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Le dimanche 29 novembre 2020, la SFOPHO lançait 
fièrement son nouveau livre :  
Si nos vitraux pouvaient parler...  
 
Pourquoi ce beau livre... 
L'auteur, André Duford, et l'équipe de 13 
collaborateurs.trices ont travaillé avec passion pour  
compléter cet ouvrage qui rend hommage à l’église Saint-
Joseph d’Orléans, le plus majestueux symbole du 
patrimoine local autour duquel s’est développée la 
collectivité d’Orléans. Ce livre est aussi un témoignage 
d'appréciation pour les oeuvres de nos artistes vitriers, soit 
Noël-Eugène Roy, créateur des vitraux et oeuvres peintes 
dans les années 1950 qui furent malheureusement 
endommagés par le feu de 1974; ainsi que Gerald 
Mesterom, créateur des 134 nouveaux vitraux répartis sur 
31 fenêtres, complétés en 2016. M. Mesterom a su 
exploiter la lumière, les couleurs, les formes et les 
symboles pour illustrer des éléments de la foi et de la vie 
chrétienne et pour raconter divers épisodes bibliques. 
André et l'équipe de collaborateurs.trices tentent de nous 
éclairer sur leurs significations. 
 
Même si la description des vitraux demeure le cœur du 
livre, il raconte aussi les débuts de la paroisse dans les 
 

Société franco-ontarienne du 
patrimoine et de l'histoire 
d'Orléans 

années 1860; décrit les personnages de neuf statues qui 
se retrouvent dans l'église; et présente quelques autres 
objets et éléments d’intérêt. On y retrouve aussi une liste 
comprenant le nom de 77 religieux.ses natif.ve.s d’Orléans 
dont certains ont consacré leur vie aux œuvres de leur 
communauté religieuse.  
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Un lancement virtuel réussi ! 
En raison des cas de coronavirus qui continuaient 
d’augmenter, la SFOPHO a décidé d'agir prudemment  
et de procéder au lancement du livre de façon 
virtuelle. C'est avec plaisir que nous avons accueilli plus 
de 77 participants. Notons que nous avons eu le plaisir 
d'accueillir virtuellement parmi nous des membres de la 
famille de Noël-Eugène Roy (Lebeau) provenant d'Ottawa, 
de Gatineau et de Montréal et des membres de la famille 
de Gerald Mesterom, ceux-ci se joignant à nous d'Ottawa, 
de Toronto et même de la Hollande, pays natal de M. 
Mesterom. Nous aurions tant aimé tous vous serrer la 
main... 
 
Après le mot de bienvenue de la présidente, Nicole Fortier, 
ainsi qu'une brève présentation du livre, les participants 
ont eu la chance d'entendre d'excellentes interventions de 
gens impliqués dans le projet des vitraux et des 
rénovations de l'église au courant des années :  
 

§ L'Abbé Jean-Pierre Fredette a été curé de la paroisse  
 

de 1995 à 2004. Durant son terme, il a poursuivi la 
campagne de financement entamée par les curés qui 
l’avaient précédé. L’abbé Fredette a veillé à la majorité 
de la réalisation et de l’installation des vitraux. 

§ Mgr Peter Schonenbach, curé de la paroisse de 2004 à 
2013, a participé à la planification des derniers travaux 
entourant les vitraux.  

§ Mgr Maurice Dionne, curé de la paroisse depuis 2013, 
a vu à l’installation de la rosace du côté OUEST et les 
récentes rénovations de l'église. 

§ André Paradis, président du Comité des affaires 
temporelles depuis 2004 (maintenant appelé Conseil 
d'administration des affaires temporelles de la 
paroisse), a été témoin et acteur des derniers travaux 
entourant l’installation de la rosace OUEST. 

§ André Duford, auteur du livre et membre du CA de la 
SFOPHO, a expliqué avec beaucoup d'émotion la 
raison pour laquelle il a voulu produire ce livre. 

Lucien Brisebois 
LECTURE ÉDITORIALE 

Colette Côté 
RECHERCHE ET 
CONSULTATION 

 	

Mgr Maurice Dionne 
RECHERCHE ET  
CONSULTATION 

  Marcelle Duford 
RÉVISION 

	

Louise Duford 
RÉVISION 

 

Serge Loranger 
PHOTOGRAPHIE,  
RECHERCHE ET  

ÉDITION  

France Léveillé 
RECHERCHE ET  
MISE EN PAGE 

Suzanne Fortier-Gour 
RECHERCHE ET  

ÉDITION 

Nicole Martin 
RECHERCHE ET 

ÉDITION 

Nicole Fortier 
RECHERCHE ET  

ÉDITION 

L’abbé 
Jean-Pierre Fredette 

RECHERCHE 

Mgr  
Peter Schonenbach 

RECHERCHE 

André Paradis 
CONSULTATION ET 

LECTURE ÉDITORIALE 

André Duford 
AUTEUR ET RECHERCHE 

L'auteur et l'équipe de collaborateurs et collaboratrices 
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Le livre est toujours disponible 
à 30 $ l'exemplaire (taxes 
comprises) en écrivant à  

 

 lynegestionsfopho@gmail.com	
	

Intérieur de l'église, le 29 novembre 2020  
Photo - Serge Loranger 

Maurice Montpetit, nous a offert une magnifique prestation 
musicale. 
Photo - Serge Loranger 
 

Christian Gauthier, animateur du lancement virtuel 
Photo - Serge Loranger 
 

Suite au lancement, les livres pouvaient être commandés 
par courriel et récupérés à la Maison du patrimoine 

d'Orléans (SFOPHO). Des bénévoles étaient présents entre 
le 2 décembre et le 9 décembre pour les distribuer, tout en 

observant les mesures de santé publique. 

Nous remercions tous les gens qui ont participé à 
l'organisation de ce lancement, particulièrement 
l'animateur de l'événement, Christian Gauthier, qui a 
relevé le défi du virtuel avec brio, Maurice Montpetit pour 
 

sa magnifique prestation musicale, Jacqueline Loranger et 
Michael Bartlett pour leur appui technique et gestion 
efficace du lancement via Zoom.  
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10e Assemblée générale annuelle  
de la SFOPHO 
Le 21 octobre 2020 

 Ce fut une AGA virtuelle cette année, via ZOOM. 
Jacqueline Loranger, appuyée par Suzanne Cadieux ont 
coordonné le côté technique et le déroulement de 
l'assemblée virtuelle. 
 
Merci à Lucien Brisebois, membre du CA de la SFOPHO, 
de s'être efficacement acquitté de la présidence 
d’assemblée; et à Jacqueline Loranger, qui a accepté de 
prendre le rôle de secrétaire d'assemblée. 
 
Par leur présence, Marie-France Lalonde, députée de la 
circonscription d’Orléans à la Chambre des communes du 
Canada et Laura Dudas, conseillère à la Ville d’Ottawa - 
Quartier 2 Innes, ont démontré leur engagement envers la 
communauté francophone d'Orléans, qui leur en est bien 
reconnaissante! 
 
Malgré l'arrivée de la pandémie causée par la Covid-19 
l'hiver dernier, la SFOPHO est parvenue à accomplir plein 
de choses cette année (2019-2020). Nous avons continué 
de promouvoir le patrimoine, l'histoire et la francophonie 

d'Orléans dans l'avancement de plusieurs projets et 
initiatives, entre autres le lancement d'un nouveau site 
web, incluant le lancement du portail des sites 
patrimoniaux; un plan stratégique pour le Grand parc de la 
CCN; la recherche, la rédaction et la publication d'une 
dizaine de chroniques historiques dans le journal 
L'Orléanais; la proposition et l'adoption de  
noms francophones pour des parcs et des voies publiques; 
la production du livre sur les vitraux; l'installation de trois 
plaques historiques ainsi que la publication des Lundis 
rétro. 
 
Nous sommes reconnaissants de l'appui financier reçu de 
la Ville d'Ottawa, de l'Assemblée de la francophonie de 
l'Ontario, de FedDev Ontario, de Bibliothèque et Archives 
Canada, et de la Fondation Trillium de l'Ontario (pour 
2020-2021), nous permettant de réaliser plusieurs de ces 
projets. 
 
La SFOPHO se dit chanceuse d'avoir des membres 
engagés et un conseil d'administration (CA) dynamique et 
 

C'est à ça que ça ressemble les réunions pendant la pandémie... Nous réussissons tout de même à communiquer et à faire 
avancer nos projets, grâce à l'appui de la communauté et de nos bénévoles!  
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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 et Jean Yves Pelletier  

 

La vision de ce projet se définit ainsi : « Un grand 
parc d’interprétation en plein air constitué d’activités 
culturelles et récréatives qui met en valeur la 
Francophonie canadienne et reconnaît les peuples 
qui contribuent à son essor et à sa vitalité ». 

La SFOPHO a retenu les services de la firme La Boîte 
d'urbanisme pour compléter l'Étude de pré-faisabilité 
incluant un plan stratégique préliminaire (rapport). Ce 
rapport fut complété et soumis à la CCN au printemps 
2020 pour commentaires.  
 
La CCN, en partenariat avec le programme d’urbanisme 
de l’Université Queen’s, travaille présentement au 
développement de concepts préliminaires pour toute 
l'étendue du territoire de la promenade Sir-George-
Étienne-Cartier. La SFOPHO aura la possibilité de faire 
connaître ses préférences, en souhaitant  que son projet 
puisse être intégré dans le futur Plan de développement 
de la promenade. À l’heure actuelle une subvention de la 
Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) de 43 600 $ permet  
 

à la SFOPHO de procéder aux prochaines étapes dont le 
développement du concept, incluant 13 stations 
représentant chaque province et territoire, et de procéder à 
la consultation de chacune de ces entités administratives 
canadiennes.  
 
 

Pierrette Thibaudeau est membre-
fondatrice de la SFOPHO (2011) et y a 
oeuvré depuis, principalement dans le 
poste de secrétaire du CA. Elle a, entre 
autres entreprit des recherches sur le 
patrimoine d'Orléans et a participé à de 
multiples projets et événements. Merci 
Pierrette ! 
 

Jean-Félix Nsegbe s'est joint à la 
SFOPHO et au CA en 2015 en tant que 
trésorier jusqu'en 2018. Ses conseils et 
points de vue ont toujours été bien 
appréciés. Merci pour l'intérêt que tu 
portes à la SFOPHO et à la 
communauté. 
 

déterminé. Il est dommage de voir deux de nos membres 
quitter le CA après plusieurs années à oeuvrer 
généreusement au sein de l'organisme. Nous disons merci 
à Pierrette Thibaudeau et à Jean-Félix Nsegbe pour leur 
grande contribution et leur dévouement. 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Monique Brûlé et à 
Denis Gratton qui les remplacent en se joignant au CA. 
 
Voici le nouveau CA de la SFOPHO : 
 

Nicole Fortier, présidente 
Suzanne Cadieux, vice-présidente 
Lucien Brisebois, trésorier 
Nicole Martin, secrétaire 
Monique Brûlé, administratrice et archiviste 
André Duford, administrateur 
Suzanne Fortier-Gour, administratrice 
Denis Gratton, administrateur 
France Léveillé, administratrice 
 
Voici les présidents des trois comités permanents : 
 

Pierre Chartrand, Comité des communications; 
Guy Legault, Comité de l'histoire et de la généalogie 
d'Orléans (CHGO); et 
Louis V. Patry, Comité pour l'amélioration de la place des 
noms francophones à Orléans (CAPNFO). 



	

	 6 

Bulletin SFOPHO No 29  u				Décembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Notre page Facebook 

Nous en sommes à 1 358 personnes abonnées qui nous 
suivent sur Facebook : www.facebook.com/sfopho. Pour 
un organisme sans but lucratif, qui n’a rien à vendre sinon 
de l’histoire et du patrimoine, on peut se féliciter d’avoir 
atteint tant de monde.  

Les populaires capsules Lundis rétro sont revenues dès le 
15 septembre, après le congé d'été. Elles sont aussi 
affichées sur note site Web : www.sfopho.com, tout 
comme les chroniques historiques du CAPNFO. 

 

Aide administrative 
 
Notre appel d'offre d'emploi a porté fruit. Nous étions à la 
recherche d'un/une responsable de l’administration et de 
la programmation afin de nous appuyer au niveau de la 
gestion administrative et dans l'élaboration d'une 
programmation patrimoniale. 
 
Nous sommes heureux d'accueillir Lyne Moreau parmi 
nous et lui souhaitons une expérience enrichissante dans 
ses fonctions. Elle travaillera à temps partiel jusqu'au 31 
mars. Lorsque les règles régissant la pandémie actuelle 
seront assouplies, elle sera présente 2 demi-journées par 
semaine à la Maison du patrimoine. Pour le moment, elle 
fait comme tout le monde : elle travaille à partir de la 
maison. 
 

Mise à jour du silo Vinette 
 

Entre 2011 et 2014, des démarches ont été entreprises 
par la SFOPHO pour préserver le silo et ce avec l’appui du 
conseiller municipal du temps, Bob Monette. La Ville s’est 
engagée à préserver le silo et a manifesté son intention de 
l’entourer d’un parc thématique agricole. 
 
En 2015, la Ville a présenté à la Société un concept 
préliminaire de ce parc thématique. La Ville ne peut 
toutefois procéder aux travaux tant que la route d'accès, 
nommée la rue du Vieux-Silo, ne soit complétée. Les 
travaux de la rue ont été presque complétés en été 2020 
et la SFOPHO attend maintenant que la Ville l’informe de 
la suite des choses. 
 

Nous remarquons les noms donnés à ces deux nouvelles 
voies publiques, la rue du Vieux-Silo (nom proposé par la 
SFOPHO) et le privé de la Récolte (nom proposé par Phoenix 
Homes). De si beaux noms qui rappellent le passé agricole 
du site! 
Photos - Roger Thibaudeau 
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Nouvelles du groupe de travail sur  

Les plaques historiques 
 

Membres : Nicole Fortier (présidente du groupe de travail) Pierre Chartrand,  
Suzanne Fortier-Gour, Ghyslain Hotte, Nicole Patry et Yvon Robert 

 
La production et l'installation de nouvelles plaques 
continuent de progresser. Deux nouvelles plaques ont été 
installées le 3 octobre 2020 : 
 
§ la plaque Chartrand, « village disparu » (à l’école 

secondaire publique Gisèle-Lalonde) a été installée en 
collaboration avec le CÉPEO et l'école Gisèle-Lalonde. 
Le dévoilement officiel est prévu d'ici le printemps 
2021.  

§ la plaque Les entreprises de la famille Robert : Robert 
et fils, La Canadienne et Ameublement Orléans a été 
installée en collaboration avec la Famille Robert, au 
2003, boulevard St-Joseph. Le dévoilement officiel est 
prévu au printemps 2021.  

§ à noter qu'en collaboration avec la ZAC du Coeur 
d'Orléans, on en a profité, la même journée, pour 
réinstaller la plaque du Bureau de poste maintenant 
regroupée avec celle de la Salle de quilles, au 2803, 
boulevard St-Joseph. 

Ghyslain Hotte et Yvon Robert, de la famille Robert, sont sur 
place avec Richard Knobbs, propriétaire de Fontasy Sign & 
Display, pour l'installation de la plaque Les entreprises de la 
famille Robert, au 2003, boulevard St-Joseph. 

Pierre Chartrand, participe à l'installation de la plaque 
Chartrand, « village disparu » devant l'école Gisèle-Lalonde. 

De g. à d. : Nicole Fortier, Suzanne Fortier-Gour et Pierre 
Chartrand participent à l'installation de la plaque double 
devant l'ancienne salle de quilles et l'ancien bureau de 
poste. 
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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 

 

 Depuis notre bulletin de mars dernier, le CAPNFO a 
rédigé et publié huit chroniques historiques dans 
L’Orléanais : 

§ Rue St-Jean, publiée le 2 avril 2020                    
(Auteure principale – Suzanne Benoit) 

§ Salle Sœur-Paul-Irène, publiée le 30 avril 2020 
(Auteure principale – Monique Montpetit) 

§ Salle de réunion Patricia-Leduc, publiée le 28 mai 2020 
(Auteurs principaux – Rachel Major et Louis V. Patry) 

§ Voie Radisson, publiée le 9 juillet 2020                 
(Auteur principal – Alton Legault) 

§ Avenue Lacroix, publiée le 17 septembre 2020 
(Auteure principale – Suzanne Benoit) 

§ Avenue Omer-Lacasse, publiée le 15 octobre 2020 
(Auteure principale – Monique Montpetit) 

§ Parc Marcel-Lalande, publié le 11 novembre 2020 
(Auteure principale – Rachel Major) 

§ Rue Gabriel, publié le 10 décembre 2020              
(auteur principal – Alton Legault) 

 
Recherches et soumissions de propositions de noms 
pour des voies publiques, parcs et autres installations 
municipales 

 
Forêt de la Famille-Hermas-Saumur - À l’automne 2020, 
le CAPNFO a soumis une proposition au Comité sur les 
dénominations commémoratives de la Ville d’Ottawa en 
vue de nommer la forêt sans nom située au 1054 
promenade Prestone « forêt de la Famille-Hermas-
Saumur ». Le Comité a approuvé l’étape suivante du 
processus de dénomination, soit une période de 
consultation publique de 30 jours, qui a pris fin le 27 
novembre 2020. 
 
Voici un résumé de la proposition : 
En reconnaissance de la signification historique d’Hermas 
Saumur et du courage dont il a fait preuve, une demande a  
été déposée auprès de la Ville d’Ottawa afin que la forêt 
sans nom, située au 1054 promenade Prestone, soit 
nommée « forêt de la Famille-Hermas-Saumur ».  
 
Pendant la Première Guerre mondiale, Hermas Saumur a 
été envoyé en Angleterre et en France avec le 38e 
bataillon des Forces armées canadiennes. Ses quatre fils 
ont marché sur ses traces et sont tous devenus soldats 	

dans les Forces armées canadiennes. Une fois la guerre 
terminée, Hermas Saumur a occupé la fonction de 
président du conseil municipal du Village d’Orléans de 
1935 à 1937 et a été membre du conseil de surveillance 
de la Caisse populaire d’Orléans de 1955 à 1959.             
M. Saumur a également été maçon et entrepreneur en 
construction, et a bâti plusieurs maisons à Orléans dont 
certaines ont été désignées édifices à valeur patrimoniale. 
La famille Saumur a des racines profondes dans la 
communauté d’Orléans.	
Parc Laurier-Carrière - Suite à une proposition du 
CAPNFO, le conseil municipal de la Ville a approuvé, en 
février dernier, que le parc Carrière soit dorénavant 
nommé le « parc Laurier-Carrière » afin de clarifier qu'en 
effet, le parc honore M. Laurier Carrière, un éminent 
franco-ontarien (1909-1982). Une nouvelle affiche, ainsi 
qu’une plaque explicative, seront installées 
éventuellement. 
	

Si vous êtes intéressé(e) à joindre le CAPNFO et 
à contribuer de quelque façon à améliorer la place 
des noms francophones à Orléans, n’hésitez pas 

à communiquer avec nous par courriel à 
sfopho@gmail.com.	

Le maire Jim Watson et la conseillère du quartier 2, Laura 
Dudas, visitent le parc Laurier-Carrière le 28 août 2020, 
accompagnés de représentants du MIFO, de L'Orléanais, de 
la SFOPHO et de l'Association communautaire de 
Châteauneuf. Photo - Denis Gagnon 
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Saviez-vous 

que... 

..le 25 juin dernier, il 
y a eu du 
changement à 
L'Orléanais. Le 
président du 
CAPNFO, Louis V. 
Patry, qui était le 
rédacteur en chef et 
fondateur du journal, 
a passé les rênes à 
Jean-Marc Pacelli 
après trois ans et 
demi de travail.  
	C'est en 2016, ne pouvant accepter qu'il n'y ait plus de 

journal communautaire francophone à Orléans, que Louis 
a fait des démarches pour combler ce vide. En partenariat 
avec Fred Sherwin, propriétaire du Orléans Star et avec 
beaucoup de détermination, son rêve s'est réalisé, 
L'Orléanais, la voix francophone d'Orléans est né! Louis a 
travaillé pour ce journal avec beaucoup d'énergie et de 
dévouement, en compagnie de son épouse Nicole, depuis 
janvier 2017. Son éditorial de départ peut être lu en ligne 
dans l’édition du 25 juin dernier au : issuu.com/orleanais. 
Nous te l'avons souvent dit et te le disons encore, nous 
sommes fiers d'être associés à toi, Louis! 
	

...notre présidente, Nicole Fortier a participé au projet de 
la bande dessinée intitulée Le mystère des chutes Rideau: 
Coups de coeur sur l'histoire de la francophonie ottavienne 
- produite par Body Ngoy pour le Réseau du patrimoine 
franco-ontarien (RPFO). Rendu possible grâce à une 
étroite collaboration entre le RPFO, BOXIA partage, 
L'écho d'un peuple et l'ACFO Ottawa, cette bande 
dessinée rend hommage à plus de 80 personnages 
importants de la francophonie ottavienne. Le lancement a 
eu lieu le 1er décembre dernier. La bande dessinée peut 
être visionnée gratuitement sur le lien suivant : 
https://mes-racines.ca/le-mystere-des-chutes-rideau/ 
 
... le 25 septembre 2020 Nicole Fortier, présidente de la 
SFOPHO et Louis V. Patry, membre de la SFOPHO et 
président du Comité pour l'amélioration de la place des 
noms francophones à Orléans (CAPNFO) ont été invités 
au lever du drapeau à Orléans, pour souligner le Jour des 
Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, en 
compagnie de Trèva Cousineau (MIFO), de Pierre Benoît 
(Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa RAFO), 
de Matthew Luloff (conseiller municipal), de Laura Dudas 
(conseillère municipale), de Stephen Blais (député 
provincial) et de Marie-France Lalonde (députée fédérale). 	

 

Photo - Page Facebook de l'Orléanais 



	

	 10 

Bulletin SFOPHO No 29  u				Décembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles du Comité de 

L'histoire et de la généalogie d'Orléans (CHGO) 
 

Membres : Guy Legault (président du comité), Suzanne Benoit, Monique Brûlé, Colette Côté, Nicole Fortier,  
Rachel Major et Françoise Miller 

 

 Les Archives de la SFOPHO 
Lors de sa réunion du 18 novembre 2020, le conseil 
d’administration, a approuvé la proposition du Comité de 
l’histoire et de la généalogie d’Orléans (CHGO) de créer 
une nouvelle fonction, les Archives de la SFOPHO, qui 
serait indépendante de tout comité au sein de l’organisme. 
Monique Brulé, bénévole, a accepté de gérer ce dossier 
essentiel au bon fonctionnement d’une société historique.  
La responsabilité des archives n'est plus du ressort du 
CHGO. Celui-ci se concentrera désormais sur son mandat, 
d'identifier, documenter, conserver, rendre accessible et 
mettre en valeur l’information compilée afin de promouvoir 
le patrimoine et l’histoire d’Orléans.  
 
Histoire d’Orléans  
Cette année, et durant les quelques années à venir, 
le CHGO se penchera principalement sur la recherche et 
la rédaction d’un livre sur l’histoire d’Orléans, qui nous fera 
découvrir une variété d'éléments vus d'une nouvelle 
perspective. Nous prévoyons que les Archives de la 
SFOPHO jouerons eux aussi un rôle important dans ce 
projet. 
 

Les membres du comité ont procédé au développement de 
normes à suivre pour la rédaction et la révision des textes, 
pour la consignation des références, pour l’utilisation de 
citations ainsi que pour l’établissement de la bibliographie. 
À cette fin, Suzanne Benoit a produit un premier « Guide 
de rédaction ».  
 
Suzanne Benoit commence aussi la recherche sur le 
chapitre dédié à « La Vie spirituelle », Guy Legault se 
penche sur «La Géographie » et Rachel Major vise à 
produire le chapitre sur « La Santé ». Colette Côté 
continue son travail sur le Police Village, qui fera partie du 
chapitre sur« La Gouvernance ».  
 
 

Aussi, saviez-vous que... encore cette année, il est possible de vous procurer, à 
l’occasion des fêtes, le livre de contes et autres sujets pertinents de notre ami, Gérald 
« Gerry » Poulin, « Noël d’ici… contes, traditions, leçons et chansons… pour les 
jeunes et les moins jeunes! », publié aux Éditions ontariennes Pro-Aînés d’Orléans, 
au prix de 20 $. Le livre de format 8 1/2" x 11 3/4" compte 158 pages. 
 
Pour vous procurer un exemplaire, veuilez communiquer par courriel avec  
Alton Legault, à : alegault10@hotmail.com 
 
Notre ami Gerry a fêté ses 89 ans bien sonnés ce mardi 2 décembre. Il a été, entre 
autres, président du C.A. du MIFO, président-fondateur de Retraite en Action et 
président-fondateur du Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (RAFO). 

Conférences sur les organismes et les familles d'Orléans, 
d'antan à aujourd'hui 

 
La SFOPHO est à la recherche de familles ou d'organismes d'Orléans qui aimeraient 

présenter leur histoire aux membres et au grand public. Si cela vous intéresse, 
veuillez communiquer avec nous via : sfopho@gmail.com. 

Une équipe préparera la présentation avec vous. Selon l'évolution de la pandémie, 
l'événement pourrait avoir lieu de façon virtuelle pour l'instant. 

Si vous êtes l’une de ces personnes 
intéressées à contribuer à cet important 
ouvrage historique, contactez-nous au 

613-830-4243 ou en écrivant à : 
guyl2010@bell.net. 
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Développement économique 
Canada 
	

Merci à nos partenaires  
et collaborateurs principaux (2020-2021) 

Library and Archives 
Canada 
 

Bibliothèque et Archives  
Canada 

	

   Joyeux          
     Noël 

	 
Bonne  

Année 

et 


