
L’école secondaire publique Gisèle-Lalonde est située sur un terrain qui fait partie du lot 2 de la 8e concession, acheté à la ville d’Ottawa en 2002. Retournons 100 ans en arrière, et sur ce même lot, nous retrouvons la propriété de Pierre Guérin, marié à Catherine Reid, domicilié à Chartrand selon le « Collector’s Roll » (liste des contribuables?) de 1902.  Quelques centaines de mètres au sud, sur le lot 3 de la même concession, on retrouvait la terre de « Everest »(!)  Chartrand et Élise Primeau. Premier de la famille à venir s’installer à Orléans, Évariste (et non « Everest »!) avait acquis cette terre en 1881. Après lui, ses parents, ainsi que ses 12 frères et soeurs quittèrent tous Sainte-Martine de Beauharnois pour venir dans la région, plusieurs élisant domicile dans le 9e rang (ch. Trim aujourd’hui), nommé Sainte-Martine, ou dit « des Chartrand ». Mentionnons ses frères Alfred (ép. Louisa Roy) et Alexandre (ép. Marie-Louise, puis Victorine Fontaine), ses soeurs Léonie (ép. Pierre Bergevin) et Octavie (ép. Louis Barrette), ses parents Michel et Zoé (née Cardinal), et plus tard sa fille Estelle (ép. Euclide Farley) et son neveu Joseph (ép. Agathe Charette).

Évariste a été maître de poste (1900-1915) du hameau (ou village) Chartrand.  Au recensement de 1901, sur les 129 familles qui donnent Chartrand comme adresse postale, 78 se déclarent francophones, soit 60,5 % du total.  En 1921, on y comptait encore 114 ménages.  Le hameau comprenait les lots de la concession 8 du coté est du rang Sainte-Martine, et ceux de la concession 9 du coté ouest, entre le village de Navan au sud et le rang Saint-François (ch. Innes aujourd’hui) au nord. Selon les documents de la Société d’histoire du canton de Cumberland, Chartrand fait partie des « villages perdus » du nord-ouest du canton de Cumberland, tout comme les hameaux de Borromée, French Hill,  Daneston et Cardinal Creek.  

Le saviez-vous ?

Beaucoup de familles pionnières d’Orléans sont originaires des villages de l’ancienne seigneurie de Beauharnois, comme Sainte-Martine, Saint-Étienne, Saint-Chrysostome, Saint-Louis de Gonzague, Saint-Stanislas de Kotska, etc. Comme les Chartrand, les Barrette, Cardinal, Bourcier, Dumas, Guérin, Lachapelle, Lefebvre, Lafleur, Poirier et Tessier en sont originaires.

OU 

Le saviez-vous?

Selon le recensement de 1901, Chartrand avait la proportion la plus importante de francophones de tous les villages du canton de Cumberland, soit 78 ménages sur 129, ou 60,5 % du total, comparé à Cumberland (52 sur 156 ménages, ou 33,3 %), Navan (32 sur 181 ménages, ou 17,7 %) Vars (52 sur 188 ménages, ou 27,7 %) et Sarsfield (47,2 %)! 
