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Gala bénéfice
Une soirée de gala pour la campagne de financement en vue
de rénover l’église Saint-Joseph d’Orléans a eu lieu le 4 juin
2016.
La salle du Centre culturel du MIFO, superbement décorée en jaune et noir,
était comble alors que les gens s'étaient donnés rendez-vous pour une belle
soirée de Gala animée par le groupe « La Tournée du bonheur ». L'encan
silencieux de quelque 25 objets exposés dans l'attente du meilleur offrant fut un
réel succès. Plusieurs participants ont mérité un prix de présence, offert
généreusement par des commanditaires locaux.
Certains membres de la SFOPHO se sont joints au comité organisateur du Gala
paroissial présidé par Monique Drouin, paroissienne et également membre de la
SFOPHO.
Le Comité organisateur, de g. à d. : Germain Souligny, Suzanne Fortier-Gour,
Lucien Brisebois, Monique Drouin (présidente), Paul Drouin, Nicole Patry,
Louis V. Patry, Nicole Fortier et Michel Lepage
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À l'accueil, de g. à d. : Denis Gagnon,
Lise Gagnon, Mike Nakashoji et
Nicole Patry

Parmi les quelque 25 objets offerts pour
l'encan silencieux se trouve un bâton de
hockey autographié par Erik Karlsson. Sur la
photo, Germain Souligny, en présence de
Pierre Dorion, directeur général des
Sénateurs d'Ottawa.
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Marc-André Bédard et Sonya Bondeau,
heureux de nous servir les apéros.
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Colette Côté et Bob Monette,
ambassadeurs de la collecte de fonds

Le magnifique aménagement et décor de
la salle ont été réalisés par Suzanne
Fortier-Gour / Wedding DECOR Mariage.

Le groupe « La Tournée du bonheur » anime la soirée.

Curé Mgr Maurice Dionne et
Monique Drouin

Tous les hommes de la salle réunis pour former une chorale
"improvisée"!
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À noter :
Calendriers- bénéfice 2017
à vendre
Afin de continuer à appuyer la Campagne de
financement pour la sauvegarde de l’église
patrimoniale Saint-Joseph d’Orléans, la
SFOPHO vend une cinquantaine de calendriers
2017 au coût de 25 $ chacun. Vous aurez
41 chances de gagner un des prix parmi les
15 000 $ offerts.

Pour en acheter, veuillez contacter
Nicole Fortier à l'adresse suivante :
fortiernicolel@yahoo.ca.

De plus, cette année, plusieurs coupons de
divers commerçants s’ajouteront au calendrier.
Les tirages seront effectués par la paroisse
Saint-Joseph.
Parfait cadeau de Noël! Empressez-vous de
vous en procurer un, deux ou davantage
pour offrir en cadeau.
Premier tirage :
le 30 novembre 2016 (4 prix de 500 $)
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Aréna Ron-Racette
Dévoilement d'une plaque commémorative
En février 2015, la Ville a accepté la
proposition de la SFOPHO
(CAPNFO) de nommer l’Aréna 1 au
Complexe récréatif Ray-Friel
« Aréna Ron-Racette », suite à une
consultation publique où 96% des
répondants étaient en faveur.
Le 21 août 2016, la SFOPHO, en
collaboration avec la Ville d’Ottawa, a
dévoilé une plaque commémorative
en l’honneur de Ron Racette lors
d’une cérémonie au Complexe
récréatif Ray-Friel. Cette plaque
confirme que l’Aréna 1 (la plus
grande des trois patinoires à
l’intérieur du Complexe) porte
maintenant officiellement le nom de
Ron Racette. Ron, un natif d’Orléans
et le plus jeune d’une famille de 15
enfants, a connu une courte carrière
comme joueur professionnel de
hockey. Il a été reconnu surtout
comme un des meilleurs entraîneurs
de l’histoire de la Ligue de hockey
junior majeur du Québec. Il est
décédé prématurément en 1984 à
l’âge de 42 ans.

De g. à d. : Yves Chartrand, journaliste de L'Express pendant plusieurs années;
Louis V. Patry; Ronald Racette Jr., fils de Ron Racette; Elora Racette, fille de
Ronald Racette Jr.; Gisèle Racette Drouin, soeur de Ron Racette;
Christiane Racette, épouse de Ron Racette; Rolande Racette Robert, soeur de
Ron Racette; Pierre Dorion. Directeur général des Sénateurs d'Ottawa

Le dévoilement a eu lieu en présence
du conseiller municipal et mairesuppléant Bob Monette, plusieurs
amis et membres de la famille
Racette, ainsi que plusieurs
membres de la SFOPHO. Ceci fut
l’occasion pour plusieurs de parler de
leurs souvenirs de Ron et de
démontrer qu’il était un homme
grandement aimé par tous ceux qui
l’ont côtoyé. Louis V. Patry présidait
l’événement qui fut un grand succès.
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La cérémonie a été
remplie de témoignages
amusants et souvent
émouvants.
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Le Jour des Franco-Ontariens et
Franco-Ontariennes
Hôtel de ville
d'Ottawa
Le 23 septembre 2016
Dans le cadre du Jour des FrancoOntariens et Franco-Ontariennes,
l'ACFO, en collaboration avec la Ville
d'Ottawa, a organisé un concert piquenique à l'hôtel de ville d'Ottawa. Suite à
une allocution du maire Jim Watson,
des artistes franco-ontariens sont
montés sur scène. Des membres de la
SFOPHO se sont joints à la fête!

Levée du drapeau au MIFO
Le 23 septembre 2016
Plus tard dans l'après-midi, ici à Orléans, le MIFO invitait la communauté à se
joindre à eux pour un 4-6 Franco. Les célébrations incluaient la levée du
drapeau, de la musique francophone, des bouchées et des prix de présence.

De g.à d. : Louis V. Patry,
Nicole Patry, Nicole Fortier et
Jean-Félix Nsegbe à l'hôtel de ville
d'Ottawa

Le clocher de
l'église SaintJoseph d'Orléans
aux couleurs des FrancoOntariens et Franco-Ontariennes

La colline du parlement
aux couleurs des Franco-Ontariens et
Franco-Ontariennes

Le 24 septembre 2016
Photo : Martine Gagnon

Le 24 septembre 2016
Photo : CEPEO sur Twitter
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Nouvel
honneur à
Nicole Fortier
Le 28 septembre 2016
L'Ordre des francophones d'Amérique
est une décoration décernée
annuellement depuis 1978 par le
Conseil supérieur de la langue
française (CSLF) du Gouvernement du
Québec. Cette distinction reconnaît les
mérites de personnes qui se sont
consacrées ou qui se consacrent au
maintien et à l'épanouissement de la
langue française en Amérique, ou qui
ont accordé leur soutien à l'essor de la
vie française sur le continent américain.
Cette année, Nicole Fortier, présidente
de la SFOPHO, a été la récipiendaire
pour l'Ontario. Toutes nos félicitations à
Nicole pour cette importante
reconnaissance. Un grand merci aussi
à Madame Trèva Cousineau qui a
soumis sa candidature.

Sur la photo, on reconnaît de g. à d. : Chantal Gilbert, conseillère municipale et membre
du comité exécutif de la ville de Québec, Pierre Boutet, président du Conseil supérieur,
Nicole Fortier, récipiendaire de l’Ordre des francophones d’Amérique, et Luc Fortin,
ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue française.

Jusqu’à sept récipiendaires peuvent
être nommés annuellement, soit deux
pour le Québec et les cinq autres pour
l’Acadie des provinces de l'Atlantique,
l’Ontario, l’Ouest canadien, les
Amériques et les autres continents.
Pour la liste des autres récipiendaires
de l'Ordre de 2016 et même ceux des
années antérieures, veuillez consulter
le site Web du CSLF :
http://www.cslf.gouv.qc.ca/prix-etdistinctions/ordre-des-francophonesdamerique/

Félicitations Nicole!
Famille et amis présents pour l'occasion. Ce fut une journée remplie d'émotions!
Photos : Marion Gotti, CSLF
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Nouvelles du

Comité pour l’amélioration de la place des
noms francophones à Orléans (CAPNFO)
Membres : De g.à d. : Louis V. Patry, président du Comité, Alton Legault, Monique Ménard, Yane Godbout, Monique
Montpetit, Mariette Séguin, sco, Pierre Louis Chartrand et Huguette Parent, sco

Parution de chroniques
historiques

Accent sur Orléans

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 a néanmoins
continué à rédiger des chroniques en français et a
commencé en septembre 2016 à en inclure une nouvelle
au début de chaque mois dans le site Web de la
SFOPHO : Cour Chaîne (en septembre)
L’Orléans Star continue à publier mensuellement la
version anglaise des chroniques qui ont paru
antérieurement en français. Voici la liste de ces
chroniques qui ont paru ces derniers mois :
• Parc Racette (publiée en mai)
• Promenade Grey Nuns (publiée en juin)
• Salle Lyla-Côté (publiée en septembre)
Note : Aucune chronique n’a été publiée en juillet et août.
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.
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Le CAPNFO a poursuivi ses efforts pour encourager
l’utilisation de l’accent aigu sur Orléans en envoyant des
courriels d’info à différents commerces et organismes.
Voici la liste des nouveaux usagers de l’accent sur
Orléans dont a pris connaissance le CAPNFO au cours
des derniers mois :
• Bellefleur Physiotherapy
• Castor Climate Care
• Fenomax
• First Choice Auto Glass Plus
• Massage and Treatment Clinic
• Meatings
• New Classy Nails & Spa
• Newlook Eyewear
• Prince Shawarma
• Shawarma Royale
• Super Cuts
• Taylor Creek Volkswagen
• The EDGE Taekwon-Do
• Worry Free Snowblowing Inc.
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Malheureusement, aucune de ces suggestions n'a été
choisie pour nommer les deux nouvelles écoles
catholiques françaises à Orléans. Les noms retenus sont
l’École élémentaire catholique Notre-Place dans le secteur
Avalon et le Collège catholique Mer Bleue dans le secteur
Notre-Dame-des-Champs.

Proposition de noms
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 de la nouvelle école élémentaire catholique
« Notre-Place ».

Voies publiques
Le CAPNFO a récemment soumis les propositions
suivantes pour nommer de nouvelles voies publiques à
Orléans :
- Famille Côté
- John Holden (voir Note ci-bas)
- Noëlla Leclair
- Scott-Dupuis

Une cérémonie de première pelletée de terre du parc est
prévue pour cet automne en présence de la famille.

Écoles

Ces propositions ont été approuvées par les Services
d’urgence de la Ville ainsi que par les conseillers
municipaux concernés et sont présentement sujettes à
l’approbation du Comité sur les noms commémoratifs de la
Ville.

Au cours des dernières années, le CAPNFO, par
l’entremise de la SFOPHO, a suggéré au CECCE (Conseil
des écoles catholiques du Centre-Est) cinq noms pour de
nouvelles écoles catholiques françaises. Ces noms étaient
les suivants, en ordre alphabétique :
- Claudette Boyer
- Arthur Godbout
- Sr Paul-Irène

- Mgr Hilaire Chartrand
- Pierre Marcil

Note : John Holden, un pionnier d’Orléans arrivé à la fin
des années 1800, est le grand-père maternel de Lyla Côté
et l’ancêtre de six générations de francophones à Orléans.

Nouvelles du

Comité des sites patrimoniaux
Membres : Guy Legault, président, ainsi que Colette Côté, Nicole Fortier et Françoise Miller
Ce comité de bénévoles a été mis sur pied par la
SFOPHO en 2016. L'objectif du groupe est de préparer un
répertoire, le plus complet possible, des sites patrimoniaux
d'Orléans.

En plus des sites déjà repérés, les membres du Comité
identifient de nombreux autres sites anciens qui avaient
été oubliés, manqués, effacés ou remplacés par des
structures nouvelles. Cela va par la suite inclure des sites
industriels et naturels. Pour chacun de ces sites, les
membres du Comité refont les mêmes étapes que pour les
sites déjà repérés en 1979 et 1995.

Dans un premier temps, le groupe reprend les sites
patrimoniaux (secteur Orléans) qui avaient été repérés en
1979 par un groupe de bénévoles du Canton de
Cumberland et en 1995 par le Comité du patrimoine de
l'ancienne Ville de Gloucester. Les bénévoles de ces
comités complétaient une fiche et prenaient des photos.

Une fiche comprend les sections suivantes :
• la date (ou les dates) de l'inventaire (original);
• la date de révision par le Comité actuel;
• la localisation via Géoref ou GéoOttawa;
• la valeur conceptuelle ou physique du site ou de
ses bâtiments;
• la valeur historique ou associative; et,
• la valeur contextuelle.

Le présent Comité, présidé par Guy, retourne sur place
examiner ces sites pour valider les renseignements ou
constater les changements depuis la dernière visite. Ils
entreprennent aussi des recherches à partir de divers
livres historiques, biographies et autres documents
disponibles. Les membres du Comité actuel rencontrent
aussi des anciens d'Orléans afin de recueillir le plus
possible de renseignements historiques et anecdotiques
sur le site en question, les bâtiments et la ou les familles
qui auraient été établi/e/s à cet endroit. Finalement, ils
reprennent des photos et mettent les fiches à jour.

Une autre partie importante, ajoutée aux fiches mises à
jour, porte sur l'histoire des familles ou entreprises qui
auraient occupé ces sites depuis le début de la
communauté d'Orléans. À la fin de l'exercice, le Répertoire
comprendra plus de 200 sites.
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Le ruisseau Cardinal et les ruines du Moulin sont parmi de
nombreux sites visités par les membres du Comité. Serge
Poirier nous a reconduits jusqu’aux abords du ruisseau
grâce à la piste qu’il a développée. Il nous a aussi fait faire
le tour des ruines du Moulin Cardinal.
Merci Serge pour ton accueil chaleureux!

Guy Legault, président du
Comité des sites patrimoniaux,
et Serge Poirier

Pour des renseignements au sujet du Comité ou des sites
patrimoniaux, vous pouvez contacter Guy Legault :

guyl2010@bell.net

Le paysage était tellement
beau! Colette, Nicole et
Françoise en ont bien profité!

Les ruines du Moulin Cardinal

Photos du ruisseau Cardinal prises chez Serge et Nicole Poirier
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Fondation de l'APFFO
Le 24 août 2016, l’Association du patrimoine familial francophone de l’Ontario (APFFO) a été fondée lors de sa première
assemblée générale qui a eu lieu à la résidence Chapel Hill à Orléans. La SFOPHO félicite les membres du nouvel
organisme. L’APFFO est un organisme provincial sans but lucratif ayant pour mission d’encourager, renseigner et
sensibiliser les familles de l’Ontario français à reconnaître, valoriser et partager l’héritage de leur patrimoine familial et
ancestral afin qu’elles puissent léguer leurs précieuses archives aux générations actuelles et futures.

Une vingtaine de personnes sont présentes dont
le conférencier invité, Michel Prévost et des
membres de la SFOPHO.
De gauche à droite, nous reconnaissons la présidente
fondatrice, Francine Gougeon, le vice-président,
Gilles Chartrand et les administratrices, Danielle Sylvestre,
Jacqueline Thibodeau et Denyse Amyot. Les autres
membres du CA (absents de la photo) sont : Lynne Collins
et Danika Gratton.

Notre page Facebook
Depuis le dernier Bulletin, 20 rubriques hebdomadaires - appelées "les lundis rétro" - ont été publiées,
et elles ont reçu un total cumulatif de 550 538 "j'aime". En outre, certaines ont été visitées par des
milliers de personnes, en autres, celle du magasin Chez Jack, que 3 732 personnes ont vue/lue!
De plus, nous avons fait 22 interventions sur l'actualité, par exemple : la démission de la ministre
Madeleine Meilleur, la nomination de Marie-France Lalonde comme ministre à Toronto, l'accession
prochaine de l'Ontario au sein de l'OIF, le décès du député Mauril Bélanger, l'incendie de l'église de
Saint-Isidore (Ontario), la Fête des Acadiens, la Fête de la Saint-Jean, la Fête du Canada, etc.
Le CA apprécie les conseils en matière de communication et l'aide technique d'une membre de la
SFOPHO, Anne-Camille Hardy-Chartrand. De plus, notre page est maintenant suivie par 372 personnes
qui, par cette adhésion, reçoivent chaque publication sur leur fil de nouvelles. De ces 372 abonnés,
seuls environ 20 sont membres de la SFOPHO, ce qui nous donne à croire en l'importance du véhicule
Facebook pour rejoindre un public non membre avide de connaître le patrimoine et l'histoire d'Orléans.
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Les Chapeaux rouges font le tour des
plaques historiques
Les Chapeaux rouges, un groupe de femmes, se
rencontrent régulièrement pour s’amuser

jouer au mini-golf et faire des promenades et, bien sûr, du
magasinage...

Le 22 septembre dernier, les membres de deux des
chapitres de la Red Hat Society à Orléans, chaussées
d'espadrilles, se sont réunis pour faire une promenade
historique sur le long du boulevard St-Joseph. Cette
promenade a été suivie d’un dîner au Restaurant
Soul Stone. Leur mission est de promouvoir le plaisir et
d’oublier les soucis de la vie quotidienne en participant à
diverses sorties dans le seul but d'avoir du plaisir.

Si une activité semble amusante, elles mettent leurs
chapeaux et s'empressent d'y participer!
Les avantages de faire partie de la société Red Hat
Comme le dit la Société du Red Hat : « Oui, nous nous
regroupons pour nous amuser, mais nous devons
également reconnaître les avantages plus profonds et plus
significatifs entourant les liens interpersonnels et les
réseaux de soutien qui se développent chez les
« sœurs », à la fois en ligne et travers le monde ! Nous
nous entraidons relativement à chaque étape de la vie et à
travers la communauté. Nous sommes en train de
remodeler la façon dont les femmes sont considérées en,
notamment, les encourageant à atteindre leurs buts et à
réaliser leurs rêves. »

Qui sont les femmes de la société de Red Hat ?
Les chapeaux rouges proviennent de tous les horizons et
ont des intérêts variés. Elles se font des amies en ligne via
la RedHatSociety.com et se réunissent localement en
groupes, sous l'appellation de « chapitres », simplement
dans le but d'avoir du plaisir. Ainsi, chaque chapitre est
unique et diffère des clubs traditionnels. Il peut y avoir
plusieurs chapitres dans une même ville. Les membres
ayant atteint l’âge vénérable de 50 ans portent des
chapeaux rouges et des vêtements violets, tandis que
celles de moins de 50 ans, portent des chapeaux roses et
des vêtements lavande.

Pour plus de renseignements ou pour trouver un chapitre
dans votre communauté, visitez le
www.redhatsociety.ca et cherchez le chapitre Making
Waves avec la Reine Brenda Taylor.
La SFOPHO est fière d'avoir remis deux exemplaires du
livre « Orléans 1950-1960 » aux Chapeaux rouges
d'Orléans. Les voici, le 22 septembre dernier, devant la
plaque de la Bijouterie Turgeon.

Que font les membres de la société Red Hat ?
Par le biais de la RHS.com, les dames peuvent
communiquer pour se rendre n’importe où dans le monde,
se joindre à un groupe local et avoir du plaisir avec les
dames membres!

De g. à d. : Bobbie Montpetit (Red Maple Belles);
Sylvie Bourgon, Reine mère du chapitre Making Wave;
Frances Meloche, Carol Caouette, Annette Sawchuck,
Johanne Gruenwald, Terry Lavigne et Lucille Leduc.

Parmi les activités préférées, les dames aiment aller au
restaurant, au théâtre et au cinéma; elles aiment aussi

Photo fournie par Sylvie Bourgon

14

Bulletin SFOPHO 17 w Octobre 2016

Photo aérienne d'Orléans en 1956
Merci à Michel Potvin, fils de
Raymond Potvin et de
Mariette Guay-Potvin, d’avoir fait don
à la SFOPHO, de cette photo
aérienne historique, au nom de ses
parents. La photo qui aurait été prise
en 1956, aurait été accrochée
pendant plusieurs années au Centre
communautaire d’Orléans, situé au
coin du boulevard St-Joseph et de la
rue Maisonneuve. Plusieurs s’en
souviennent certainement. Merci à la
famille Potvin qui a habité pendant
quelques années sur la rue
Cousineau à Orléans.

Lancement du livre de l'histoire
du canton de Cumberland
er

Le samedi 1 octobre, la section Initiatives et développement culturels de la Ville d’Ottawa, conjointement avec la Société
historique du canton de Cumberland, ont procédé au lancement du livre «Regards sur le canton de Cumberland» au
Musée-village du patrimoine de Cumberland.
Des membres de la SFOPHO étaient présents au lancement et à la réception et certains en ont profité pour acheter le
livre de 300 pages, illustré d’environ 140 images. Le livre est disponible en français et en anglais au prix de 30$ (taxes
incluses). Pour en obtenir des exemplaires, veuillez écrire à l'adresse courriel suivante : culture@ottawa.ca
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Le Grand
Rassemblement de
Green Valley

Entrevue de
Louis V. Patry
Émission de TV Rogers
« Encore jeune »

Dans la dernière édition du Bulletin de la SFOPHO, un
article annonçait la tenue du Grand Rassemblement de
Green Valley 2016. L’événement a eu lieu le 25 juin, un
grand succès où parents, amis et dignitaires se
rassemblaient pour dévoiler quelques plaques
commémoratives dont celle-ci, la principale située au
cimetière de la paroisse Sainte-Marie-de-l’Assomption de
Green Valley. Cette plaque tient à honorer la mémoire de
trois valeureux commissaires scolaires : Jean-Baptiste
Ménard,
Médéric Poirier et Emery Ouimet ainsi que l’institutrice de
l’époque, Florence Quesnel. Notons que
Jean-Baptiste Ménard est le grand-père paternel de
Pierrette Thibaudeau, secrétaire de la SFOPHO.
Ces trois commissaires se sont opposés à l’application du
Règlement 17 qui interdit l’enseignement en français dans
les écoles à partir de 1912. En revendication, le 31 janvier
1916, ils ouvrent l’École libre du Sacré-Cœur.

Le 27 mai 2016, TV Rogers a interviewé le vice-président
Louis V. Patry chez lui dans le cadre de l’émission
«Encore jeune», suite à avoir été récipiendaire du titre de
Chevalier de l’Ordre de la Pléiade conféré par l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie le 18 avril. L'émission a
été diffusée en juin dernier.
Depuis le 27 septembre 2016, cette entrevue est publiée
sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de
voir l’émission vous pouvez maintenant visionner
l'entrevue à l'adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=rT9sZVJl-kQ

Appel à tous
Le CAPNFO est à rédiger une chronique historique au sujet de la rue Charbonneau et aimerait obtenir
les renseignements suivants:
• En l’honneur de quel Charbonneau a été nommée la rue?
• En quelle année est-ce que la rue a été nommée «Charbonneau»?
Si vous pouvez nous aider, veuillez communiquer avec nous svp au sfopho@gmail.com ou par
téléphone au 613-830-7788.
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Nous vous encourageons à continuer de visiter

notre site Web
www.sfopho.com
Notre webmestre, Denis Gagnon, y a récemment ajouté tous les textes des plaques
historiques installées par la SFOPHO. Un ajout important, très utile pour ceux qui veulent en
connaître davantage sur l'histoire d'Orléans.

Événements à venir
Gala du 15e anniversaire du
RAFO

Rencontre sociale de la SFOPHO

Le 21 octobre 2016

Le conseil d’administration de la SFOPHO invite ses
membres à une rencontre sociale le mardi 15 novembre à
17 h, au restaurant East Side Mario’s, 3802, chemin Innes à
Orléans.

Le RAFO (Rendez-vous des aînés francophones
d’Ottawa) fêtera son 15e anniversaire par un Gala qui
aura lieu le vendredi 21 octobre.
Pour 125 $ (reçu d’impôt disponible), vous aurez un
cocktail et un souper gastronomique, suivis d’une soirée
dansante et chantante avec Karaoke, animée par
Jacques Charest. Une soirée des plus amusantes!
Voir l’affiche.

Le 15 novembre 2016

La première heure est prévue pour un cocktail/moment
d’échange entre nous. Le repas est réservé à 18 h. Chacun/e
paie sa note.

Une invitation formelle avec plus de détails suivra
sous peu.

Billets 613-830-7788 (Nicole Patry)
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Profitez-bien de
l'automne!

Photo : N. Léveillé - Mer Bleue

Merci à tous nos partenaires pour les projets en cours
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