l’histoire d’Orléans, où l'on identifiera des bâtiments et
des lieux importants dans le patrimoine d’Orléans, à la hauteur du boulevard Saint-Joseph.
Gratuit et en français.

L’an dernier, on pouvait lire
dans le journal L’Express Ottawa que « pour la première fois,
les résidents d'Orléans ont pu
participer à la Promenade de
Jane dans leur secteur. »
Diego Elizondo était le guide.

bbL’Express Ottawa, publié le 11 mai 2011.
(Photo : Louis Patry)
SFOPHO@gmail.com
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Possibilité de deux contrats grâce à une subvention de
la Ville d’Ottawa : appel de candidatures
Contrat 1

Entreprendre les démarches pour désigner l’église et le presbytère St-Joseph d’Orléans en
vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, en signalant la présence du parc et du cimetière.

Nature du travail (en bref) :
Consulter les organismes et spécialistes pertinents;
Préparer une fiche descriptive de l’église et du presbytère; faire une recherche d’articles supportant la désignation;
Préparer un avis d’intention pour la Ville d’Ottawa, indiquant les raisons de cette demande, basées sur les critères requis par les
lois (ex. Loi sur le patrimoine en Ontario), ses règlements et diverses lignes directrices (ex. portant sur les cimetières);
Rédiger un rapport à l’intention de la SFOPHO.
Qualifications recherchées :
Connaissance des enjeux reliés à la francophonie à Orléans.
Connaissances des principaux organismes voués à la protection du patrimoine francophone en Ontario et à Ottawa.
Expérience dans le développement communautaire; de l’analyse de documents techniques.
Expérience au niveau des communications avec des élus/organismes communautaires/fonctionnaires/conseil d’administration.
Expérience dans la rédaction de rapports ou de documents en français.
Bilingue (français-anglais).
Durée du contrat :
Valeur totale en honoraires :
Échéance de l’appel :
Pour plus de détails :

Contrat 2

Équivalent de 25 jours entre le 1er juin et le 31 octobre 2012.
3 750 $ (excluant des dépenses administratives telles photocopies et stationnement).
Candidatures à être soumises au plus tard le 18 mai 2012 via SFOPHO@gmail.com
Nicole Fortier, fortiernicolel@yahoo.ca ou 613-833-0657.

Mettre en œuvre les recommandations découlant du projet réalisé par la SFOPHO en 2011 en
matière de toponymie, en vue d’améliorer la place des noms francophones à Orléans.

Nature du travail (en bref):

Consulter la Politique sur les noms commémoratifs de la Ville d’Ottawa et les Principes de désignation toponymique de la
Commission de toponymie de l’Ontario et rencontrer les responsables de la Ville d’Ottawa et d’autres instances;
Examiner les plans de la Ville, de la province et du fédéral concernant les futurs développements domiciliaires, les futures infrastructures, et autres, pour déterminer des attributions de noms francophones (notamment historiques/patrimoniaux) à Orléans;
Consulter la Société historique de Gloucester et celle de Cumberland, le MIFO et le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa et autres organismes;
Consulter les membres de la SFOPHO, des résidents d’Orléans ciblés (anciens et nouveaux);
Établir, de façon provisoire, une banque de noms francophones;
Rédiger un rapport à l’intention de la SFOPHO.
Qualifications souhaitables :
Connaissance des enjeux reliés à la francophonie à Orléans.
Expérience dans le développement communautaire; de l’analyse de documents techniques.
Expérience au niveau des communications avec des élus/organismes communautaires/fonctionnaires/conseil d’administration.
Expérience dans la rédaction de rapports ou de documents en français.
Bilingue (français-anglais).
Durée du contrat :
Valeur totale en honoraires :
Échéance de l’appel :
Pour plus de détails :
SFOPHO@gmail.com

Équivalent de 25 jours entre le 1er juin et le 31 octobre 2012.
3 750 $ (excluant des dépenses administratives telles photocopies et stationnement).
Candidatures à être soumises au plus tard le 18 mai 2012 via SFOPHO@gmail.com
Nicole Fortier, fortiernicolel@yahoo.ca ou 613-833-0657.
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SECTION RÉSERVÉE AUX MEMBRES
Marcelle Bélec et son équipe, nous invitent à l’ouverture officielle
du Jardin Royal Garden, le dimanche 29 avril 2012.

Pour confirmer votre présence ou pour plus de détails,
veuillez communiquer avec Michelle Varin : 613-841-2221
ou michellevarin@jardinroyalgarden.ca
SFOPHO@gmail.com
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Merci à nos partenaires, à nos commanditaires
et à nos bailleurs de fonds, pour leur appui en ce qui
concerne divers projets, y compris pour ce qui est du 400e !

Club 60 Orléans

FFCFO

Richelieu Orléans

Action et développement Jeunesse
(Afroculture : Le Festival des Cultures)

CEPEO
SFOPHO@gmail.com

CECCE
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