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La SFOPHO a 5 ans!
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En effet, le 28 mars 2011, les lettres patentes estampillées sont reçues; la
Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans est
officiellement fondée. Pour y arriver, beaucoup de travail est entrepris durant les
années 2010 et 2011. Le Conseil d'administration provisoire est motivé, en
partie, par la constatation que plusieurs bâtiments à potentiel patrimonial doivent
être protégés. Ils anticipent aussi le besoin de conserver des documents qui ont
e
été rassemblés à l'occasion du150 anniversaire d'Orléans et de continuer à
mieux faire connaître son histoire.
re

La 1 Assemblée générale annuelle (AGA) et Assemblée de fondation a lieu le
4 mai 2011, au Centre culturel d’Orléans. Depuis, la SFOPHO en a long à
conter. Voir le message de notre présidente et notre vice-président à la page
suivante.
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pour les projets en cours; p. 14
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Les administrateurs fondateurs de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de
l’histoire d’Orléans (SFOPHO), de g. à d. : Louis V. 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 : Patrick Woodbury, Le Droit, le 4 mai 2011
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Mot de la présidente

Mot du vice-président
Nous avons vécu cinq années
de projets d’envergure. Ce
furent de belles années
d’aventures qui nous ont
permis de découvrir,
d’apprécier et de faire connaître
l’apport de gens intrépides et
travaillants : nos fondateurs et
fondatrices, nos pionniers et
pionnières et autres gens
remarquables d’Orléans qui
sont le reflet de l’histoire des
Canadiens-Français.

La SFOPHO a déjà cinq ans!
Grâce aux efforts innombrables
des nombreux bénévoles, à la
persévérance des membres de
son conseil d’administration et à la
participation continue de plusieurs
partenaires, l’organisme a
accompli des choses
merveilleuses, nous permettant de
valoriser les pionniers et les
pionnières d’Orléans, de célébrer
les traditions ancestrales, de
démontrer les contributions
francophones au développement
économique, culturel et social de notre communauté. En
tant que native et francophone d’Orléans, je suis
doublement fière de mon petit village devenu grand, fort et
garant de son patrimoine!

Grâce à la SFOPHO, en collaboration avec la Ville
d’Ottawa, de tels francophones d’Orléans sont
maintenant immortalisés en ayant leur nom reconnu sur
des installations, dans des parcs et sur des affiches de
voies publiques. Aussi, l'accent aigu est de plus en plus
présent sur « Orléans ».

La SFOPHO a participé à la promotion du fait français de
plusieurs façons, que ce soit en soulignant de façon
e
grandiose le 400 anniversaire de la venue de Champlain
en Outaouais et les 400 ans de présence francophone
dans notre région, que ce soit en faisant paraître
mensuellement des chroniques éducatives, en sauvant le
silo Vinette, en publiant un recueil de capsules historiques
ou en faisant installer 36 plaques historiques! Quelles
belles aventures ce furent!

La SFOPHO, par l’organisation d’activités
e
exceptionnelles, telles les festivités entourant le 400 du
passage de Champlain dans la région, a permis à
Orléans de prendre sa place et d’entrer dans l’histoire,
tout en rassemblant la communauté francophone
d’Ottawa et des alentours.
Longue vie à la SFOPHO!

Le fait français à Orléans est ici pour demeurer, et nous
sommes là pour continuer à faire la promotion de son legs
et de sa vitalité culturelle et économique, tant au sein de
notre collectivité qu’au-delà de nos frontières!
Louis V. Patry

Nicole Fortier
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Album-souvenir des 5 ans de la SFOPHO
Pour marquer les cinq ans de la SFOPHO et se rappeler
toutes les réalisations et le progrès accompli en ce qui a trait
aux objectifs de l'organisme, la présidente Nicole Fortier et le
vice-président Louis V. Patry ont l'idée de produire un albumsouvenir. Nicole et Louis fouillent creux dans leurs archives
pour ressortir plein de beaux souvenirs. Ils rédigent les textes
et trouvent de superbes photos pour les accompagner.
France Léveillé se charge de la mise en page.
Merci à Pierre Chartrand, Suzanne Fortier-Gour, France
Léveillé, Nicole Patry et Pierrette Thibaudeau pour la
révision des textes.
Merci à nos photographes bénévoles, Ginette Côté Orr,
Denis Gagnon, Guy Legault, Serge Loranger, Christine
Miller, Françoise Miller, Luc Nakashoji, Joël Orr et Roger
Thibaudeau qui ont couvert les activités de la SFOPHO
depuis le début. Grâce à eux, nous avons de magnifiques
photos à partager avec vous dans cet album-souvenir.
Le lancement de l'Album-souvenir a eu lieu le 4 mai 2016,
e
à l'occasion de la 6 AGA de la SFOPHO. Un exemplaire
a alors été remis à chaque membre, en guise de
remerciement pour leur engagement et leur appui
depuis le début de cette belle aventure.

Une session de travail pour finaliser les textes, la sélection de
photos et la mise en page : de g. à d. : Nicole Fortier,
France Léveillé et Louis Patry
Au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques pour
une dernière révision. On vérifie toutes les virgules, les pointsvirgules, les parenthèses et les lettres majuscules! OUF, c'est
prêt! Allez-y, imprimez!

Si vous êtes membre de la SFOPHO et que vous n'avez pas encore reçu votre exemplaire (gratuit),
veuillez téléphoner au 613-833-0657 pour l'obtenir.
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6e AGA de la SFOPHO
On fête nos 5 ans!

e

Les membres de la SFOPHO se rassemblent en grand nombre le 4 mai 2016 pour la 6 AGA de la SFOPHO et nous en
profitons pour fêter nos 5 ans de fondation. L'Assemblée se déroule sans délais. Les membres sont mis à jour des progrès
accomplis cette année et des projets à venir. Nous rappelons aux membres qu'ils sont toujours bienvenus à se joindre aux
comités en place et à participer aux projets qui les intéressent. Après 5 ans, avec l’appui de nos partenaires, celui de nos
bailleurs de fonds et avec la motivation de nos membres, nous sommes prêts à continuer! La soirée se poursuit avec la
partie festive. Un bon souper préparé par les Pourvoyeurs Desjardins est servi. Un « Petit Quiz » amusant est distribué
pour tester la connaissance des participants sur l'histoire d'Orléans. C'est avec grande fierté, qu'en terminant la soirée, la
SFOPHO fait le lancement de l'Album-souvenir. Tout se déroule sous la magnifique musique de Vicky Clermont.

Nicole Fortier, Stéphane
Belmadani, technicien,
Vicky Clermont, musicienne

Pierrette Boisvert,
présidente d'assemblée

Au nom du CA et de tous les membres, Pierrette
Thibaudeau félicite la présidente et le vice-président de
la SFOPHO, Nicole Fortier et Louis V. Patry, deux
récipiendaires de la médaille de l'Ordre de la Pléiade,
décernée par la Section de l'Ontario de l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie. Nous
reconnaissons que c'est grâce à leur leadership
exemplaire que la SFOPHO a réussi à en accomplir
autant au cours des 5 dernières années.

Jacqueline Loranger,
secrétaire d'assemblée

Huguette Van Bergen,
présidente d'élections

Bob Monette, conseiller municipal, félicite la SFOPHO pour ses
cinq ans tout en remettant un certificat de reconnaissance. La
SFOPHO est consciente de l'appui constant de M. Monette et est
fière de savoir qu'il partage notre enthousiasme pour la
promotion du patrimoine d'Orléans.
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Merci à Anick Tremblay et Nathalie Montpetit pour leur appui et la remise du certificat de reconnaissance de la part
du bureau de Marie-France Lalonde, députée provinciale d'Orléans.

Merci à Rachel Crossan qui remet un certificat de reconnaissance de la part du bureau d'Andrew Leslie, député
fédéral d'Orléans. La photo rassemble les membres actuels ainsi que les anciens membres du CA.
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Les membres de la SFOPHO et tous nos amis présents
participent à un « Petit Quiz » pour tester leurs
connaissances sur l'histoire d'Orléans. Les participants ont
droit au tirage de deux prix offerts par La Brasserie SteMarthe à Orléans et par le MIFO. Les gagnants sont :
Fleurette Vinette (Certificat de la Brasserie) et Jean Gauthier
(deux billets de spectacle au Centre des Arts Shenkman).
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Merci aux Services funéraires Beechwood pour leur
contribution envers le repas de cette soirée.

Merci à nos photographes,
Serge Loranger et Denis Gagnon
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Pourvoyeurs
Desjardins

Fin de soirée : Lancement de l'Album-souvenir
des 5 ans de la SFOPHO
Merci d'être venus en si grand nombre.
Au plaisir de vous revoir lors des prochaines activités de la
SFOPHO!!
8
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Le RAFO fête son 15e
anniversaire

Honneurs à
Louis V. Patry

Le dimanche 17 avril 2016, le RAFO fête son 15e
anniversaire en présence de ses trois présidents :
Gérald Poulin (2001 à 2006) et son conseil ont travaillé
d’arrache-pied pour mettre en place un centre de loisirs
pour les aînés francophones. Il a trouvé le financement et
les appuis nécessaires pour l’achat de l’école NotreDame-des-Champs en 2005.
Ils en ont fait un "Chez-nous à nous".
Marcel Gibeault (2007 à 2011) et son conseil ont assuré
une croissance constante du nombre de membres (de
200 à 700) et ont mis en place une structure de gestion
conjointe par les bénévoles et les employés. Grâce à
leurs efforts, le RAFO peut compter sur du financement
régulier des trois niveaux de gouvernement.

1
Louis V. Patry est récipiendaire du titre de Chevalier de
l'Ordre de la Pléiade pour l'année 2016. Cet honneur lui a
été conféré par l'Assemblée parlementaire de la
Francophonie à Toronto le 18 avril dernier, en
reconnaissance de son engagement indéfectible envers la
promotion du fait français à Orléans.

Lucien Brisebois (2012-2016) et son conseil ont œuvré
à en faire un centre grouillant d’activités...."Venez vous
amuser" est devenu le thème principal. Ils ont aussi établi
des liens solides avec la communauté d’Orléans et
plusieurs organismes d’intérêt pour les aînés.

C'est avec grande fierté que nous avons aussi vu Louis
être honoré du titre de "Personnalité de la semaine" par
LeDroit et ICI Radio-Canada, le 1er mai 2016.

Ceux-ci sont entourés de Marie-France Lalonde, députée
provinciale d'Orléans, d'Andrew Leslie, député fédéral
d'Orléans et de Suzanne Fortier-Gour, qui représentait la
SFOPHO.

La Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire
d'Orléans félicite son vice-président. Nous sommes fiers
d'être associés à toi cher Louis!
Photos :
1. De g. à d.: Mme France Gélinas, députée et présidente de la
Section de l'Ontario de l'Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF), Louis V. Patry, l'honorable Elizabeth
Dowdeswell, lieutenant-gouverneure de l'Ontario
2. De g. à d. : Louis, entouré de son fils Alain, de l'honorable
Dave Levac, président de l'Assemblée législative de l'Ontario,
Marie-France Lalonde, députée provinciale d'Orléans, son
épouse Nicole Patry, sa petite-fille Lara-Mélodie, sa fille Brigitte,
ainsi que Mike Nakashoji et Nicole Fortier

2
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Nouvelles du

Comité pour l’amélioration de la place des
noms francophones à Orléans (CAPNFO)
Membres : Louis V. Patry, président du Comité, Élizabeth Allard, Roch Beauchamp, Pierre Louis Chartrand,
Alton Legault, Monique Ménard, Monique Montpetit, Huguette Parent, sco et Sr Mariette Séguin, sco

Parution de chroniques
historiques dans l’Orléans Star

Proposition de noms

Le 25 juin 2015, L’Express a cessé de publier la version
papier de son journal, y compris les chroniques historiques
mensuelles du CAPNFO. Le CAPNFO continue néanmoins
à rédiger des chroniques en français qui seront
éventuellement publiées d’une façon à être déterminée.
L’Orléans Star continue à publier mensuellement la version
anglaise des chroniques qui ont paru antérieurement en
français dans L’Express. Voici la liste de ces chroniques
qui ont paru ces derniers mois :
• Rue Cousineau (publiée en janvier)
• Parc Champagne (publiée en février)
• Rue Champlain (publiée en mars)
• Croissant Cholette (publiée en avril)

En février 2015, la Ville a accepté la proposition du
CAPNFO de nommer l’Aréna 1 au Complexe récréatif
Ray Friel « Aréna Ron-Racette » et en février 2016, la
Ville a remplacé l’affiche « Aréna 1 » par le nom « Aréna
Ron-Racette ».

Aréna Ron-Racette

Parc Henri-Rocque
Le 9 décembre 2015, la Ville a approuvé la proposition
du CAPNFO qu’un parc, qui sera situé au 229, voie
Hepatica dans le secteur Avalon, soit nommé en
l’honneur d’Henri Rocque. Ce parc est présentement en
construction en face d’une nouvelle école élémentaire
catholique. Le plan conceptuel du parc est en ligne au
site web de la Ville depuis le 19 mars. De plus, le texte
d’une plaque commémorative est à l’étape finale
d’approbation et une cérémonie en présence de la famille
est prévue pour le printemps, début été.

Si vous désirez lire les chroniques publiées jusqu'ici,
veuillez consulter le site Web de la SFOPHO :
www.sfopho.com sous « Chroniques historiques
éducatives » pour les chroniques en français et sous
« Educational Historical Columns : Orléans Streets and
Parks » pour les chroniques en version anglaise.

Voici le plan conceptuel du parc, tel que présenté sur le
site Web de la Ville :
PROMENADE DÉCOEUR

Accent sur Orléans

RUE MAGNOLIA

Le CAPNFO a poursuivi ses efforts pour encourager
l’utilisation de l’accent aigu sur Orléans en envoyant des
courriels à différents commerces et organismes. Voici la
liste des nouveaux usagers de l’accent sur Orléans suite
aux efforts du comité :
• Arby’s
• Bun Republic
• Critter Jungle
• Defalco’s
• Gifty’s
• Mangiano Pizzeria
• Orléans Dynamic Foot Clinic
• Paderno
• Your Credit Union

VOIE HEPATICA

Orléans est en pleine expansion, en particulier dans
le secteur au sud d’Innes, ce qui résultera en un
nombre important de nouvelles rues et nouveaux
parcs. Le CAPNFO apprécierait recevoir des
suggestions de vous, les membres de la SFOPHO,
pour des noms que le CAPNFO pourrait proposer
aux promoteurs immobiliers. Veuillez communiquer
avec Louis : louisnic@bell.net ou 613-830-7788.

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) a publié
dans le numéro Automne 2015 de la revue Le Chaînon un
article rédigé par Louis V. Patry au sujet de l’historique de
l’accent sur Orléans intitulé « L’accent sur Orléans
d’Orléans, France, à Orléans, Ontario ».
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Merci pour
les dons à la
SFOPHO
Au cours des derniers mois, la
SFOPHO a reçu des dons de livres
ayant trait au patrimoine et l’histoire
d'Orléans de la part de Pauline Poulin
et de Monique Brûlé. La SFOPHO a
aussi reçu un CD de la part de TC
Média, contenant les copies
numérisées du journal hebdomadaire
L’Express pour la période 2010 à
2015.

Possibilité de
nouvelles
plaques
historiques
La communauté continue de démontrer
un intérêt à commémorer certains lieux
importants de l'histoire d'Orléans et nous
encourage à y installer des plaques
historiques, expliquant leur passé. Voici
quelques-uns des prochains sites
possibles :
École Préseault : Lucie Delorme
prépare déjà un texte sur l'école
Préseault en prévision d'une plaque
possible. Ceux et celles qui auraient des
photos des années 1950, 1960, 1970
prises à l'école Préseault, prière de les
envoyer à Lucie :
luciedelorme23@gmail.com. Vous
pouvez aussi la contacter au
819-595-6781

Louis V. Patry, accompagné de Pauline
Poulin

La SFOPHO
est sur
Facebook

Depuis février 2016, vous pouvez
nous suivre sur Facebook.
Nombreux sont ceux qui le font
déjà et nous les remercions de
nous accompagner!
Pour nous trouver, cherchez
« Société franco-ontarienne du
patrimoine et de l'histoire
d'Orléans » puis cliquez "J'aime".
En aimant la page de la SFOPHO,
vous vous joindrez aux plus de
200 personnes qui le font déjà!
Notre objectif est de continuer à
faire vivre et connaître la belle
histoire et le riche patrimoine
d'Orléans à l'aide de cette
plateforme.
Nos petites chroniques
hebdomadaires des "Lundi rétro
de la SFOPHO" sont
particulièrement populaires.
Avez-vous des idées ou des
photos à nous faire parvenir?
Nous sommes à l'écoute :
sfopho@gmail.com

Louis V. Patry, accompagné de Monique
Brûlé

Appel à tous
De 1964 à 1968, un journal
mensuel local du nom de « La Voix
d’Orléans » était publié. Si vous
avez une copie de certains
numéros de ce journal, la SFOPHO
apprécierait pouvoir les consulter
ou les recevoir en don.

Motel Le Normandie : Louis V. Patry se
penche sur un texte pour relater l'histoire
du Motel Le Normandie. Il vous
encourage à lui écrire pour partager vos
souvenirs du motel à :
louisnic@bell.net ou le contacter au
613-830-7788.
Les terrains d'essais de la Défense
nationale : Suzanne Fortier-Gour et
Denis Gagnon commencent la recherche
pour ce site. Si vous avez des
informations ou si vous avez le goût de
travailler avec nous sur ce projet,
n'hésitez pas à nous contacter :
sfopho@gmail.com
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Merci aux administrateurs de notre
page Facebook : Pierre Chartrand
et Anne-Camille Hardy-Chartrand

Nous vous encourageons à
visiter notre site Web
www.sfopho.com pour une
foule d'informations.
Notre webmestre, Denis
Gagnon, maintient nos
archives et affiche
régulièrement les nouvelles de
la SFOPHO.
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La SFOPHO participe à des événements axés
sur le patrimoine
10e Rendez-vous francophone
du maire

Journée du patrimoine 2016 à
l’Hôtel de ville d’Ottawa
Le 16 février 2016

Le 24 mars 2016

Le kiosque de la SFOPHO faisait partie des 45 exposants
locaux. Nous étions voisins de celui du Muséoparc Vanier
et en face de celui de l’Université d’Ottawa où Michel
Prévost y exposait des anciennes photos. Ce fut, encore
cette année, une expérience plaisante pour faire
connaître la SFOPHO et rencontrer plusieurs personnes
avec des intérêts communs. Merci à la Ville d’Ottawa et
Patrimoine Ottawa pour l’organisation de cette journée
mémorable, ainsi qu’à Louis V. Patry, Suzanne FortierGour et Pierre Chartrand qui ont bravé la grosse tempête
afin d’aller représenter la SFOPHO.

Quelques membres de la SFOPHO ont pris part à un
petit-déjeuner à l’Hôtel de ville d’Ottawa, un événement
organisé par le bureau du Maire, en collaboration avec le
e
Muséoparc Vanier, qui célébrait son 10 anniversaire de
fondation.

Cérémonie commémorative
Le 15 mai 2016
Une cérémonie commémorative pour souligner le 60e
anniversaire de l'écrasement d'avion sur la Villa Saint-Louis a
eu lieu le 15 mai 2016. L'événement a lieu sous les auspices
de la 410e Escadre de l'Association des Forces aériennes du
Canada, la Filiale 632 de la Légion canadienne, en
coopération avec les Soeurs de la Charité du Village Bruyère
et des Chevaliers de la Table ronde. Quelques représentants
de la SFOPHO étaient sur place.
Sur la photo, on aperçoit Mariette Séguin, sco, qui prononce
une allocution malgré le temps glacial qui sévissait en ce
dimanche après-midi de mi-mai!
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Événements à venir
Le Grand Rassemblement de
Green Valley 2016

Gala-bénéfice
Une soirée de gala pour la campagne de financement
en vue de rénover l’église Saint-Joseph d’Orléans
aura lieu le 4 juin 2016.

100 ans après le premier Grand Rassemblement de
juin 1916

Que vous ayez à cœur l’église, soit comme endroit de
ressourcement spirituel, soit comme monument
patrimonial, historique et culturel, votre présence à cette
soirée permettra la cueillette de fonds tout en vous
amusant. Hors-d’œuvres seront servis suivis d’un
délicieux repas et de deux bouteilles de vin par table.
L’animateur de la soirée sera nul autre que Jean-Guy
Piché et sa Tournée du bonheur qui vous feront sourire et
danser toute la soirée! Quelques prix seront offerts par
des commanditaires locaux. Une soirée à ne pas
manquer!

C'est à Green Valley qu'est établie la première école
libre, pour résister au Règlement 17 qui interdit
l’enseignement en français dans les écoles. En
revendication, le 31 janvier 1916, l’école libre du SacréCoeur ouvre.
Pierrette (Ménard) Thibaudeau,
membre fondatrice et secrétaire de
la SFOPHO est descendante
de Jean-Baptiste Ménard, un des
commissaires scolaires qui
s'étaient opposés à l'application du
Règlement 17 avec Médéric
Poirier et Émery Ouimet ainsi que
l’enseignante, Florence Quesnel.

Pour des billets ou informations, veuillez communiquer
avec Nicole Patry au 613-830-7788.

Pierrette coordonne le comité
organisateur du Grand
Rassemblement qui réunit d'autres
descendants de ces familles, ainsi que Jean-Claude
Larocque et Denis Sauvé, auteurs du livre John et le
Règlement 17.
Le comité souhaite commémorer cet événement
historique et honorer ceux qui ont lutté pour préserver les
droits des francophones. Le village planifie un
dévoilement de plaques commémoratives le
25 juin 2016.
John et le Règlement 17,
écrit par Jean-Claude
Larocque et Denis
Sauvé, publié en 2014
aux Éditions David, est
disponible en librairie.
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Rallye RAFO : Les 15 travaux
des Francos

Festival annuel des fraises
27 juin 2016

11 juin 2016 à 10 h (au RAFO)

La députée provinciale Marie-France Lalonde vous invite
au festival annuel des fraises pour célébrer nos aîné(e)s
et leur famille.

Présenté sous un nouveau concept, cette édition du Rallye
RAFO célèbrera les accomplissements du RAFO au sein
de la communauté au cours des 15 dernières années. En
effet, il y aura 15 travaux (défis) organisés sous le thème
de la francophonie. Ces épreuves amusantes feront appel
aux différentes capacités des participants! Un souper est
offert aux participants à la fin de la journée.

Le samedi 25 juin, de 13h à 15h au 250, boul. Centrum.
Apportez vos chaises, et venez socialiser avec votre
députée et les membres de notre communauté. Pour plus
de renseignements, téléphonez au 613-834-8679 ou
communiquez par courriel :
mflalonde.mpp.co@liberal.ola.org

Le coût d'inscription est de 40$ et la date limite pour
s’inscrire est le vendredi 3 juin 2016.
Vous pouvez télécharger le formulaire d'inscription en ligne
pour vous inscrire:
http://rafo.ca/documents/rallye/Rallye_inscription_2016.pdf
Venez vous amuser!

Bon printemps
à tous et à toutes!
Merci à tous nos partenaires pour les projets en cours
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