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De Champlain à Orléans par l’Écho d’un peuple,
les 26 et 27 septembre 2013 : un succès retentissant!
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De Champlain à Orléans par l’Écho d’un peuple,
les 26 et 27 septembre 2013 : un succès retentissant! (suite)

Près de 250 comédiens!
afdolescent, Quelques

En première partie du spectacle :

M. Christian Pilon, voyageur
authentique, présenta quelques
traditions algonquines.

À droite : Mme Pierrette
Boisvert présenta, en
bref, l’histoire de cinq
familles pionnières
d’Orléans, soit, les
familles Dupuis (1830),
Vézina (1837), Major
(1842), Duford (1848) et
Besserer (1851). Elle fut
accompagnée au clavier
par Brian St-Pierre.

3000 spectateurs ont vu le spectacle!
À droite : des
spectatrices qui se
sont laissé charmer
par les comédiens
du Théâtre Dérives
urbaines durant
l’entracte!
Des spectatrices heureuses!

www.sfopho.com

3

sfophogmail.com

Bulletin SFOPHO 10 – Décembre 2013

Plaques historiques en l’honneur de Fulgence Charpentier
et de Louis-Théodore Besserer
En septembre dernier, grâce à maints efforts, dont ceux de la SFOPHO, deux plaques ont été
dévoilées au cimetière Beechwood afin de commémorer, d’une part, le grand journaliste francoontarien, Fulgence Charpentier et, d’autre part, le pionnier d’Orléans, Louis-Théodore Besserer.
Les plaques ont été fournies, avec empressement, aux frais du cimetière Beechwood.

Article publié par
LeDroit, le 25
septembre 2013

En haut, à droite :
Plaque au cimetière
Beechwood en
l’honneur du
journaliste francoontarien, Fulgence
Charpentier.

À droite : Plaque au cimetière
Beechwood en l’honneur du
pionnier d’Orléans, LouisThéodore Besserer.

Approbation par le Conseil municipal de la Ville
de nommer des parcs suite à une
recommandation (SFOPHO) et aux appuis de
plusieurs personnes
 Joseph-Vézina dans le secteur Avalon
 Royal 22e Régiment dans le secteur du boulevard Centrum
 Joseph-Laflamme dans le secteur Jeanne d'Arc Nord
À droite : Élizabeth Allard et la mascotte du
e
Royal 22 Régiment lors de l’inauguration du
parc, le 24 octobre 2013.

www.sfopho.com
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Dévoilement du recueil de capsules et de plaques historiques,
le 20 octobre 2013, au Centre des arts Shenkman

Un partenariat solide entre la SFOPHO et la ZAC (Zone
d’amélioration commerciale du Coeur d’Orléans). De g. à d. :
Recueil de 32 capsules
historiques. Merci aux auteurs : Françoise Miller (SFOPHO), Pierre Chartrand (SFOPHO et MC),
Pierre Chartrand, Colette Côté, Colette Côté (SFOPHO), Marc Miron (ZAC et MC), Nicole Fortier
Nicole Fortier, Gynette Lacasse, (présidente, SFOPHO), Bradley Evans (président, ZAC), Nicole
Patry (SFOPHO), Marcelle Duford (SFOPHO), Guy Legault
Guy Legault, Françoise Miller
(SFOPHO) et Anita MacDonald (d.g., ZAC).
et Nicole Patry.

De g. à d. : Royal Galipeau (député fédéral), Julie Pangilinan (ZAC), Anita MacDonald (ZAC), Nicole
Fortier (SFOPHO), Bradley Evans (ZAC), Pierre Chartrand (SFOPHO et MC), Colette Côté
(SFOPHO), Nicole Patry (SFOPHO), Françoise Miller (SFOPHO), Marcelle Duford (SFOPHO), Rainer
Bloess (conseiller municipal), Lynne Champagne (fillette dans la photo avec Georges Gauthier –
plaque prototype), Dr. Maryse Cadieux (dentiste-propriétaire de l’édifice situé là où se trouvait la
Cordonnerie), Bob Monette (conseiller municipal), Louisa Coates (Historic Ottawa Development Inc),
Guy Legault (SFOPHO), Catherine Briat (Ambassade de France au Canada), Phil McNeely (député
provincial), Normand Leroux (Caisse populaire Trillium) et Marc Miron (ZAC et MC).

Notre gâteau :
SFOPHO et ZAC!

www.sfopho.com

Notre mascotte : une Ford Météor 1951!
Propriétaires : Jacques et Françoise Miller.
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Plus de 25 plaques
historiques. Certaines des
plaques regrouperont 2 ou 3
capsules. Toutes les bases
des plaques ont été posées à
l’automne 2013. Les plaques
en tant que telles seront
installées au printemps 2014.

Remise de la plaque
de la FTO par Phil
McNeely, député
provincial.

Nos jeunes bénévoles!

sfophogmail.com
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À gauche : Dévoilement de la
plaque
prototype
(Cordonnerie
Georges Gauthier) fait par Colette
Côté (nièce de Georges Gauthier),
Lynne Champagne (fillette dans la
photo avec Georges Gauthier) et Dr.
Maryse Cadieux (dentiste-propriétaire
de l’édifice présentement situé là où
se trouvait la Cordonnerie dans les
années 1950).
Louis V. Patry remet un bouquet de fleurs
à Nicole au nom du Comité des capsules
en signe de reconnaissance.

De belles
retrouvailles!

Merci à nos photographes
bénévoles, Serge Loranger et
Luc Nakashoji.

www.sfopho.com
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Vous pouvez vous procurer un
exemplaire du recueil de capsules
(10 $), au MIFO (613-830-6436), chez
Cuisine & Passion (613-845-1090),
chez Lacroix La Source du sport
(613-824-5196) ou à la Caisse
populaire (sur le boul. St-Joseph).
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Place Besserer, un hommage à la famille Besserer



Le Village Bruyère est un projet d'expansion de la Résidence St-Louis à Orléans.
La Phase 2 de Village Bruyère a été nommée « Place Besserer » suite à une suggestion de la SFOPHO à cause du
lien entre l'emplacement du Village Bruyère et les lots qui appartenaient aux Besserer dans les années 1800.

 La cérémonie de divulgation du nom
« Place Besserer » a eu lieu lors d'un
après-midi Portes ouvertes au Village
Bruyère sur le chemin Hiawatha Park
à Orléans le dimanche 27 octobre en
présence du maire d'Ottawa et autres
dignitaires et des membres du public.
Une trentaine de descendants de
Louis-Théodore Besserer ont pu en
apprendre plus au sujet de leurs
ancêtres, grâce à une dizaine de
panneaux informatifs.

Photo ci-haut : Représentants de la famille
Besserer venus de partout en Ontario, le 28
septembre dernier, en vue de célébrer cet
hommage à leur ancêtre Louis-Théodore
Besserer. À l’extrême droite, on reconnaît
Louis V. Patry, vice-président de la SFOPHO
et initiateur de cette belle initiative en vue de
continuer à faire connaître l’histoire des
familles pionnières d’Orléans.

Exemple de plaque

www.sfopho.com

7

sfophogmail.com

Bulletin SFOPHO 10 – Décembre 2013

Salle Patricia-Leduc,
nommée suite à une recommandation de la SFOPHO
Une des salles à la succursale Orléans de la Bibliothèque d’Ottawa portera désormais le nom
de « salle Patricia-Leduc ».
-

Patricia Séguin est née le 2 octobre 1927 à Chute-à-Blondeau,
Ontario.

-

En octobre 1961, elle a épousé René Leduc; ils ont eu trois
enfants : Christine (Daniel Lavoie), Martin et Patrick et quatre
petites-filles.

-

Elle est décédée le 31 juillet 2004 à l’âge de 76 ans.

-

Patricia a vécu la majorité de sa vie à Orléans (1961 - 2004) au
1358, chemin Boyer.

-

Elle a été enseignante pendant environ cinq ans et a ensuite
travaillé à la Fonction publique du Canada à Ottawa jusqu’en
1963.

-

Elle s’est impliquée dans de nombreuses causes, autant
scolaires que paroissiales et communautaires.

-

Elle était surtout passionnée par l’histoire et la généalogie.

-

Elle partageait avec grand plaisir son savoir, ses écrits et ses
recherches dans des ateliers et des écoles.

-

Elle a voulu en particulier faire connaître l’histoire d’Orléans.

-

Elle a participé activement à la préparation du livre commémorant le 125e anniversaire (1860-1985) de la paroisse StJoseph d’Orléans.

-

Elle a compilé pendant 20 ans (1983-2003) cinq cartables bien remplis et indexés de coupures de presse ayant trait à
l’histoire d’Orléans et des environs.

-

Co-fondatrice et secrétaire de l’Association des Séguin d’Amérique

-

Secrétaire et présidente de la régionale Ottawa-Carleton (ultérieurement appelée Régionale Samuel-de-Champlain) de la
Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie (SFOHG), ainsi que secrétaire du conseil provincial de la SFOHG.

-

Elle faisait partie des « Amis des Archives d’Ottawa ».

-

Présidente de l’Association du Club d’Artisanat d’Orléans

-

A donné des cours d’artisanat et de poterie au Studio des jeunes du MIFO

-

Le gouvernement d’Ontario et la Ville d’Ottawa lui ont décerné un Certificat de mérite par deux fois, pour reconnaître ses
efforts et nombreux services.

-

Elle a reçu le « Certificat de Mérite de la Régionale Ottawa-Carleton » en 1989 et 1996.

Rédigé par : Louis V. Patry, Vice-président, SFOPHO en consultation avec la famille de Mme Leduc.
www.sfopho.com
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Parution de chroniques historiques dans L'Express
Grâce aux efforts du Comité pour l’amélioration de la place des noms francophones à Orléans
(CAPNFO), la SFOPHO publie mensuellement une chronique historique dans L’Express.
Voici la liste des chroniques portant sur l’histoire des noms de rues, de parcs ou autres qui ont paru
depuis le mois de juillet 2013 :






Rue Dussere (publiée en août)
Promenade Viseneau (publiée en septembre)
Parc Barnabé (publiée en octobre)
Boulevard Belcourt (publiée en novembre)
Parc Royal 22e Régiment (publiée en décembre)

est heurese Orléans,

Salon du livre jeunesse francophone d’Ottawa

La SFOPHO fut heureuse de participer au Salon
du livre jeunesse francophone d’Ottawa,
organisé par le Conseil des écoles catholiques
du Centre-est, à l’école secondaire catholique
Garneau, du 28 au 30 novembre dernier. De
nouveaux membres se sont joints à la SFOPHO;
des livres « Orléans 1950-1960 » furent vendus,
e
ainsi que des livres du 150 anniversaire
d’Orléans.
Plusieurs personnes ont
complété un coupon de
participation en vue du
tirage du voyage d’une
semaine à Paris pour deux
personnes,
offert
par
Incursion Voyages et la
FAFO. Le tirage aura lieu
lors du Gala de clôture du
e
400 de Champlain de la
région d’Ottawa, le 27
septembre 2014. (Voir
détails à la page 12.)

À droite : Ginette
Carrière (à g.) et
Nicole Patry au
poste! Un merci
spécial à Nicole qui a
coordonné la
participation de la
SFOPHO au Salon.

À droite, nous
reconnaissons
de g. à d. :
Marcelle Duford,
Pierre
Chartrand,
Françoise Miller
et Colette Côté.

Pour les enfants, Colette Côté avait préparé un panier rempli de surprises en
vue d’un tirage à la fin du Salon. Merci à Colette! L’élève gagnante de notre
panier est une élève en 3e année de l’École élémentaire catholique ÉlisabethBruyère à Kanata. Félicitations!

www.sfopho.com
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Un gros merci à tous les
bénévoles de la SFOPHO qui
ont aidé au Salon : Ginette
Carrière, Pierre Chartrand,
Colette Côté, Marcelle Duford,
Nicole
Fortier,
Suzanne
Fortier Gour, Françoise Miller,
Nicole Patry, André Pinard
ainsi que Pierrette et Roger
Thibaudeau.
sfophogmail.com
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Deux de nos membres se démarquent!
Félicitations à notre présidente, Nicole Fortier!

Élue Personnalité de la semaine
par Radio-Canada et le journal LeDroit,
le 16 octobre dernier.

Nicole a remporté le Prix du Pilier de la Francophonie
de l’Ontario 2013, le 26 octobre dernier. Ce prix,
décerné pour la première fois par l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario, a été remis lors du Gala
Franconnexion. Lors de cet événement, Nicole était
aussi finaliste pour le Prix Florent-Lalonde qui
reconnaît les efforts et l'engagement d'un bénévole au
sein de la communauté.

En janvier, Nicole recevra également le
Prix de bâtisseur de la Ville d’Ottawa,
décerné par le maire Jim Watson.

Félicitations à l’une des membres du CAPNFO (SFOPHO),
Mme Élizabeth Allard!

Mme Allard a été élue présidente de la FAFO
provinciale en octobre dernier.

www.sfopho.com
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Événements à venir dans le cadre du 400e

La Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d’Orléans
vous invite à une

Soirée Canadienne des Jours Gras
Le samedi le 15 février 2014, à 19h30
ÉCOLE SECONDAIRE GISÈLE-LALONDE
500, boulevard Millénium, Orléans (Ontario)

Billets : 20 $ En vente au MIFO et au RAFO.
Renseignements : 613 824-1529

(accordéon, piano, violon animateur/calleur & chansons)

Au programme :
 Défilé les « Belles d’Orléans » : Élaine Charron, commentatrice
 Invités spéciaux : Samuel de Champlain, Sieur De Mons et le Grand Chef Tessouac
Buffet en fin de soirée

Bar pour les plus de 18 ans

Déjeuner du mois du RAFO
en l’honneur de Champlain!
Le dimanche 16 février 2014, venez vous joindre à
nous, entre 9h et 12h, pour un déjeuner célébrant
le 400e anniversaire du passage de Champlain
dans la région.
3349, chemin Navan
Ottawa (ON) K4B 1H9
Tél. : 613-834-6808
Coût : 9 $ par personne / 5 $ pour les enfants de
12 ans et moins
www.sfopho.com
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Événements à venir dans le cadre du 400e (suite)

Champlain en choeurs
Le samedi 26 et dimanche 27 avril 2014 à 14 h au Centre des arts Shenkman
Cinq chorales de la région vous offriront un concert qui comprendra des chants qui ont marqué la présence
francophone en Ontario depuis 400 ans. Il est de caractère non compétitif. L’objectif vise à célébrer la fierté et
la vitalité du fait français au moyen du chant choral.
Les chorales participantes :
Les Chansonniers d’Ottawa
Le Chœur du Moulin (Rockland)
Les Jeunes de Cœur (CSMO)
L’école élémentaire catholique l’Étoile-de-l’Est (Orléans)
L’école élémentaire publique Séraphin-Marion (Ottawa)

Billets (613-580-2700) :
MIFO Carte Privilège : 20 $
Régulier : 25 $
Étudiant : 20 $

Gala de clôture du 400e de Champlain
dans la région d’Ottawa
DATE : le samedi 27 septembre 2014
ENDROIT : Hampton Inn, 100, ch. Coventry Ottawa (On)
COCKTAIL : 17 h 30 – 18 h 30 : bouchées et verre de vin
SOUPER : trois services, deux bouteilles de vin par table
SOIRÉE DANSANTE : avec La Tournée du bonheur

La Tournée du bonheur

COÛT PAR PERSONNE : 85 $ (613-824-1573 ou 613-830-7788)
NOTE : Vous pouvez former VOTRE table de 8 ou de 10 personnes.
.personnes.

www.sfopho.com
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Tirage du
voyage
d’une
semaine à
Paris pour
deux.
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D’autres événements à venir dans le cadre du 400e (suite)
 Festival des sucres 2014 au Muséoparc Vanier, du 31 mars au 6 avril 2014
 Vins et fromages organisé par le Club 60 d’Orléans, sous-sol de l’église St -Joseph, le 23 avril 2014
 Festival en famille, au Centre communautaire Franc-Ouest, en mai 2014
 Théâtre d’été, Centre Pauline-Charron, été 2014

AVIS DE RECHERCHE 1
Vous reconnaissez probablement cette maison sise au 1820, boulevard St-Joseph à Orléans. On la
nomme la « maison des Besserer » car jadis, elle était située sur la terre des Besserer. Dans un passé plus
récent, elle faisait partie de l’ancienne ferme d’Youville des Sœurs de la Charité (Sœurs grises) et servait
aussi de moulin.

La tradition veut que les résidents du 1820 étaient des employés des religieuses. Par contre, nos
recherches ne confirment pas QUI étaient ces résidents. EN CONNAISSEZ-VOUS?
Prière de répondre à SFOPHO@gmail.com

www.sfopho.com
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AVIS DE RECHERCHE 2
Le Comité pour l’amélioration de la place des noms francophones à Orléans (CAPNFO) vous invite à
vous joindre au groupe afin de venir collaborer aux initiatives du Comité.
Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec Louis V. Patry au 613-830-7788 ou en lui envoyant un
courriel : louisnic@bell.net
Le Comité est présentement formé de Louis V. Patry (président), Élizabeth Allard, Monique Brûlé, Pierre Louis
Chartrand, Alton Legault et Monique Ménard. Merci pour le travail gigantesque déjà accompli par ce comité!

Exemples de réussites en toponymie francophone par le CAPNFO en 2013
Édifices :
- Centre récréatif François-Dupuis dans le secteur Avalon
- Place Besserer pour Phase 2 du Village Bruyère sur le chemin Hiawatha
Parcs :
- Joseph-Vézina dans le secteur Avalon
- Joseph-Laflamme dans le secteur de Jeanne d’Arc Nord
- Royal 22e Régiment sur le boulevard Centrum
- Corrections de noms de parcs (en cours)
Rues :
- Chemin North Service qui sera renommé boulevard Jeanne d’Arc Nord
- Corrections de noms de rues (en cours)
Salles :
- Patricia-Leduc à la succursale Orléans de la Bibliothèque publique d’Ottawa
Plaques pour personnages historiques au cimetière Beechwood :
- Fulgence Charpentier et Louis-Théodore Besserer
Ajout de l’accent aigu sur Orléans :
- Orléans Gardens, Orléans Veterinary Hospital et plusieurs autres
Chroniques historiques dans L’Express (noms de rues et parcs) :
- Barnabé, Belcourt, Edgar-Brault, Carrière, Dussere, Raymond-LaBrosse, Royal 22e Régiment,
Viseneau

www.sfopho.com
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Merci à nos partenaires et collaborateurs!

www.sfopho.com
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