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Société franco-ontarienne du patrimoine 

et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO) 

BON PRINTEMPS  

À TOUS ET À TOUTES! 

 3e assemblée générale de la SFOPHO  -  Avis de convocation (p.3) 

 Journée du patrimoine à l’Hôtel de Ville d’Ottawa, le 19 février (p.6)  

 Merci aux personnes qui ont remis un exemplaire du Livre du 125e (p.8)  

 Du nouveau à la SFOPHO (p.2) 

 Ottawa en fête—400e : Événements entre le 24 avril 2013 et le 27 septembre 2014 (p.12) 

 Merci à nos partenaires, commanditaires et bailleurs de fonds (p.13) 

 Organismes d’Orléans à l’Ambassade de France, le 25 janvier (p.5) 

 Les Caisses Desjardins : partenaires de la SFOPHO dans le cadre du 400e anniversaire (p.9)  

 AVENTURE CHAMPLAIN à L’Île Petrie, le 4 juin 2013 (p.11) 

 Les membres se rencontrent au Restaurant Sawa Sushi, le 23 janvier (p.4) 

 Prix Bernard Grandmaître 2012, le 21 février (p.7) 

 Kiosque d'information au Village Bruyère, le 9 mars (p.10) 
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NOUS AVONS UN NOUVEAU LOGO : 

NOUS AVONS MAINTENANT 

UN SITE WEB : 

www.sfopho.com 

 

Du nouveau à la SFOPHO 
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AVIS DE CONVOCATION 
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Le mercredi,  

   8 mai 2013,  

     à 18h30 

 À 17h30, un léger repas gratuit sera servi aux 

membres, aux conjoints et aux autres personnes intéressées!  

 Fêtes du 400e (Orléans/Ottawa/Gatineau) 

 

 Le Rideau se lève sur un monde nouveau  

par L’ÉCHO D’UN PEUPLE (Vidéoclip)  

 

 Chroniques historiques éducatives 

 

 Capsules et plaques historiques sur le boul. St-Joseph 

 

 Autres sujets  

POUR LE REPAS 

PRIÈRE DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AU PLUS TARD LE  

VENDREDI 3 MAI 2013 : SFOPHO@gmail.com OU AU 613-833-0657. 
  

Au centre culturel 

d’orléans (MIFO) 

6600, rue  

Carrière 

3e assemblée générale annuelle 
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Près de 25 membres de la SFOPHO ont bravé le froid extrême 

du 23 janvier dernier pour se rencontrer au  

Restaurant Sawa Sushi. 

SFOPHO@gmail.com 4 

Les  fèves vertes, les 

sushis et le bon vin ont 

aidé à réchauffer les 

coeurs et les esprits! 

Guy Legault entre Nicole 

Patry et Nicole Fortier. 

Que les fèves sont bonnes! De g. à d.,  

Francine Vinet, Françoise Miller, Lise 

Rheault et Paulette Corbeil.  

Il fait froid mais on a du plaisir. De g. à d., 

Gérald Lacombe, Marie-Paule Lacombe, Lise 

Rheault et Pierrette Thibaudeau. En arrière, 

Roger Thibaudeau et Denis Gagnon.  

Quoi de plus réconfortant qu’une bonne jasette autour de la  

table. De g. à d., Serge Loranger, Colette Côté, Françoise Miller, 

Francine Vinet, Paulette Corbeil et Jacqueline Loranger. 

De g. à d., Louis Patry, Suzanne Fortier-

Gour, Jean-Marc Major et Alton Legault. 

M. Royal Galipeau, député 

fédéral d’Ottawa-Orléans est 

venu faire son tour! 

De g. à d., Colette Côté (grâce à qui nous 

avons tous goûté aux fameuses fèves vertes), 

Judy Duford et André Duford. 
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Organismes d’Orléans représentés à l’Ambassade de France 

lors du lancement du 400e, le 25 janvier dernier  
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De g. à d., Jacques Ferron (FAFO), Jean-Guy Doyon (SFOPHO), Jacqueline Loranger (SFOPHO), (en arrière) Aurel Gour 

(SFOPHO), Nicole Patry (SFOPHO), (en arrière) Suzanne Fortier Gour (SFOPHO), Louis Patry (SFOPHO), Lucien Brisebois 

(RAFO), Nicole Fortier (SFOPHO), Lise Gagnon (SFOPHO), (en arrière) Denis Gagnon (SFOPHO), Huguette Van Bergen 

(SFOPHO), André Duford (SFOPHO), Louise Bard (Club Richelieu Orléans) et Paul Bard (Club Richelieu Orléans).  

Le Cercle des conteurs et des conteuses de l’Est de l’Ontario 

(CCEO) était présents. De g. à d., Guy Thibodeau, Laurent Glaude 

et Pére Garneau (Claude Garneau). On reconnaît aussi Nicole 

Fortier (SFOPHO) et  Françoise Miller (FFCFO).  

Le Rendez-vous des aînés 

francophones d’Ottawa 

(RAFO) aussi était là.  On 

reconnaît, de g. à d., Lucien 

Brisebois, Marcel Gibeault, 

Claudette Gibeault  

et Rita Bourdeau. 

Françoise Miller de la Fédération des 

femmes canadiennes-françaises d’Orléans 

(FFCFO) (également membre de la 

SFOPHO) nous a fièrement montré sa  

Médaille du jubilé de diamant de la reine 

Élizabeth II qu’elle venait de recevoir en 

après-midi (du 25 janvier).  

Félicitations Françoise! 

Nicole Patry eut l’honneur de 

poser avec l’astronaute Julie 

Payette, invitée d’honneur de 

la soirée!  
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La SFOPHO participe à la Journée du patrimoine à 

l’Hôtel de Ville d’Ottawa, le 19 février 2013 
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Photo à g., Nicole 

et Louis Patry,  

fidèles au kiosque 

de la SFOPHO. 

 

De g. à d., Louis Patry, Jean Yves Pelletier, 

Michel Prévost, Nicole Patry  

et Monique Ménard. 

 

En arrière, Nicole Patry et Paul Crête, 

un bénévole du Muséoparc Vanier. 

N’oublions pas  

les personnes en costumes  

d’époque représentant divers  

personnages (ex. le Colonel By).  
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Prix Bernard Grandmaître 2012 
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Le 21 février dernier, la présidente de la SFOPHO, Nicole Fortier, était une 

des quatre finalistes pour le Prix Bernard Grandmaître 2012 au Centre nation-

al des arts à Ottawa. Les autres finalistes étaient Gisèle Richer, Annette 

Leclerc et Claude Gingras. Ce dernier a remporté le Prix cette année. 

 Ce prix, qui est remis annuellement par l’ACFO d’Ottawa, permet de « rendre 

hommage publiquement, lors d’un gala annuel, à une personne qui a marqué 

la collectivité francophone de la région de la capitale par son engagement et 

son leadership dans la promotion et le développement de la communauté 

franco-ontarienne et de mettre en lumière les réalisations professionnelles et 

individuelles (de cette) personne ainsi que son engagement social dans le do-

maine de la francophonie. »  

De plus, Nicole a été honorée trois autres fois au cours des 14 derniers mois : 

Plusieurs collègues ont félicité Nicole lors de cette belle soirée pour sa mise en candidature. En avant, de g. à d., Suzanne 

Ferron, Rita Bourdeau, Nicole Fortier, Claudette Gibeault, Denise Beauchamp, Nicole Patry et Louis Patry. En arrière, de g. à 

d., Lucien Brisebois, Jacques Ferron, Suzanne Fortier Gour, Aurel Gour, Denis Gagnon et Marcel Gibeault. 

Nicole fièrement entourée de son fils 

Luc Nakashoji et de sa fiancée  

Caryne Pantalone 

 Médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II, en juillet 2012 

 ¨Femme, chef de file en développement communautaire, en mai 2012 

 Sujet de la chronique « Franco plus » dans LeDroit, en février 2012 

Félicitations à notre présidente!!!! 

Louis V. Patry 

Vice-président, SFOPHOvv 
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La SFOPHO remercie les personnes qui lui ont remis 

un exemplaire du Livre du 125e d’Orléans  

Gérald et Marie-Paule Lacombe  

SFOPHO@gmail.com 8 

 

 

Eddie et Dolorès Côté 

Denis et Lise Gagnon 

Rolande Bélanger 

Mme Grenier 

Ainsi que d’autres 

personnes dont  

nous n’avons  

malheureusement 

plus le nom. 

Ce livre du 125e de la paroisse  

St-Joseph d’Orléans est une  

référence très précieuse. La 

SFOPHO est très reconnaissante 

vis-à-vis les personnes qui lui 

ont confié ce trésor patrimonial.  
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Les Caisses populaires Desjardins 

deviennent partenaires de la SFOPHO dans le cadre du 400e   

Un chèque de 5 000 $ a été remis à la SFOPHO,  

le 27 février 2013, en présence des directeurs  

des Caisses Desjardins d’Ottawa 

SFOPHO@gmail.com 9 

La SFOPHO remercie grandement les Caisses DESJARDINS d’Ottawa pour cette  

généreuse contribution. La SFOPHO coordonne, en collaboration avec  

d’autres organismes, cinq événements d’importance dans le cadre du 400e. 

Sur la photo, nous reconnaissons, de g. à d., Michel Larose, directeur général de la Caisse 

Rideau; Danielle Caron, conseillère, Service aux entreprises; Nicole Fortier, présidente, 

SFOPHO; Louis Patry, vice-président, SFOPHO; Suzanne Fortier Gour, présidente, Comité du 

Gala de clôture du 400e. En arrière, Normand Leroux, directeur général de la Caisse Trillium; 

et, Yves Bisson, directeur général, Caisse Orléans. 
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Lors d'une rencontre entre la SFOPHO et des représentants du Village Bruyère, le 19 janvier dernier, relativement à 

l'acceptation de la proposition de notre organisme de nommer un des édifices « Besserer », ceux-ci avaient demandé 

si nous accepterions d'avoir un kiosque en mars afin de montrer aux visiteurs le lien entre les Besserer et le terrain où 

est situé le Village Bruyère. Le but était aussi de fournir des renseignements au sujet des premiers pionniers  

d'Orléans qui ont habité dans la région à la fin des années 1800. Le kiosque a également été une bonne occasion de 

faire connaître la SFOPHO, le 400e et le Docteur Major ainsi que de vendre quelques livres de type patrimonial sur 

Orléans tels le Livre du 150e de la paroisse St-Joseph intitulé Orléans, 150 ans d’histoire et Les Girls d’Orléans.  

Ce projet de construction du Village Bruyère est un immense projet dont la phase 2 est présentement en construction; 

la date d'ouverture est prévue en janvier 2014 et l'annonce officielle du nom « Place Besserer » est prévue provi-

soirement pour septembre prochain. 

Kiosque d'information au Village Bruyère, le 9 mars 2013 

Louis Patry était fort heureux de pouvoir partager 

avec les visiteurs les résultats des recherches du 

Comité pour l’amélioration de la place des noms 

francophones à Orléans (CAPNFO). 

Daniel Levac (vice-président principal, Services 

généraux et chef des Finances, Soins continus 

Bruyère), Sandra Graham (présidente du Conseil), 

David Bull (architecte pour le projet du Village) et 

le Conseiller Bob Monette en ont profité pour 

arrêter au kiosque de la SFOPHO. 

Alton Legault, membre du CAPNFO, en pré-

sence de Mademoiselle Thérèse Nault de la 

Résidence St-Louis, Village Bruyère. 
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Recherché/e pour l’événement : Coordonnateur/trice de bénévoles (avec cachet).  

Pour les détails, veuillez communiquer avec Nicole Fortier via l’adresse courrielle : 

sfopho@gmail.com ou téléphoner au 613-833-0657, au plus tard le 22 avril 2013.  



12 

 

Bulletin SFOPHO n
o

 2013-2 

Avril 2013 

Ottawa en fête - 400e 

SFOPHO@gmail.com 12 

 Artistes en herbe Ottawa-OUEST (Ville d’Ottawa), Galerie d'art municipale de Kanata, du 24 avril au 10 mai 2013  

 Artistes en herbe Ottawa-EST (Ville d’Ottawa), Galerie d'Art Trinity, du 26 avril 2013 au 20 mai 2013 

 Artistes en herbe Ottawa-CENTRE (Ville d’Ottawa), Galerie de l’atrium, du 27 avril 2013 au 21 mai 2013 

 Souper de homards (Richelieu Orléans), École secondaire catholique Béatrice-Desloges, le 11 mai 2013  

 À qui l'astrolabe? (Fondation Pinhey's Point), Lieu historique Pinhey's Point, du 12 mai 2013 au 31 août 2013 

 Exposition Routes des explorateurs (Ville d’Ottawa), Musée-village de Cumberland, du 12 mai  au 31 août 2013 

 Conférence sur Champlain : Diego Elizondo (Muséoparc, Vanier), le 15 mai 2013 

 Spectacle « L'ÉCHO D’UN PEUPLE - FIER ET MÉTISSÉ », École De La Salle, le 15 mai 2013  

 « Aventure Champlain à l’Île Petrie » (SFOPHO et ses partenaires), le 4 juin 2013 

 Festival Franco (activités thématiques en lien avec le 400e), Parc Major, du 13 juin 2013 au 15 juin 2013  

 Colloque d’histoire public sur la commémoration du passage de Champlain dans la région d’Ottawa (Université  Carleton), 

Salon de la faculté des arts, les 19 et 20 septembre 2013 

 Hommage à Samuel de Champlain:Plain-Chant (Musée des beaux-arts du Canada), pointe Nepean, du 19 au 29 sept 2013 

 Dévoilement du Monument de la francophonie d’Ottawa (Université d'Ottawa), le 25 septembre 2013 

 Spectacle « De Champlain à Orléans » par l’Écho d’un peuple (Orléans en fête),  Centre Shenkman, les 26 et 27 sept. 2013 

 Lancement d’un recueil de capsules historiques portant sur le boulevard St-Joseph dans les années 1950 et inauguration 

de plaques (SFOPHO et ZAC), endroit à confirmer, le 20 octobre 2013 

 Festival du film francophone d'Orléans (MIFO), Théâtre Empire, Orléans, du 5 au 10 novembre 2013  

 Déjeuner de Champlain (Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa—RAFO), au RAFO, le 16 février 2014  

 Mardi gras (Fédération des femmes canadiennes-françaises d’Orléans), École sec publi Gisèle-Lalonde , le 1er mars 2014 

 Festival des sucres 2014 (Muséoparc Vanier), en mars 2014 

 Vins et fromages (Club 60 d’Orléans), sous-sol de l’église St -Joseph, le 23  avril 2014 

 Concert de chorales « Champlain en choeurs », au Centre des arts Shenkman (Orléans), les 26 et 27 avril 2014 

 Festival en famille (Centre communautaire Franc-Ouest), en mai 2014 

 Théâtre d’été (Centre Pauline-Charron (Léo Lavergne), été 2014 

 Gala de clôture du 400e (Comité organisateur), Hampton Inn, le 27 septembre 2014 

Pour des renseignements supplémentaires ou pour connaître également les activités se dérou-
lant du côté de Gatineau et de ses environs, veuillez consulter le site Web de Champlain 2013 : 

 

www.champlain2013.ca 

Événements ayant lieu à Ottawa entre le 24 avril 2013 et le 27 septembre 2014  
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Merci à nos partenaires, à nos commanditaires  

et à nos bailleurs de fonds, de leur appui pour divers  

projets, y compris ceux dans le cadre du 400e ! 

SFOPHO@gmail.com  

 

Club 60 Orléans 

Action et développement Jeunesse  

(Afroculture : Le Festival des Cultures) 

http://www.cforp.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=tv+rogers+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=D7gc2qGnBDi3_M&tbnid=lgvRqXlnNeoKLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Rogers_TV&ei=RX9hUcnWKYPc2gXX_oCYCw&bvm=bv.44770516,d.b2I&psig=AFQjCNE94Mf8UUKSO9m2emUtzFlq
http://www.cceo.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=logo+universit%C3%A9+carleton&source=images&cd=&cad=rja&docid=Pofg9xjeArXFGM&tbnid=cIpoKHGODpFmvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://canada-europe-dialogue.ca/conference-on-europe-in-an-age-of-austerity/&ei=VrlkUeGEK6PM2AWB64HABA&b
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.crccf.uottawa.ca/passeport/images/Drapeau-franco.gif&imgrefurl=http://www.crccf.uottawa.ca/passeport/z/drapeau.html&h=200&w=400&sz=3&tbnid=KQVgbrVMZRiYPM:&tbnh=60&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Ddrapeau%2Bfranco%2Bont

