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Le 4 mai 2011
1re assemblée générale
de la

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

Merci d’y être venus!
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Photo : Patrick Woodbury, LeDroit, le 4 mai 2011
Les administrateurs fondateurs de la Société francoontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO)
De g. à d. : Louis Patry, vice-président; Nicole Fortier, présidente; André Duford, administrateur; Diego
Elizondo, administrateur; Suzanne Fortier-Gour, administratrice signataire; Colette Côté, administratrice;
Pierrette Thibaudeau, secrétaire; et, Jacqueline Loranger, trésorière.

Photo : Roger Thibaudeau
1re AGA de la SFOPHO
Sur la photo, de g. à d. : Louis Patry, vice-président; Colette Côté, administratrice; Diego Elizondo,
administrateur; Huguette Van Bergen, présidente d’assemblée; Pierrette Thibaudeau, secrétaire et secrétaire
d’assemblée; Nicole Fortier, présidente; Suzanne Fortier-Gour, administratrice signataire; Michel Prévost,
archiviste en chef de l’Université d’Ottawa et président de la Société d’histoire de l’Outaouais; André Duford,
administrateur; Jacqueline Loranger, trésorière; Jean-Guy Doyon, administrateur (absent de la photo).
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Beaucoup de
discussions!

Photos : Roger Thibaudeau
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Brigitte Plumet-Farha

Des rapports
d’ateliers!

Aurel Gour et Serge Loranger

Marcel Gibeault

Des
questions!

Robert Vinette

André Lacroix
Michel Prévost

Des conseils!
Jean-Claude Dubé

Des
commentaires!
Nicole Patry et Mike Nakashoji

Jean Yves Pelletier

Photos : Roger Thibaudeau
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Première assemblée générale de la SFOPHO
Le 4 mai dernier avait lieu notre première assemblée générale au Centre culturel du MIFO durant laquelle plus de
cinquante participants ont discuté de planification stratégique. Ils en ont aussi profité pour fournir plusieurs
suggestions en vue de protéger et promouvoir le patrimoine et l’histoire d’Orléans. Notons que la SFOPHO a reçu
un don de la part de la Société du 150e d’Orléans pour aider à démarrer, ainsi qu’une subvention de la Ville
d’Ottawa. Déjà quatre initiatives sont en cours : la protection du SILO Vinette; une participation à la célébration du
40e anniversaire de l’entreprise Lacroix Sports; un projet de recherche préliminaire relié à la toponymie à
Orléans; et, un projet de recherche préliminaire relié à l’architecture à valeur patrimoniale à Orléans. La SFOPHO
a comme mission de favoriser la concertation des efforts (individuels, communautaires, publics et privés), en vue
de soutenir et faciliter davantage la protection et la promotion du patrimoine et de l’histoire d’Orléans.
Intérêts prioritaires des membres
Les membres présents le 4 mai, ont été invités à se servir de collants pour manifester leurs intérêts prioritaires
face aux 12 priorités de la SFOPHO. Cent-quarante-quatre (144) collants ont été apposés. Comme résultat,
l’architecture, la toponymie et l’histoire sont ressortis comme étant les trois thèmes ayant reçu le plus d’intérêt de
la part des participants à la rencontre. Par ailleurs, notons que les 12 priorités ont toutes reçu un certain intérêt
de la part des membres. Le tableau suivant présente les résultats de cet exercice en termes de pourcentage
indicateur des intérêts :

10 %

3%

18 %

14 %

5%

5%

6%

8%

6%

6%

4%

15 %

Bref, l’architecture, la toponymie et l’histoire ont reçu 18%, 15% et 14% d’intérêt, tandis que les 9 autres priorités
de la SFOPHO ont respectivement reçu entre 3% et 10% d’intérêt. Évidemment, ce court exercice n’est qu’un
indice des intérêts réels des participants.
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État d’avancement du projet sur l’Architecture
Le projet sur l’Architecture sera géré par nos membres Roger Thibaudeau et
Pierrette Thibaudeau. Le projet consiste à entreprendre une recherche préliminaire
en vue de déterminer la valeur patrimoniale potentielle de certains bâtiments, lieux,
structures ou paysages d’Orléans. Déjà, plusieurs documents officiels ont été
examinés en vue de mieux comprendre le processus de désignation sur les plans
provincial et municipal, que ce soit la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, le Règlement
de l’Ontario 9/06 et la Déclaration de principes provinciale 2005.
Orléans n’a pas encore de répertoire de ses bâtiments et maisons au potentiel patrimonial!
Notre recherche jusqu’à présent a aussi fait constater qu’il n’y a pas de liste des bâtiments et maisons à potentiel
patrimonial, spécifique à Orléans. Par ailleurs, la Ville d’Ottawa a fourni les listes préparées antérieurement par la
Ville de Gloucester et le Canton de Cumberland. Ces listes serviront de bon point de départ à notre analyse
préliminaire en termes d’identification de bâtiments et de maisons d’Orléans devant retenir notre attention.
Le dossier SILO Vinette avance bien!
Le 19 mai dernier, eut lieu une présentation devant le Comité consultatif sur
le patrimoine bâti d'Ottawa (CCPBO) dans le but de sauver le SILO Vinette.
La rencontre a été révélatrice pour ce qui est de l'importance de manifester
notre intérêt face au patrimoine d'Orléans, et profitable pour le SILO Vinette
puisque le CCPBO a adopté deux motions positives pour notre dossier :
une motion pour ajouter le SILO Vinette à la Liste de référence des biens à
valeur patrimoniale de la Ville d'Ottawa; et la 2e motion pour ajouter le SILO
au Registre des biens à valeur patrimoniale.
Photo : Roger Thibaudeau

Prochaines étapes :
1.

2.
3.

Le dossier du SILO Vinette sera présenté devant le Comité de l'urbanisme (Planning Committee) de la Ville
d’Ottawa dans le but faire adopter les deux motions soumises par le CCPBO. Cette présentation, à laquelle
vous êtes invités, aura lieu le lundi 4 juillet 2011, à 9h30, salle Champlain, Hôtel de Ville, 110, ave Laurier
Ouest. Pour vous procurer le document de base préparé à cet effet, veuillez écrire à l’adresse électronique
suivante : SFOPHO@gmail.com.
Si le vote est positif, les motions seront soumises au Conseil municipal, le mercredi 13 juillet 2011, pour vote.
Si le vote du 13 juillet est positif, la SFOPHO présentera une demande officielle pour la désignation du SILO.

Le 19 mai, soir de victoire
pour le SILO Vinette!
Dans la photo, on reconnaît, de g. à
d. : Roger Thibaudeau, Robert
Vinette, André Duford, Rita Vinette,
Pierrette Thibaudeau, Nicole Fortier,
Louis Patry, Diego Elizondo, JeanClaude Dubé et Nicole Patry.
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État d’avancement du projet sur la Toponymie
Présentation devant le

Comité consultatif sur les arts, le patrimoine et la culture
Dans le cadre du projet sur la Toponymie, dont Louis Patry et Diego Elizondo,
deux membres de la SFOPHO, sont responsables, un document intitulé
« Commentaires sur la Politique sur les noms commémoratifs de la Ville d'Ottawa
de 2002 et son application au cours des dernières années » a été préparé par
Louis. Ce document sera présenté devant le Comité consultatif sur les arts, le
patrimoine et la culture, le lundi 20 juin 2011, au nom de la SFOPHO. Cette
présentation, à laquelle vous êtes également invités, aura lieu à 16h00, salle
Colonel By, Hôtel de Ville, 110, ave Laurier Ouest. Pour vous procurer le
document de base préparé à cet effet, veuillez écrire à l’adresse électronique
suivante : SFOPHO@gmail.com.
Notons que la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO) est d’avis que la
Politique sur les noms commémoratifs a plusieurs forces. Néanmoins, suite à une analyse tant du contenu que de
la mise en oeuvre de la Politique, plusieurs faiblesses sont ressorties. La SFOPHO croit donc important de faire
part de ses préoccupations le plus rapidement possible espérant que les points présentés seront pris en
considération pour mise en application.
Voici les principales préoccupations présentées :
1. Absence de consultation publique

6. Nominations de personnes vivantes

2. Changement de noms historiques

7. Comité sur les dénominations commémoratives

3. Clarification de la Politique dans le cas des
transferts (de noms)

8. Banque de données sur l’origine et la signification
des noms des rues, parcs et édifices municipaux

4. Inconsistance dans l’acceptation ou rejet d’un nom
proposé

9. Absence de vérification indépendante

5. Nominations fréquentes de noms de politiciens
Pétition François Dupuis
Diego et Louis ont continué leurs démarches pour faire reconnaître adéquatement le premier colon canadienfrançais à habiter sur le territoire d'Orléans, François Dupuis et découvrir les origines du nom de la rue Dussere
qui a remplacé celui de Dupuis à Orléans lors de l'amalgamation en 2001.
Appui à des propositions de noms par la Ville d'Ottawa
Dans le cadre du projet en Toponymie, la SFOPHO a aussi décidé d'exprimer son appui face à deux propositions
d'attribution de noms par la Ville d'Ottawa en réponse à des demandes reçues dans le cadre du Programme sur
les noms commémoratifs pour un parc et une aire de jeux à Orléans, soit le « Parc Ouellette », le nouveau parc,
situé au 530, rue Strasbourg et l'« Aire de jeux Jérémie-J.-Audette » localisée dans le parc Portobello, au 670,
promenade Aquaview.
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Cérémonie commémorative de l’écrasement d’avion

55e anniversaire de
l’écrasement d’avion
sur le couvent Saint-Louis
Sur la photo, on reconnaît de g. à
d. : Nicole Fortier, SFOPHO, Sr
Agathe Gratton et Sr Mariette
Séguin, Couvent Saint-Louis,
Raymond Drouin, Suzanne FortierGour, SFOPHO et Gilbert
Desbecquets. Messieurs Drouin et
Desbecquets sont des anciens
militaires des Forces armées
canadiennes, membres des
Chevaliers de la Table ronde,
Orléans.

Le dimanche 15 mai 2011 avait lieu une célébration commémorative pour se rappeler l’écrasement d’un chasseur
CF-100 Canuck de l’Aviation royale du Canada sur le couvent Villa Saint-Louis à Orléans, survenu le soir du 15
mai 1956.

Présence à l’AGA de Patrimoine Ottawa
Le 19 mai 2011, Louis Patry et Diego Elizondo, SFOPHO, participaient à l’assemblée générale annuelle de
Patrimoine Ottawa, un organisme qui « intervient en faveur de la préservation des édifices à valeur patrimoniale
et des paysages historiques, et renseigne les résidents d'Ottawa et les visiteurs au sujet des avantages inhérents
à la préservation du patrimoine de la ville sur les plans de l'histoire, de l'architecture, de la qualité de vie et du
1
tourisme. »

Renouvellement du Plan pour les arts, le patrimoine et la culture
(Consultation de la Ville Ottawa)
Le mercredi 25 mai 2011, la Ville d’Ottawa tenait une consultation auprès de 18 organismes francophones
d’Ottawa œuvrant dans le domaine des arts, du patrimoine et de la culture. La SFOPHO a été invitée à y
participer. Nicole, notre présidente, nous a représentés. Les groupes présents se sont tous entendus sur le fait
qu’il était important que les francophones d’Ottawa fassent connaître leurs besoins et intérêts à la Ville d’Ottawa.
Les États généraux de la francophonie d’Ottawa - dont le lancement aura lieu le 17 juin prochain – est justement
une belle occasion de concertation qui s’offre aux organismes francophones d’Ottawa face aux enjeux qui les
concernent.

1

Patrimoine Ottawa (2011). Site Internet : http://www.ottawa.ca/residents/heritage/organizations/heritage_ottawa_fr.html
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DES FÉLICITATIONS S’IMPOSENT
à deux de nos membres!
Concours Franco Ontario!
Le concours Franco Ontario vise à reconnaître la contribution
socioculturelle exceptionnelle des élèves du palier secondaire (9e à la
12e année) qui fréquentent les écoles francophones de l’Ontario.
Cette année, lors de la deuxième édition du Gala Franco Ontario, 36
élèves ont été reconnus pour leur contribution à la francophonie
ontarienne. Six d’entre eux sont repartis avec les grands honneurs
provinciaux dans six catégories différentes.
La SFOPHO est fière de vous informer qu’un des membres de son
conseil d’administration, Diego Elizondo, a été le récipiendaire dans la
catégorie Prise de parole commanditée par l’Association des
enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

Diego Elizondo

Ce prix reconnaît que Diego, élève de l’École secondaire publique Gisèle-Lalonde se positionne publiquement,
par son discours ou ses écrits, dans le but de défendre les intérêts de la francophonie.
Source : Deuxième édition Franco Ontario (2011). Site Internet : http://francoontario.ca/wp-content/uploads/2011/04/2011-05-13.pdf

Célébrons!
40 ans de sacerdoce,
40 ans de témoignage,
40 ans au service de l’Église,
40 ans de fidélité,
40 ans de ministère sacerdotal est une étape de vie qui mérite
d’être soulignée. C’est ce que Monseigneur Peter Schonenbach a
donné à l’Église canadienne en tant que Secrétaire général de la
Conférence des évêques catholiques du Canada et à l’église
d’Ottawa comme membre de la Curie diocésaine, curé dans
différentes paroisses tant du secteur anglophone que francophone
dont 7 années à St-Joseph.
Source : Bulletin paroissial du 29 mai 2011. Site Internet de la paroisse
St-Joseph d’Orléans :
http://www.stjosephorleans.ca/feuillet/archive/20110529.pdf

Mgr Peter Schonenbach
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Activités à venir, en bref
Le 20 juin 2011 : Présentation au Comité consultatif sur les arts, le patrimoine et la culture
de la Ville d’Ottawa (Politique sur les noms commémoratifs)
La SFOPHO présentera ses principales préoccupations en ce qui concerne la Politique sur les noms
commémoratifs devant le Comité consultatif sur les arts, le patrimoine et la culture de la Ville d’Ottawa. Vous êtes
donc invités à vous joindre à nous, le lundi 20 juin 2011, à 16h00, salle Colonel By, Hôtel de Ville, 110,
avenue Laurier. Pour vous procurer le document de base préparé à cet effet, veuillez écrire à l’adresse
électronique suivante : SFOPHO@gmail.com.
Le 21 juin 2011 : Rencontre avec les trois conseillers municipaux du secteur d’Orléans
re
Une 1 rencontre est prévue le mardi 21 juin à 16h au Centre Centrum entre le Conseil d’administration de la
SFOPHO et les trois conseillers municipaux responsables du secteur Orléans, soit les conseillers Stephen Blais,
Rainer Bloess et Bob Monette afin de les sensibiliser à nos dossiers.
Le 4 juillet 2011 : Présentation au Comité de l’urbanisme de la Ville d’Ottawa (SILO Vinette)
e
La SFOPHO fera une 2 présentation portant sur le SILO Vinette. Celle-ci se fera devant le Comité de l’urbanisme
(Planning Committee) de la Ville d’Ottawa en vue de convaincre les membres de ce comité d’adopter les deux
motions soumises par le Comité consultatif sur le patrimoine bâti (approuvées le 19 mai dernier), à savoir :
re
- une 1 motion pour ajouter le SILO Vinette à la Liste de référence des biens à valeur patrimoniale de la Ville
d'Ottawa;
e
- une 2 motion pour ajouter le SILO au Registre des biens à valeur patrimoniale.
Cette réunion à laquelle vous êtes invités, aura lieu le lundi 4 juillet 2011, à 9h30 (le matin), salle
Champlain, Hôtel de Ville, 110, avenue Laurier Ouest. Pour vous procurer le document de base préparé à cet
effet, veuillez écrire à l’adresse électronique suivante : SFOPHO@gmail.com.
(Remarquez que nos trois conseillers d’Orléans, B. Monette, S. Blais et R. Bloess, font partie de ce comité.)
Le 13 juillet 2011 : Motions entourant le SILO Vinette soumises au Conseil municipal
Si le vote du 4 juillet est positif, les motions seront soumises au Conseil municipal, le mercredi 13 juillet 2011,
pour vote. Cette réunion à laquelle vous êtes invités, aura lieu le mercredi 13 juillet 2011, à 10h, salle
Andrew S. Haydon, Hôtel de Ville, 110, avenue Laurier Ouest.
En automne 2011 : Projet sur l’Architecture et projet sur la Toponymie
La SFOPHO vous informera des résultats des recherches préliminaires en ce qui concerne ces deux projets.
En novembre 2011 : Règlement administratif de la SFOPHO
Une assemblée générale extraordinaire sera organisée en novembre 2011 pour l’approbation du Règlement
administratif de la SFOPHO. Une activité sociale pourra aussi être incluse. (Date à confirmer)
Pour plus de détails ou pour devenir membre, veuillez communiquer à l’adresse électronique suivante :
SFOPHO@gmail.com

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS ET BIENFAITEURS POUR FONDS OU SERVICES!
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