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et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO) 

BONNE ANNÉE 2013 ! 

La préservation du Silo Vinette devient de plus en plus une réalité! (p.2) 

La SFOPHO reçoit une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario! (p.3) 

Le Comité pour l’amélioration de la place des noms francophones à Orléans 

(CAPNFO) fait encore des avancées! (p.4) 

La SFOPHO vise organiser cinq événements dans le cadre des commémorations 

communautaires des 400 ans de présence francophone en Ontario, depuis le 

passage de Champlain en 1613! (p.5) 

Liste des événements dans le cadre du 400e anniversaire de présence franco-

phone en Ontario! (p.6) 

Activités à venir (p.7) 

Remerciements (p.8) 
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La préservation du Silo Vinette devient de 

plus en plus une réalité! 

Tel que nous pouvons le lire dans un article du Capital City News du 6 décembre dernier, la Ville d’Ottawa 

et l’entrepreneur en immobilier Phoenix Homes ont conclu une entente permettant la préservation du  

Silo Vinette pour les générations futures. 

Dès que les fins détails seront connus, une annonce officielle sera faite par la Ville d’Ottawa, l’entreprise 

Phoenix Homes et la SFOPHO afin de donner davantage de renseignements quant au futur du silo.  

En attendant, réjouissons-nous de cette belle avancée pour notre patrimoine local! 
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Grâce à une subvention de  

25 000 $ de la Fondation  

Trillium de l’Ontario, la Société franco-ontarienne 

du patrimoine et de l’histoire d’Orléans 

(SFOPHO) pourra produire un recueil de  

capsules historiques éducatives portant sur le  

boulevard St-Joseph dans les années 1950. 

 

Dans le but d’augmenter la sensibilisation des 

Orléanais et des Orléanaises face au patrimoine 

local, les capsules expliqueront la vie d’autrefois 

du point de vue culturel, économique, social et 

agricole, et cela, en décrivant l’histoire entourant 

diverses infrastructures présentes sur le  

boulevard St-Joseph d’Orléans dans les années  

1950. Le recueil comprendra 

une quarantaine de capsules.  

 

Merci à la Fondation Trillium de l’Ontario! 

 

La Fondation Trillium de l’Ontario est un  

organisme du Gouvernement de l’Ontario. 

 

La SFOPHO reçoit une subvention 

de la Fondation Trillium de l’Ontario! 
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Le Comité pour l’amélioration de la place des  

noms francophones à Orléans (CAPNFO) fait encore des avancées! 

L’accent aigu sur « Orléans » : Depuis le dernier Bulletin de la SFOPHO (octobre 2012), le CAPNFO a continué à : 

 informer diverses entités et divers commerces au sujet de la décision de 1994 de la Commission de toponymie de 

l’Ontario qui a statué que le nom officiel était « Orléans » et qu’il devait porter l’accent aigu;  

 encourager ceux-ci à l’inclure ainsi dans leur publicité;  

 et leur rappeler l’importance démographique de la communauté francophone et francophile d’Orléans et son attache-

ment à cet accent aigu. 

Dans certains cas, la réponse a été positive et les mesures correctives implantées rapidement (Bibliothèque d’Ottawa – 

Succursale Orléans, Celestia, Hydro One, Ottawa Citizen et Phoenix Homes). Dans deux cas,  les entreprises ont mérité 

des félicitations pour leurs efforts (Cinéma Empire Orléans et Home Hardware). Dans d’autres cas, la réponse a été  

positive, mais nous attendons toujours les mesures correctives. Dans d’autres cas, nous n’avons eu aucune réponse ni vu 

aucune mesure corrective.  

Un examen de la situation présente de l’utilisation de l’accent a démontré qu’environ 79% des commerces qui ont le nom 

« Orléans » dans leur marque de commerce ne mettent pas l’accent aigu sur « Orléans » dans leur affichage. De plus, un 

examen d’annonces publicitaires de magasins et de services d’Orléans où le mot « Orléans » est inclus dans leur nom de 

commerce ou adresse postale révèle qu’au cours de l’année, 79% également n’incluent pas l’accent. 

Corrections requises aux noms de voies publiques et parcs : Suite à un examen détaillé des voies publiques et 

parcs des trois quartiers d’Orléans (Quartier 1 Orléans – Monette; Quartier 2 Innes – Bloess; et, Quartier 19 Cumberland - 

Blais), le CAPNFO a dressé et soumis à la Ville d’Ottawa une liste de 54 noms qui nécessitent une correction afin de les 

rendre conformes aux règles de la toponymie francophone. Quelques exemples sont les rues Chénier au lieu de Chenier, 

Décarie au lieu de Decarie et les parcs Barnabé au lieu de Barnabe et François-Dupont au lieu de Francois-Dupont. 

Recherches au sujet des Besserer d’Orléans : Louis-Théodore Besserer est très connu à Ottawa comme le « père 

de la Côte-de-Sable » car dans les années 1800 il possédait un immense domaine à cet endroit et aujourd’hui il y a une rue 

nommée Besserer ainsi qu’une maison connue comme « Maison Besserer ». Par contre, peu de gens savent qu’il a aussi 

acquis d’importants terrains dans la région d’Orléans vers les années 1850, y compris où est située aujourd’hui la Ré-

sidence St-Louis. De plus, peu savent qu’un de ses fils, nommé Jean Théodore a été le premier maître de poste à Orléans 

de 1860 à 1866. Les recherches du CAPNFO sur cette famille nous l’ont révélé comme une des familles pionnières  

d’Orléans qui mériterait une certaine reconnaissance à Orléans.  

Un beau cadeau de Noël pour le CAPNFO et la SFOPHO : Le 24 décembre, les Soins continus Bruyère Continuing 

Care ont informé le CAPNFO que la proposition du comité visant à nommer un des édifices du Village Bruyère a été  

retenue.  « Place Besserer » est présentement en construction et sera ouverte en janvier 2014.  L`édifice en question est la 

bâtisse la plus significative du Village et sera le centre de rassemblement des citoyens. 

Archives d’Orléans : Récemment, le CAPNFO a appris que la firme Transcontinental voulait se départir d’anciens nu-

méros de leurs journaux dont l’Orléans Star et le Weekly Journal. Comme ces journaux ont publié plusieurs articles au sujet 

d’Orléans au cours des années, il nous semblait impensable que ces journaux soient détruits, surtout sachant qu’ils ne  

seraient pas numérisés. Le CAPNFO a donc acquis gratuitement les copies originales du Orléans Star de 1986 à 2010 et 

du Weekly Journal de 1996 à 2009; ces copies sont regroupées par année dans de beaux livres à reliure noire qui feront le 

plaisir de nos membres qui pourront éventuellement les consulter dans les locaux de la SFOPHO. 
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Si la SFOPHO obtient les fonds demandés auprès de divers bailleurs de fonds, elle entreprendra 

cinq projets dans le cadre du 400e : 

1) Une Célébration historique et patrimoniale à l'Île Petrie (Orléans), le 4 juin 2013, (date  

exacte du passage de Champlain à cet endroit - selon son journal), constituée d'activités d’interprétation à 

caractère historique et patrimonial ayant comme thèmes : a) le passage de Champlain sur l’Outaouais; b) 

l’apport des Algonquins au développement de la région; c) la rivière des Outaouais – son environnement, 

sa santé; et, d) une célébration des familles francophones d’hier à aujourd’hui, dans toute sa diversité.  

Diverses activités patrimoniales seront en place (expositions, panneaux et modules éducatifs, animations). 

 

2) Un Spectacle de l’Écho d’un peuple – Version Orléans, au Centre des arts Shenkman (Orléans), les 

26 et 27 septembre 2013. Ce spectacle à grand déploiement (250 comédiens locaux) vise à stimuler la 

fierté culturelle des francophones de la région d'Orléans en mettant en lumière la richesse de leur langue, 

de leur histoire, de leurs réalisations et de leurs aspirations par la production d’événements uniques à  

caractère artistique, culturel, patrimonial, éducatif et touristique. Ce spectacle mettra aussi à  

profit les forces vives des membres de la communauté orléanaise (soit les écoles, les organismes commu-

nautaires, les organismes à vocation historique ou patrimoniale). 

 

3) La publication d’un Recueil de capsules bilingues, éducatives et historiques, ainsi que l’installation 

de plaques historiques, en octobre 2013, dans le but d’augmenter la sensibilisation des Orléanais et des 

Orléanaises face au patrimoine local. Les capsules expliqueront la vie d’autrefois du point de vue culturel, 

économique, social et agricole, et cela, en décrivant l’histoire entourant diverses infrastructures présentes 

sur le boul. St-Joseph d’Orléans dans les années 1950. De plus, dans le but de promouvoir le patrimoine 

francophone de façon permanente, visible et accessible à tous, ayant pour effet de contribuer à la revitalisa-

tion culturelle (et économique) du Cœur d’Orléans, une vingtaine de plaques historiques seront installées le 

long du boulevard St-Joseph d’Orléans. 

 

4) Un Festival de chorales les 26 et 27 avril 2014, au Centre des arts Shenkman (Orléans), regroupera 

des chorales de la grande région d’Ottawa dont le répertoire tentera de reprendre des chansons de la 

Nouvelle-France à aujourd’hui. 

 

5) Un Gala de clôture du 400e anniversaire du passage de Champlain dans la Région de la capitale du 

Canada. Le gala se tiendra le 27 septembre 2014 au Hampton Inn. Cocktail, souper, musique, danse, tirage 

d’un voyage à Paris et d’autres surprises sont au programme. 

La SFOPHO vise organiser cinq  

événements dans le cadre des commémorations communau-

taires des 400 ans de présence francophone en Ontario, depuis 

le passage de Champlain en 1613! 
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Liste des événements dans le cadre du 400e 

anniversaire de présence francophone en Ontario! 

Lancement des festivités du 400e : le 25 janvier 2013 à l’Ambassade de France.  

 Afroculture : Le Festival des Cultures au Centre des arts Shenkman, du 28 février au 3 mars 2013 

 Souper de homards du Club Richelieu Orléans à l'École secondaire Béatrice-Desloges, le 11 mai 2013 

 Célébration historique et patrimoniale à l’Île Petrie, le 4 juin 2013 

 Spectacle L'Écho d’un peuple – Version Orléans au Centre des arts Shenkman, les 26 et 27 septembre 2013 

 Lancement du Recueil de capsules historiques et inauguration des plaques historiques, octobre 2013  

(en collaboration avec la Zone d’amélioration commerciale du Coeur d’Orléans) 

 Festival du livre Franco de l’Est (Festival jeunesse du livre), École secondaire Garneau (Orléans), octobre 2013 

 Pièce de théâtre par le Théâtre du village au Centre des arts Shenkman,  novembre 2013 

 Festival du film francophone d’Orléans au Cinéma Empire et au Centre culturel d'Orléans, novembre 2013 

 Chorale du Centre Séraphin-Marion d'Orléans au Centre des arts Shenkman, décembre 2013 

 Déjeuner de Champlain au Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (chemin Navan), le 16 février 2014 

 Mardi gras (endroit à confirmer), le 1er mars 2014 

 Vins et fromages au sous-sol de l'église Saint-Joseph d’Orléans, le 23 avril 2014 

 Festival de chorales, au Centre des arts Shenkman, les 26 et 27 avril 2014 

 Épluchettes de blé d'inde à l'île Petrie, le 25 juillet 2014 

 Gala de clôture du 400e - région d'Ottawa au Hampton Inn, le 27 septembre 2014 (Billets en vente : dates à confirmer) 

La liste complète des événements prévus dans la Région de la capitale du Canada, relativement aux  

commémorations communautaires  du passage de Champlain, il y a 400 ans, devrait être disponible vers la  

mi-janvier sur le site Web www.champlain2013.ca 

Événements pouvant intéresser particulièrement les résidents et les résidentes  

d’Orléans en 2013 et 2014 : 
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Activités à venir 

INVITATION AU RESTAURANT SAWA SUSHI 

Le mercredi 23 janvier 2013, à 16h30 

250, boul. Centrum, Orléans (Tél. 613.834.1386) 

 http://www.sawasushi.ca/menu.html 

Veuillez consulter le menu afin de découvrir ce que le restaurant offre  

(ex. types de sushis, poulet, riz aux légumes et autres). 

 

Le mercredi 23 janvier 2013, la SFOPHO vous invite à vous joindre aux membres du conseil d’administra-

tion au restaurant  Sawa Sushi, 250, boul. Centrum (ancien East Side Mario’s / ancien Luigi’s)  -  dans la 

salle privée, façade nord - afin d’échanger socialement sur divers points d’intérêt. 

 

Horaire proposé : 

 16 h 30  Rencontre entre les membres (et autres personnes intéressées) et cocktails 

   (bar payant) 

18 h   Souper (aux frais de chacun) 

19 h   - Événements prévus dans la Région de la capitale du Canada (et particulièrement à  

   Orléans), relativement aux commémorations communautaires des 400 ans de présence 

   francophone en Ontario, depuis le passage de Champlain en 1613! 

   - Lancement du site Web de la SFOPHO 

   - Échanges / Propositions / Questions 

 

Veuillez noter qu’une invitation spécifique à cet effet vous sera acheminée sous peu. 

3e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de la SFOPHO 

Le mercredi 15 mai 2013 

Au Centre culturel d’Orléans (MIFO).  

(Ordre du jour et détails, à confirmer plus tard.) 
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Un remerciement spécial à tous les bénévoles, les politiciens, les médias, les partenaires 

communautaires, les partenaires associatifs, les partenaires financiers et les bailleurs de 

fonds qui appuient la SFOPHO dans ses activités quotidiennes ainsi que  

pour l’organisation d’événements dans le cadre des commémorations communautaires des 

400 ans de présence francophone en Ontario, depuis le passage de Champlain en 1613. 

Club 60 Orléans 

Action et développement Jeunesse  

(Afroculture : Le Festival des Cultures) 

Centre Pauline-Charron 


