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Le 20e Gala des prix Bernard Grandmaître
Le 20 février 2020
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Le Laurier Organisme a été remis à la Coopérative
multiservice francophone de l’ouest d’Ottawa (CMFO) qui
a joué un rôle important dans la création de la Maison de
la Francophonie d’Ottawa. Nous les félicitons ainsi que
tous les autres organismes en nomination.

Félicitations à Louis, la SFOPHO est fière de le compter
dans ses rangs. Il est non seulement membre intégral de
la SFOPHO, président du Comité pour l'amélioration de la
place des noms francophones à Orléans mais aussi
rédacteur en chef bénévole du journal L'Orléanais. Il s'est
mérité le Laurier Claudette-Boyer Citoyen de l'année!

Nous tenons également à féliciter Trèva Cousineau,
finaliste du Prix Bernard-Grandmaître 2020. Le Prix a été
remporté par Édith Dumont. Félicitations !

La SFOPHO était finaliste au Gala des prix Bernard
Grandmaître dans la catégorie Organisme! Il s'agit d'un
grand honneur pour nous que de nous retrouver là, et
nous sommes touché.e.s de voir que les efforts de notre
équipe ne passent pas inaperçus. Cette reconnaissance
leur est destinée!

Photo - Étienne Ranger, LeDroit
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Le Prix Michel-Prévost
Le 28 février 2020
Le Prix Michel-Prévost vise à souligner l’excellence d’un
article publié dans la revue Le Chaînon. Le RPFO a créé
ce prix en 2013, en reconnaissance de la contribution
exemplaire d'un monument bien vivant du patrimoine
franco-ontarien, M. Michel Prévost. De par sa contribution
et son engagement continu depuis plus de 40 ans,
M. Prévost incarne toute la richesse et la vitalité du
patrimoine de l'Ontario français. (Source : Site web du
RPFO) Voici les trois auteurs d’articles qui ont été retenus
pour la remise du Prix Michel-Prévost 2020 :

publié dans le numéro de l’Hiver 2019; (Pierre est le
président du Comité des communications de la
SFOPHO; il est également responsable, avec AnneCamille Hardy-Chartrand, sa fille, de notre page
Facebook dont les « Lundis rétros »; il est aussi ancien
administrateur au CA.)
• Diego Elizondo pour son article « Histoire du Conseil
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, 1998-2018 »
publié dans le numéro de l’Hiver 2018. (Diego est
membre de la SFOPHO et ancien administrateur au
CA.)

• Hélène Beauchamp pour son article « Le “petit Loblaws“
de la Basse-Ville d’Ottawa » publié dans le numéro de
l’Hiver 2018;

Toutes nos félicitations à Hélène Beauchamp qui a
remporté le prix.

• Pierre Chartrand pour son article « Adélard Chartrand,
figure de proue de l’éducation en Ontario français »

Lauréate, Hélène Beauchamp

Finaliste, Pierre Chartrand, en compagnie de Michel Prévost

Photo - Réseau du patrimoine Franco-ontarien
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Participation à l'émission
« Entre nous »
Le 5 mars 2020, la SFOPHO reçoit une deuxième

Le 13 février 2020, Claude Andréa Bonny invitait deux
membres de la SFOPHO, Guy Legault, président du
Comité de l'histoire et de la généalogie d'Orléans ainsi que
Monique Brûlé, membre de ce comité, à l'émission « Entre
nous » de TV Rogers en tant que récipiendaire d'appui
financier de Bibliothèque et Archives Canada. L'appui
financier a permis au comité de retenir les services
d'experts-conseils pour la mise en place du portail qui
rassemble les données des 196 sites patrimoniaux
d'Orléans recueillies au cours des dernières années et les
rendre accessibles au grand public. Guy et Monique ont eu
l'occasion de promouvoir le mandat de la SFOPHO et celui
de leur comité.

invitation à l'émission « Entre nous ». Cette fois,
Claude Andréa Bonny invitait Suzanne-Fortier-Gour,
administratrice au CA de la SFOPHO, à venir parler du
Gala de la Francophonie 2020 qui aura lieu le 28 mars
prochain. Veuillez voir la section Événements à venir à la
page 10 pour les détails de ce beau gala.

Vous pouvez visionner l'entrevue sur YouTube sous
« Entre nous jeudi février 13, 2020 » ou par l'entremise de
ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=VXWXXPob-kk

L'Association du patrimoine familial
francophone de l'Ontario (APFFO) lance sa

Trousse d'appui pour le
patrimoine familial
Le 27 février 2020

Félicitations à l'APFFO, pour le lancement de leur Trousse
de patrimoine familial. Ils se réjouissent de l'intérêt et la
belle participation de la communauté à cet événement,
malgré la grande tombée de neige du 27 février.

Conseil d'administration de l'APFFO, de g. à d. :
Francine Gougeon, présidente fondatrice, Daniel Landry,
Jacqueline Thibodeau, Gilles Chartrand, Trèva Cousineau et
Diane Diotte
Photo - APFFO
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Journée Portes ouvertes de la SFOPHO
Le 13 décembre dernier, la SFOPHO vous invitait à sa
journée Portes ouvertes à la Maison du patrimoine
d'Orléans. Nous vous remercions d'être venus en grand
nombre au lancement du Portail des sites patrimoniaux, au
dévoilement de notre nouveau site WEB ainsi que d'avoir
participé à la courte présentation sur son utilisation.

Le nouveau site a un nouveau look et utilise un logiciel
plus moderne, le rendant plus flexible. Vous y trouverez
toutefois tout le matériel original et comme d'habitude les
nouvelles reliées à nos activités et projets.
Du nouveau - Le portail
Ce qu'il y a de tout nouveau sur notre site Web, c'est le
portail des sites patrimoniaux. Le résultat de nombreuses
recherches. Consultez-le, au www.SFOPHO.com vous y
trouverez des informations fort intéressantes au sujet de
l'histoire de chaque terrain, bâtiment et occupants, passés
et présents.

Notre site web
Notre site web original, a été développé au début de la
formation de la SFOPHO par Denis Gagnon, comme
bénévole / membre du CA. Denis a accompli tout un
exploit. Il a aussi pris la tâche d'administrateur du site
jusqu'en 2018. MERCI Denis!

Anne-Camille Hardy-Chartrand a pris la
relève comme administrative du site
web en 2018.
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La Fête du patrimoine d'Ottawa
Le 18 février 2020
Dans le cadre de la Semaine du patrimoine, la direction
des musées et des programmes du patrimoine, en
partenariat avec la Connexion patrimoine de la capitale,
nous invitait à participer à l'exposition de la Fête du
patrimoine d'Ottawa 2020 à l'hôtel de Ville. Nicole Fortier,
Nicole Martin et France Léveillé ont animé le kiosque de la
SFOPHO.

La SFOPHO faisait partie de 40 kiosques, fiers d'offrir des
renseignements au sujet des programmes, services et
activités offertes dans notre région, toutes reliées à
l'histoire, le patrimoine et la culture locale.
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Nouvelles du Comité du

Grand parc 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
Suite à notre rencontre avec les représentants de la CCN,
le 28 octobre dernier, quatre sites le long de la promenade
Sir-George-Étienne-Cartier nous ont été identifiés comme
étant propices à l'aménagement d'un futur parc
d'interprétation sur l'histoire et la vitalité de la francophonie
canadienne.

francophonie d'Ontario dans le cadre du Programme Effet
multiplicateur financé par FEDDEV Ontario, la SFOPHO a
retenu les services de La Boîte d'Urbanisme pour effectuer
une étude de préfaisabilité.
L'étude progresse. Ce printemps, le résultat de l'étude
sera présenté aux membres du comité ainsi qu'à plusieurs
collaborateurs impliqués depuis le débit cette aventure.

Ceci fait, et avec l'appui financier de l'Assemblée de la

Rencontre de démarrage avec La Boîte d'urbanisme,
le 6 décembre 2019, de g. à d. : Jean Yves Pelletier,
Nicole Fortier, Isabelle de Bruyn, ,IsabelleLaterreur,
Mireille Soucy, Bernard Roy, France Léveillé, et
Suzanne Fortier-Gour

L'équipe se regroupe pour une session de travail et la
présentation du rapport préliminaire de la firme de
consultantes, le 4 février 2019

Visite des terrains identifiés par la CCN, étant propices à
l'installation du parc d'interprétation
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Don de livres

Nouvelles du Comité de

L'histoire et de la généalogie
d'Orléans

24 livres de chants ont récemment été donnés à la
SFOPHO par Sœur Marie-Jeanne Lefebvre des Sœurs de
Sainte-Marie, 1080 rue Georges, Buckingham (Québec)
par l’entremise de Louis V. Patry. Ces livres s'ajoutent à
notre collection grandissante que vous êtes invités à
consulter à La maison du patrimoine d'Orléans (SFOPHO)

Membres : Guy Legault, président du comité,
Denyse Amyot, Marcelle Bélec, Monique Brûlé, Denyse
Cardinal-Robert, Colette Côté et Françoise Miller.
Ce nouveau comité a reçu son mandat de la SFOPHO le
21 novembre 2019. Sa mission : … identifier, documenter,
conserver, rendre accessible et mettre en valeur
l’information compilée afin de promouvoir le patrimoine et
l’histoire d’Orléans. En ce moment, le comité concentre
ses efforts sur trois volets; l’histoire d’Orléans, les archives
de la SFOPHO et l’entretien du répertoire des Sites
patrimoniaux qui réside maintenant sur le site web
www.sfopho.com.
Le 9 avril 2020, au RAFO, la SFOPHO organise la
Journée des Archives, en collaboration avec Les Amis
des Archives de la Ville d'Ottawa et Les Archives de la
Ville d'Ottawa. Des conférences seront présentées sur la
conservation de vos archives à la maison :
• comment conserver à long terme vos trésors
photographiques;
• comment les Archives de la ville d’Ottawa peuvent vous
aider; et,
• le projet de numérisation de photos familiales que la
SFOPHO vous offre maintenant.

Bénévoles

Les détails de la Journée des Archives sont identifiés en
page 11 de ce bulletin et sont disponibles sur plusieurs
médias.

Le Comité de l'histoire et de la
généalogie d'Orléans est à la
recherche de passionné.e.s
de l'histoire et du patrimoine
d'Orléans...des gens qui
aimeraient travailler en
partenariat avec nous aux
recherches nécessaires pour
augmenter nos connaissances.

En avant: Nicole Fortier et Guy Legault
En arrière, de g. à d. : Denyse Amyot, Marcelle Bélec,
Françoise Miller, Colette Côté et Monique Brûlé en session
de travail.

Intéressés? Contactez-nous par courriel : guyl.2010@bell.net
ou par téléphone : 613-830-4243
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Nouvelles du

Comité pour l’amélioration de la place des noms
francophones à Orléans (CAPNFO)
Depuis notre bulletin de novembre dernier, le
CAPNFO a rédigé et publié quatre chroniques
historiques dans L’Orléanais :
•

Chemin Renaud, première partie, publiée le
12 décembre 2019 (Auteure principale –
Monique Montpetit)

•

Chemin Renaud, deuxième partie, publiée le
9 janvier 2020 (Auteure principale – Monique Montpetit)

•

Chemin Mer Bleue, première partie, publiée le
6 février 2020 (Auteur principal – Alton Legault)

•

Chemin Mer Bleue, deuxième partie, publiée le 5 mars
2020 (Auteur principal – Alton Legault)

Membres du CAPNFO : (de gauche à droite) Alton Legault,
Suzanne Benoit, Monique Montpetit, Rachel Major et
Louis V. Patry, président du comité

s
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o
v
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i
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Sa que

... les lundi, la SFOPHO
publie un Lundi rétro sur
sa page Facebook! En
voici un exemple :

Bon lundi rétro!
Retournons aux vrais
débuts d’Orléans avec
une carte postale datant
d'environ 1850-1860, qui
représente le
magnifique Hiawatha Park Hotel. D’abord appelé le Jubilee
House, il appartenait à la famille Besserer, qui avait acheté
d’immenses terres en 1831. Des années 1850 environ
jusque vers 1920, les gens de la ville venaient en bateau,
accostaient à Besserer's Landing, s’amusaient puis
dormaient dans cet hôtel à Besserer's Grove! On retrouve
aujourd'hui la Résidence Saint-Louis sur ce site. En
collaboration avec Soins continus Bruyère, la SFOPHO a
installé deux plaques historiques à cet endroit. (Source :
"L'histoire d'Orléans (Ontario) en bref et de sa toponymie
française", SFOPHO, 2017)

9

Bulletin SFOPHO 27

u

Mars 2020

Événements à venir
Gala de la Francophonie 2020
Le samedi 28 mars 2020, au Centre des conférences St. Elias à Ottawa
Billets (85$) disponibles dès maintenant

1. en visitant le site web du Centre Pauline-Charron https://app193.digibotservices.ca/dbo/event.php?org=9
333&event=47764343&source=catalog ; OU

2. en téléphonant au 613-741-0562 ; OU
3. en se présentant en personne à la réception du Centre
Pauline-Charron.

10e Assemblée Générale
Annuelle

Cette année encore, la SFOPHO collabore à l'organisation
du
Gala de la Francophonie
à l'instar de 8 autres organismes.

de la

É
T
R
O
REPticipants seront

SFOPHO

Le comité organisateur a l'honneur de vous inviter à se
joindre à lui pour célébrer et clôturer le mois de la
Francophonie.

le jeudi 14 mai 2020
à 17 h 30
au RAFO

r aura lieu leés
LeaGala
sp
Lesamedi
ours2020
28bmars
re m
u

3349, chemin Navan,
Orléans, ON

COQUETEL ET REPAS 4 SERVICES
Hors d'oeuvres et crudités
Vin au repas
Soupe
Salade verte
Filet mignon, filet de saumon ou plat végétalien
Gâteau forêt-noire

Détails à venir

Nous rappelons aux membres de renouveler leur
carte de membre si ce n'est pas déjà fait, au :
sfopho@gmail.com

Café et thé
u
DÉROULEMENT
17h30 - Coquetel
18h30 - Souper

Vous aurez aussi l'occasion de le faire lors de
l'Assemblée générale du 14 mai prochain.

u
Soirée dansante avec
La tournée du bonheur
u
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Journée des Archives - Conférence

Journée des
Archives
Le jeudi 9 avril 2020
À 9 h 30
Au Rendez -vous des aînés
francophones d'Ottawa (RAFO)
3349, chemin Navan, O rléans, ON

DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE

ACTIVITÉ GRATUITE

9 h 30

Inscription à l'événement
au plus tard le mardi 7 avril

Accueil des participant.e.s

9 h 45

É
T
R
O
REP

Projet de numérisation communautaire de la SFOPHO,
description et bilan - Présentée par Monique Brûlé, SFOPHO

10 h 30

Pourquoi les Archives publiques sont-elles intéressées à vos
documents d’archives visuels et audios ? Présentée par Anne Lauzon, archiviste, Ville d'Ottawa

12 h 00
Dîner offert sur place au coût de 11$
(9$ pour les membres du RAFO)
Les gens peuvent aussi apporter leur propre goûter.

13 h 00 - 15 h 00
Conservation de vos photos par la numérisation Présentée par Anne Lauzon, archiviste, Ville d'Ottawa

15 h 00

Réservation du dîner offert sur place
au plus tard le jeudi 2 avril
(payable sur place)
par courriel : sfopho@gmail.com
ou par téléphone : 613-830-4243

Société franco-ontarienne
du patrimoine et de
l'histoire d'Orléans
Les Amis des
Archives de la Ville
d'Ottawa
Les Archives de la Ville
d'Ottawa

Clôture de la journée
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Un lancement

La SFOPHO publie un nouveau
livre historique!
Il porte sur les vitraux de notre église
Saint-Joseph

Si nos vitraux
pouvaient parler
AUTEUR André Duford
RECHERCHISTES
Colette Côté
André Duford
Mgr Maurice Dionne

Suzanne Couture
L'abbé Jean-Pierre Fredette
Mgr Peter Schonenbach

RÉVISION
Marcelle Duford

Louise Duford

ÉDITION
Nicole Fortier
Serge Loranger

Suzanne Fortier-Gour
Nicole Martin

MISE EN PAGE
France Léveillé
AUTRES COLLABORATIONS
Lucien Brisebois
Mitchell Keller
Astrid Mesterom
André Paradis
Diego Rebeles

La date du lancement
sera annoncée bientôt !!
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Merci à nos partenaires et collaborateurs
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