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Les   plaques historiques d'Orléans, 
ça continue! 

Les plaques historiques  
d'Orléans, ça continue ! 

Jusqu'à maintenant, la SFOPHO, avec la coopération de la Zone 
d'amélioration commerciale (ZAC) du Coeur d'Orléans et autres 
partenaires, a fait installer 36 plaques historiques portant sur 40 lieux 
patrimoniaux, principalement le long du boulevard St-Joseph. Deux de 
ces plaques ont dû être retirées provisoirement afin d'être réparées, soit 
la plaque Garage Brault et Maison Gauthier (devant le Fabricland) et 
celle sur la plaque Ameublement Farley (devant le Giant Tiger). Elles ont 
été installées de nouveau le 19 octobre dernier.  
 
De plus, en 2018-2019, la SFOPHO s'est penchée sur la production de 
deux nouvelles plaques historiques. L'une d'elles porte sur l'ancienne  
École Préseault au 1080, rue Saint-Pierre. L'autre plaque raconte 
l'histoire du motel Le Normandie, qui était situé là où se trouve 
aujourd'hui le Parc-o-bus d'OC Transpo. 
 
Ces deux nouvelles plaques ont aussi été installées le 19 octobre 
dernier. Les membres de la SFOPHO ont été invités à participer au 
dévoilement de la plaque École Préseault par le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est et la SFOPHO le vendredi 8 novembre 2019. 
Ce bel événement est couvert aux pages 2 et 3. 
 
La plaque de l'École Préseault est le résultat du beau travail de  
Pierre Chartrand, Lucie Delorme, Nicole Fortier, Suzanne Fortier-Gour et 
Nicole Patry. Merci à vous. 
 
La plaque du motel Le Normandie est le résultat du beau travail de la 
famille Gauthier, de Pierre Chartrand, Nicole Fortier, Suzanne Fortier-
Gour, Louis V. Patry et Nicole Patry. Fantastique, merci à vous. 
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Dévoilement de la plaque historique de  
l'ancienne École Préseault 

Le 8 novembre 2019 
 

La famille Gauthier était bien représentée lors de l'installation de la plaque du motel Le Normandie, le 19 octobre dernier!  
Merci aussi à OC Transpo pour leur belle collaboration. 

Les membres de la SFOPHO 
sont sur place et participent à 

l'installation des plaques!! 
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C’est avec beaucoup d'enthousiasme que le Conseil des 
écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), en 
collaboration avec la Société franco-ontarienne du 
patrimoine et de l'histoire d'Orléans (SFOPHO), a organisé 
le dévoilement d'une plaque historique en souvenir de 
l'ancienne École Préseault. Un beau moment de  
patrimoine et d'histoire pour Orléans!  

 

Cette école représente l'une des institutions les plus 
importantes pour plusieurs Orléanaises et Orléanais. 
Parfois, jusqu'à trois générations de la même famille ont 
fréquenté cette école qui a été ouverte de 1956 jusqu'en 
2003. Plus de 70 personnes ont répondu à l'invitation. 
Nous avons eu le plaisir d'entendre de beaux témoignages 
d'anciens enseignants et directeurs, d'anciens élèves, dont 
certains sont devenus enseignants à la même école. Merci 
de votre participation. 
 

Nos remerciements à Serge Loranger, photographe de l'événement 
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Au printemps 2020, la SFOPHO fera 
installer une plaque d’interprétation 
sur le terrain de l’École secondaire 
publique Gisèle-Lalonde. Elle 
rappellera l’existence du village 
Chartrand, maintenant disparu, mais 
qui à un moment donné vers 1920 
comptait quelques centaines de 
ménages, en majorité francophones 
selon les données de recensement 
de 1911 et 1921. Chartrand était le 
patronyme de plusieurs familles 
d’agriculteurs, qui toutes étaient 
installées dans ce qu’on appelait au 
début du XXe siècle le rang Sainte-
Martine, dit « des Chartrand ». C’est 
aujourd’hui le chemin Trim.  
 
Ces Chartrand et leurs descendants 
– des Guérin, Barrette, Tessier, 
Bergevin, Rochon, Angrignon, Huot - 
étaient originaires de la paroisse de 
Sainte-Martine, dans la seigneurie de 
Beauharnois sur la rive sud du lac 
Saint-Louis près de Montréal. Une 
école et une chapelle portant le 
vocable de... Sainte-Martine (!) ont 
servi les villageois jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale.  
 

Photo d'Estelle Chartrand, fille 
d'Évariste Chartrand, et son époux 
Euclide Farley, datant d'environ 1900  

Cette carte routière date de 1970 et 
indique précisément où était situé le 
village Chartrand. 

Un des premiers maîtres de poste du 
village fut Évariste Chartrand, l’aîné 
des treize enfants de Michel Chartand 
et Zoé Cardinal venus entre 1870 et 
1920 dans la région d’Orléans, comme 
plusieurs autres familles originaires de 
cette seigneurie de Beauharnois. 
 

Le 11 septembre 2019, la Ville d’Ottawa a désigné La belle 
maison de pierres, adjacente à la maison de la ferme 
d’Youville. Cette dernière avait reçu pareille désignation 
par la Ville de Gloucester sous la loi du patrimoine de 
l’Ontario le 17 octobre 2000.  
 
En effet, l’intention de la loi de 2000 était que les deux 
propriétés, sur le même lot et appartenant également aux 
sœurs de la Charité d’Ottawa, seraient désignées 
ensemble. Mais plus tard, puisque les deux maisons ne 
partageaient pas la même adresse civile, seule la maison 
principale au 1811, boulevard St-Joseph avait retenu la 
désignation après que Gloucester soit amalgamée à la ville 
d’Ottawa en janvier 2001.  
 
Cette désignation s’ajoute aux deux autres d’Orléans, 
approuvées en 2000, ladite maison principale et la maison 
Butler, 1445 boulevard St-Joseph. 
 

Travail accompli 
Désignation de La belle maison de pierres 

au 1820, boulevard St-Joseph 
 
 

Nouvelle plaque pour un village disparu! 
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La soirée Bistro 2 
Le 2 novembre 2019 

La soirée Bistro 2 a été encore cette année un succès ! 
Nous avons eu beaucoup de plaisir et de nombreux 
souvenirs d'adolescence ont surgi ! Celle-ci a eu lieu dans 
le cadre de la Campagne de financement des rénovations 
de l'église patrimoniale Saint-Joseph.  

Le comité organisateur du Bistro 2 : Nicole Martin,  
Nicole Patry, Nicole Fortier, Lise Gagnier, Pierre Gagnier, 
Suzanne Fortier-Gour et Richard Montpetit 

Nicole Patry et Nicole Martin 
nous accueillent. 

Mgr Maurice Dionne et Nicole 
Fortier  
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Nos remerciements à Raymond Gagné, photographe de l'événement 
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Fête de la Saint-Jean 
Le 23 juin 2019 

 
Les festivités ont eu lieu au RAFO. On reconnaît quatre 
membres de la SFOPHO qui ont animé notre kiosque, 
Nicole Martin, Suzanne Fortier-Gour, Aurel Gour et 
Jacqueline Loranger. 
 
Photos- Serge Loranger 
 

La SFOPHO participe  
aux activités culturelles 

 

La Fête-Dieu au Village Gagnon 
Le 20 juin 2019 

C’est en novembre 2018 que Denis Gagnon, V.P. des 
Amis du Village Gagnon, suggéra au comité de récréer 
une Procession de la Fête-Dieu au Village Gagnon 
(Limoges). Il s’agissait de rassembler les articles religieux 
pour la circonstance. Un dais, en parfait état déniché au 
presbytère d’Embrun, et un ostensoir, pris au musée du 
Village Gagnon, furent utilisés. Le 20 juin 2019, après une 
messe dite par Michel Pommainville, curé d’Embrun, 
assisté de M. Édouard Ntiyankundiye, curé de Limoges, et 
les diacres Marcel Givogue et André Pommainville  la 
procession se mit en branle. Les chants de circonstance 
furent fournis par la chorale de Limoges sous la direction 
de M. Bernard Demers. Le cortège pris le chemin 
Pommainville, s’arrêtant pour prier à deux endroits le long 
du chemin qui conduisit tout ce monde à la petite chapelle 
bâtie par Réjean Pommainville sur son terrain. Plus de 100 
personnes y étaient présentes ainsi que plusieurs 
personnes d’Orléans, incluant des membres de la 
SFOPHO dont la présidente Nicole Fortier. Vu son succès, 
on croit recommencer l’expérience en 2020. Voir autres 
détails sur le site  www.villagegagnon.com 
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Souper-danse 
Thèmes : Route Champlain et Familles souches d'Orléans 

au RAFO 
Le 5 septembre 2019  

 

Les descendants (et leurs conjoint.e.s) d'Octave et de Marie-
Anne (Clément) Fortier 
 

La SFOPHO) est membre du Réseau des villes 
francophones et francophiles d’Amérique (RVFFA) depuis 
sa fondation en 2015. Le RVFFA organise annuellement 
un rassemblement bilingue dans différentes villes. Cette 
année, le rassemblement a eu lieu du 15 au 17 août, à 
Moncton (Nouveau-Brunswick) sous le thème La 
francophonie et la francophilie au cœur de nos 
collectivités, en plein cœur de l’Acadie, à l’occasion du 
Congrès mondial acadien 2019.  
 
 

Le Rendez-vous des villes  
francophones et francophiles d'Amérique 

Du 15 au 17 août 2019 
 

La SFOPHO y était ! Nicole Fortier, la présidente, et  
Mike Nakashoji, son conjoint et membre de la SFOPHO, 
ont participé à plusieurs conférences et ateliers fort utiles 
pour la communauté d’Orléans. De leur côté, le conseiller 
Jean Cloutier et la gestionnaire des services en français, 
Michèle Rochette, représentaient la Ville d’Ottawa.  
Depuis un certain temps, la SFOPHO et la Ville d’Ottawa 
se penchent sur la possibilité d’accueillir d’ici quelques 
années, l’un des rassemblements du RVFFA.  
 
 

Membes de la SFOPHO : Lucien Brisebois, Louis V. Patry, 
Nicole Patry, Nicole Fortier et Suzanne Fortier-Gour 
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Congrès de l'AFO   
Les 25, 26 et 27 octobre 2019 

 
Suzanne Cadieux et Suzanne Fortier-Gour ont représenté 
la SFOPHO à Sudbury dans le cadre du Congrès de l'AFO 
(Association francophone de l'Ontario). Ce congrès a 
permis de raffermir les liens entre les différentes 
associations et les divers organismes qui offrent des 
services et des loisirs en français dans tous les coins de la 
province. Ce rassemblement se veut un forum d'échanges 
entre les organismes francophones de l'Ontario et les 
ministères, agences gouvernementales, bailleurs de fonds 
et fondations qui offrent des programmes d'appui à la 
communauté. Trois prix ont été remis, un à  
François Boileau, un à François Bazinet et un autre au 
Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien 
(CSDCEO) pour leur implication dans la francophonie. La 
présidence de l'AFO revient encore une fois à Carol Jolin. 
Ce congrès fut un succès sur toute la ligne ! 
 

 

Suzanne Fortier-Gour et Dyane Adam 

Suzanne Cadieux, Carol Jolin et Suzanne Fortier-Gour 

La Fête FrancOrléans 
Le 21 septembre 2019 

 
La SFOPHO s'est fièrement jointe à plusieurs autres 
organismes et familles des environs pour la deuxième fête 
FrancOrléans. Les festivités ont eu lieu à l'École Garneau, 
dans le cadre de la Journée des Franco-Ontariens et 
Franco-Ontariennes.  
 
 
 

On reconnaît quatre membres de la SFOPHO qui ont animé 
notre kiosque : Suzanne Cadieux, Nicole Martin, Nicole Patry 
et Louis V. Patry  

      Carte de membre 
 
Les membres de la SFOPHO qui n'ont pas 
renouvelé leur carte de membre pour 
l'année 2019-2020 sont invités à le faire en 
communiquant avec nous : 

• par courriel : sfopho@gmail.com ou 
• par téléphone : 613-720-2325 
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Don de livres 

 
Merci à André Pinard de nous offrir une 
trentaine de livres historiques et nous 
permettre d'agrandir notre collection qui 
saura plaire à nos membres. 
 
Jacqueline Loranger, Nicole Martin et 
Pierrette Thibaudeau accueillent André à 
bras ouverts! 
 

Première pelletée de terre - 
 Carrefour santé d'Orléans 

Le 20 août 2019 
	

Le 20 août 2019, une étape importante, attendue depuis 
plusieurs années par la communauté d’Orléans, a été 
entamée au coin nord-est du chemin Mer Bleue et du 
boulevard Brian Coburn avec le début des travaux de 
construction du Carrefour santé d’Orléans, le premier en 
son genre en Ontario. Plusieurs personnes de la 
communauté, ainsi qu’un nombre important de 
dignitaires de la région étaient présents. Le bâtiment 
devrait être prêt à l’été 2021. L’édifice d’un étage, d’une 
superficie d’environ 96 000 pieds carrés, regroupera les 
services bilingues de trois hôpitaux et quatre 
fournisseurs de services communautaires sous un seul 
toit. 
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Nouvelles du 
Comité des sites patrimoniaux d'Orléans 

 

Membres : Guy Legault, président du comité, Colette Côté, Nicole Fortier, Françoise Miller 
 

De gauche à droite: Stéphane Belmadani et Tracy Haché de 
Natiotech ainsi qu’Anne-Camille Hardy-Chartrand, notre 
webmestre et Françoise Miller, Colette Côté et Guy Legault, 
Comité des sites patrimoniaux. 
 
 

recherches à partir de divers livres historiques, de 
biographies et d'autres documents disponibles. Ils ont 
consulté des anciens d'Orléans afin de recueillir des 
photos, des renseignements historiques et anecdotiques 
sur les sites, les bâtiments ainsi que sur les familles qui y 
auraient demeuré. 
 
Le Comité a complété un repérage comprenant 196 sites. 
Un nouveau Portail a été créé pour pouvoir afficher les 196 
sites patrimoniaux, grâce à l'appui financier de 
Bibliothèque et Archives Canada. La documentation des 
sites a été transférée au nouveau site Web de la SFOPHO. 
On prévoit aussi un mécanisme qui permettra d'accepter 
des commentaires et informations additionnels qui seront 
étudiés et intégrés à la base de données. 
 
Le comité ayant terminé les premiers travaux de repérage 
des sites patrimoniaux est maintenant dissout.  
Cependant le travail continue sous un nouveau comité : 
Comité de l'histoire et de la généalogie d'Orléans, 
car pour plusieurs sites, l'histoire des familles n'est pas 
complète et nos historiens et historiennes sont toujours à 
l'oeuvre. 
 

Formation du nouveau 
 Comité de l'histoire et de la généalogie d'Orléans 

Membres : Guy Legault, président du comité, Colette Côté, Françoise Miller, Denyse Cardinal-Robert,  
Denyse Amyot et Monique Brûlé 

 
Le mandat de ce comité sera d’œuvrer dans trois 
principaux volets : l’histoire, la généalogie et les archives 
d’Orléans. Ce comité pourra coordonner et organiser des 
conférences, publier des documents approuvés par le 
Conseil d’administration de la SFOPHO, et même produire 
des outils pédagogiques. De plus, le comité devra 
s’attendre à répondre aux demandes d’information sur  
ses champs d’action, tels que ses recherches, ses 
documents historiques et ses archives. 
 

Recrutement de nouveaux et nouvelles membres. Le 
comité est la recherche de nouveaux membres intéressés 
au patrimoine d’Orléans. Il n’y a pas de qualification ni 
d’expérience essentielle pour en faire partie, seulement 
l’ardeur de découvrir et pouvoir travailler en équipe. 
 

 Nouveau 

comité !! 

Historique Archives Généalogie 

Les membres de ce comité travaillent depuis 2016 à créer 
un répertoire des sites patrimoniaux d'Orléans datant 
majoritairement avant 1950-1960. Ils ont entrepris des	
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Saviez-vous 

que... 

Notre page Facebook a atteint et dépassé le chiffre 
magique des 1000 amis. En fait, nous en sommes à 
exactement 1013 personnes qui nous suivent. Après une 
pause bénéfique cet été, nous avons repris les capsules 
historiques hebdomadaires tous les lundis matins.  
 
Pour que les non-abonnés à Facebook puissent en 
profiter, les Lundis rétro sont en train d’être incorporés à 
notre site web (sfopho.com). Grâce au travail minutieux 
exécuté par Anne-Camille Hardy-Chartrand, vous y 
retrouverez sous le titre « 12- Lundis rétro » toutes les 
capsules depuis la première, le 29 février 2016, jusqu'à 
celle du 10 septembre 2018. Merci Anne-Camille! 
 

Nouvelles du 
Comité des communications 

 

Membres : Pierre Chartrand, président du comité, Anne-Camille Hardy-Chartrand,  
Nicole Fortier et France Léveillé  

 
Notre site Web a subi de grandes rénovations. La 
nouvelle version est toujours accessible à la même 
adresse www.sfopho.com 
 
Nous serons heureux de vous le présenter lors du 
lancement de notre "Portail des sites patrimoniaux 
d'Orléans" qui aura lieu : 
 

Le 13 décembre à 13 h 30, 
à la Maison du patrimoine d'Orléans  
au 1420, promenade Youville (unité 16) 
Voir les détails dans la section des Activités à venir, à la 
page 17.  
 

...nous avons une nouvelle croix pour  
l'église Saint-Joseph ! 
 
Le patrimoine bâti d'Orléans vient de 
connaître un changement important! 
En raison de l'état pitoyable de la 
vieille croix de l'église, on en a installé 
une nouvelle, en acier inoxydable, le 
17 septembre dernier au sommet du 
clocher. Avant d’être hissée grâce à 
une grue, elle a été bénie par          
Mgr Maurice Dionne, curé de la 
paroisse, en présence entre autres du 
responsable des travaux de rénovation 
du bâtiment, André Duford. Les photos 
témoignent de l’état lamentable de la 
croix originale. 

Des professionnels - qui ne 
connaissent sans doute pas le vertige! 
- se sont chargés de la délicate 
opération. Comme un vrai phare, elle 
peut être vue de très loin, et elle le 
sera encore pendant des milliers 
d’heures nous dit-on! 
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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, Suzanne Benoit, Alton Legault, Rachel Major et Monique Montpetit 
 

 Publication de chroniques historiques dans 
L’Orléanais  
• Parc de la Ferme Cardinal, première partie, publiée le 

2 mai 2019 (Auteure principale – Suzanne Benoit)  
• Parc de la Ferme Cardinal, deuxième partie, publiée le 

30 mai 2019 (Auteure principale – Suzanne Benoit)  
• Parc Yves-Richer, publiée le 27 juin 2019 (Auteur 

principal – Louis V. Patry)  
• Boulevard Jeanne d’Arc, première partie, publiée le 25 

juillet 2019 (Auteur principal – Alton Legault)  
• Boulevard Jeanne d’Arc, deuxième partie, publiée le 

22 août 2019 (Auteur principal – Alton Legault)  
• Boulevard Jeanne d’Arc, troisième partie, publiée le 19 

septembre 2019 (Auteur principal – Alton Legault)  
• Parc communautaire de Cardinal Creek, première 

partie, publiée le 17 octobre 2019 (Auteure principale – 
Suzanne Benoit)  

• Parc communautaire de Cardinal Creek, deuxième 
partie, publiée le 14 novembre 2019 (Auteure 
principale – Suzanne Benoit)  

 
Dévoilement de nouvelles voies publiques et 
parcs  
 
Rue Roger Pharand :  
 
Le 4 juin, le dévoilement officiel de l’affiche de la nouvelle 
rue a eu lieu en présence de membres du CAPNFO, du 
conseiller Stephen Blais, la représentante du Smart 
Centre, ainsi que des membres de la famille Pharand.  
La rue est située entre le magasin Indigo et le 
concessionnaire Orléans Toyota.  
 
Roger Pharand a acheté en 1947 une ferme laitière, située 
sur un vaste terrain de 120 acres, qui inclut la rue qui porte 
maintenant son nom. Il a travaillé très fort pour contribuer à 
l’essor de l’agriculture et de l’économie locales. Aujourd’hui 
complètement disparue, la ferme a cédé sa place à une 
panoplie de commerces, parmi lesquels le Real Canadian 
Superstore, le Farm Boy, le McDonald’s et la Banque TD 
Canada Trust. De plus, le Lone Star se trouve où était 
située autrefois la maison familiale.  
 
Certains se souviendront du Garage Pharand, qui était 
situé à l'intersection des chemins Mer Bleue et Innes, géré 
de 1976 jusqu'en 2000 par les deux fils de Roger, Denis et 
Gaëtan. 
 
 

Cette rue a été nommée ainsi grâce aux efforts de  
Lise Pharand, une des filles de Roger Pharand, qui a 
communiqué avec la Ville d’Ottawa, suite à une 
consultation avec le président du CAPNFO, son souhait de 
nommer une rue en l’honneur de son père.  
 

Plusieurs membres de la 
famille ainsi que Stephen Blais, 
conseiller municipal et  
Louis V. Patry, président du 
CAPNFO étaient présents pour  
le dévoilement de cette 
nouvelle rue. 
 

Roger Pharand et Noëlla Dutrisac 
 

L'ancienne ferme laitière de Roger Pharand  
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Parc Georges-Dassylva :  
 
      Le 5 octobre 2019, le conseiller 
      Stephen Blais a procédé à  
      l’inauguration officielle du parc 
      Georges- Dassylva, situé au  
      670, voie Monardia, en présence
      du président du CAPNFO et de
      membres de la communauté. 
      Malheureusement des membres 
      de la famille Dassylva n’ont pu y 
      assister; par contre, une autre  
      inauguration aura lieu au  
      printemps 2020 en présence de 
      la famille lors du dévoilement  
      d’une plaque commémorative  
      par la Ville.  
 
M. Dassylva a habité à Orléans de 1949 à 1998, après 
avoir effectué son service militaire lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Membre actif de la communauté, il a 
présidé plusieurs organismes, y compris la Chambre de 
commerce d’Orléans, le Club Champlain, le Club 60 
Orléans, et le Centre de jour Séraphin-Marion d’Orléans 
qu’il a fondé. Il a aussi été bénévole dans des résidences 
locales pour personnes âgées et a reçu plusieurs prix 
communautaires et distinctions honorifiques. C’est pour 
ces raisons que le président du CAPNFO a demandé à la 
Ville d’Ottawa de nommer le parc Georges-Dassylva en 
son honneur. 
 

Voie Noëlla Leclair :  
 
      Le 2 août 2019, des membres  
      de la famille de Noëlla Leclair se 
      sont déplacés sur la nouvelle  
      voie qui porte son nom, pour  
      une photo officielle en  
      compagnie du conseiller  
      Stephen Blais et du président du
      CAPNFO et de quelques  
      membres de la SFOPHO.  
      L’endroit est situé tout juste en 
      face du chemin Wildflower, à  
      l’intersection du chemin Innes.  
 
Noëlla Leclair a marqué l’histoire du pays en devenant la 
toute première personne au Canada à recevoir un cœur 
artificiel. Elle n’avait alors que 41 ans. La chirurgie a été 
effectuée en 1986 à l’Institut de cardiologie de l’Hôpital 
Civic d’Ottawa par une équipe dirigée par le docteur 
Wilbert Keon. Une semaine après la chirurgie, un cœur 
était prélevé sur un homme de 44 ans, décédé à la suite 
d’un accident de la route, ce qui allait permettre à  
Mme Leclair de vivre 20 années de plus. Elle s’est éteinte 
en 2006.  
 
Une fois rétablie de son opération, elle s’est fait la 
championne du don d’organes, en plus de devenir une 
bénévole enthousiaste pour l’Institut de cardiologie en 
participant, entre autres, à des téléthons et en organisant 
des bingos, qui ont permis d’amasser environ 200 000 $ 
sur une période de 18 ans. L’idée d’honorer cette femme, 
qui a vécu les 32 dernières années de sa vie à Orléans, 
était l’initiative du président du CAPNFO. 
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La SFOPHO a tenu sa 9e Assemblée générale annuelle 
Le 7 mai 2019, 

au Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (RAFO) 
 

Nouvelles du Comité du 
Grand projet de la CCN pour l'est d'Ottawa 

 

Membres : Nicole Fortier, présidente du comité, Isabelle de Bruyn, Suzanne Fortier-Gour, France Léveillé, Bernard Roy, 
Jean-Yves Pelletier et Félix Saint-Denis 

 Le lundi 28 octobre dernier, France Léveillé et Nicole Fortier 
(SFOPHO) ont rencontré le premier dirigeant de la CCN, 
Tobi Nussbaum, en compagnie de Patrick Laliberté, 
directeur général de l'Intendance de la capitale, de  
Anne Ménard, vice-présidente de l'Intendance de la 
capitale et de Lucie Bureau, directrice de la planification à 
long terme  - afin de leur présenter le projet intitulé Grand 
parc d'interprétation sur l'histoire et la vitalité de la 
Francophonie canadienne. 
 
Cette rencontre visait à obtenir l'appui de la CCN quant à ce 
projet. Nous voulions également que la CCN  nous confirme 
que les résultats de l'étude de préfaisabilité à laquelle la 
SFOPHO travaille présentement, seraient considérés 
lorsque le développement de la berge sud-est de la rivière 
des Outaouais et le long de la promenade Sir-George-
Étienne-Cartier, débutera d'ici quelques années.  
 
La SFOPHO est très heureuse de pouvoir annoncer que la 
CCN trouve que notre projet si situe très bien dans leur 
visée pour ce futur développement du territoire. 
 
 

Tobi Nussbaum, Nicole Fortier, Patrick Laliberté, 
France Léveillé, Anne Ménard et Lucie Bureau  
 

Membres du CA de la SFOPHO, de g. à. d. : André Duford (administrateur), France Léveillé (vice-présidente),  
Jean-Félix Nsegbe (administrateur), Nicole Martin (secrétaire), Nicole Fortier (présidente), Suzanne Cadieux (trésorière), 
Lucien Brisebois (administrateur), Pierrette Thibaudeau (administratrice) Suzanne Fortier-Gour (administratrice) 
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Photos - Serge Loranger 
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Également 
l'occasion de se 

transmettre 
mutuellement nos 

bons voeux du 
Temps des fêtes ! 

Bienvenue à 
toutes et à tous ! 
	

Événements à venir 
 

 

 

DÉROULEMENT 
 
LANCEMENT DU PORTAIL des sites patrimoniaux 
d'Orléans :  
 à 13 h 30 
 
PRÉSENTATION DE NOTRE NOUVEAU SITE WEB - 
Une courte présentation sur son utilisation sera offerte à  
deux reprises : 
à 14 h et  
à 15 h 00 
 
Rafraichissements et activité gratuite! 
 

Nous profitons du 
lancement du portail pour 

vous présenter notre 
nouveau site Web 

 

tout moderne...facile à 
naviguer!  

 
 

La SFOPHO vous invite à sa journée 
Portes ouvertes 

 

Le vendredi 13 décembre 
À La Maison du patrimoine d'Orléans, 
1420, promenade Youville (Unité 16) 

de 13 h 30 à 16 h 00 
 

1552921011993blob.jpg.png`	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

La	SFOPHO	vous	invite	au	

Lancement	
du	Portail	

des	Sites	patrimoniaux	d'Orléans	
	

Le vendredi 13 décembre 2019 
Heure : 13 h 30 

À la Maison du patrimoine d'Orléans 
1420, promenade Youville (unité 16) 

Exemple d'un site patrimonial au 6211, chemin Renaud :   
Maison Eddy Robinson et chargement de billots.  

La maison et les bâtiments sont maintenant démolis. 
 

	 Bibliothèque et Archives 
Canada 

Library and Archives 
Canada 
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La SFOPHO publie un nouveau 
livre historique! 

Il porte sur les vitraux de notre église  
Saint-Joseph. 

 
Si nos vitraux 

pouvaient parler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La date du lancement sera annoncée 
 très bientôt!! 

 

 
AUTEUR -   
André Duford 
 
RECHERCHISTES –  
Colette Côté,  
Suzanne Couture,  
André Duford,  
Jean-Pierre Fredette,  
Mgr Maurice Dionne 
 
RÉVISION –   
Marcelle Duford 
Louise Duford 
 

Les membres du Comité éditorial du livre sur les vitraux 
travaillent présentement à la finition du document.   
En avant : Serge Loranger, André Duford et Lucien Brisebois;  
En arrière : Nicole Fortier, Suzanne Fortier-Gour,  
André Paradis et Nicole Martin  
 

Un lancement 
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Merci à nos partenaires  

Rédaction et révision du bulletin : membres du CA u Mise en page : France Léveillé, vice-présidente de la SFOPHO  

	


