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Message de la présidente
Bonjour membres de la SFOPHO,
Vous ne serez pas surpris d'apprendre que l’AGA de la
SFOPHO - qui était prévue le 14 mai prochain, est
reportée à une date ultérieure.
Nous vivons tous et toutes présentement des moments
exceptionnels. Espérant que vous vous portez bien dans le
confinement. Profitons de cette période pour lire, faire des
projets autour de la maison, essayer de nouvelles recettes
en cuisine et autres activités !
Ce bulletin spécial répond à votre question :
Que fait la SFOPHO durant cette période de
confinement?

Comité des plaques historiques
Deux plaques historiques sont en production et pourraient
être installées cet été ou à l'automne (selon l'évolution de
la situation sociale entourant la Covid-19):
·

·

Une plaque qui commémorera le Hameau (ou village)
Chartrand devant l'école secondaire publique GisèleLalonde qui occupe un terrain acheté à la ville d’Ottawa
en 2002. Située sur le lot 2 de la 8e concession, cette
parcelle donne sur l’ancien rang Sainte-Martine dit
« des Chartrand », aujourd’hui le chemin Trim, qui a fait
partie du hameau (village) Chartrand de 1890 aux
années 1930 environ.
La plaque du Bureau de poste (qui avait été enlevée)
sera réinstallée en collaboration avec la ZAC du Coeur
d'Orléans.

Comité de l'histoire et de la généalogie
d'Orléans (CHGO)
Le Comité continue à planifier ses futures activités comme
la Journée des Archives qui devait avoir lieu le 9 avril.
Les conférenciers sont prêts ! Dès que la situation sera
revenue à la normale, une date pour la tenue de cette
Journée sera annoncée.
Notons que la subvention de Bibliothèque et Archives
Canada a pris fin le 31 mars. Tous les travaux identifiés
pour cette subvention sont à termes, c'est-à-dire, la mise
en ligne du Portail, les traductions en anglais des textes
descriptifs de sites et la numérisation de photos.
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Comité du Grand parc d'interprétation
Nous planifions les prochaines étapes, suite au rapport
produit par La boîte d'urbanisme inc, une firme engagée
par la SFOPHO pour effectuer une étude entourant
l'établissement d'un Grand parc d'interprétation sur
l'histoire et la vitalité de la francophonie canadienne en consultation avec la Commission de la capitale
nationale (CCN). Nous partagerons l'état d'avancement de
ce dossier dès que possible.

CAPNFO
Le Comité pour l'amélioration de la place des noms
francophones à Orléans (CAPNFO) continue ses activités
à distance. Le nom du parc Laurier-Carrière a passé la
consultation publique. On attend que le Conseil municipal
se rencontre pour l'approuver.
Les membres du Comité continuent de faire de la
recherche et à rédiger des « Petite histoire...» pour
publication dans L'Orléanais, qui peut être lu sur le web
au www.issuu.com/orleanais
À la demande de la famille, le nom de Hermas Saumur a
été accepté par la ville comme pouvant servir de nom à un
parc futur.

Livre sur les vitraux
Le Comité éditorial pour la production du livre sur les
vitraux dont l’auteur est André Duford, continue ses
activités. Le texte et les photos sont maintenant
à l’étape de l’édition finale et de la mise en page.

Nous continuons de communiquer
avec vous...
Notre site web et les lundis rétros de notre page
Facebook continuent de vous informer et de vous
présenter des tranches de notre histoire locale.
Nous sommes fiers du travail extraordinaire accompli par
les bénévoles de la SFOPHO ! Merci !!
En terminant, nous vous souhaitons, malgré cette période
de grand dérangement que nous vivons présentement, un
bon congé pascal dans le confinement !

