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La SFOPHO a 10 ans
En effet, la SFOPHO, officiellement fondée en mars 2011,
fête déjà ses 10 ans. Pour marquer cet anniversaire, un
comité spécialement formé pour l’occasion a concocté 10
activités pour vous permettre de célébrer avec nous tout
au long de l’année. C'est aussi une opportunité de vous
dire merci de nous appuyer et de nous suivre dans nos
aventures depuis nos débuts.

Les festivités ont débuté dès le 10 mars par la publication
d'une petite vidéo toute spéciale, qui vous permet de
revivre les moments forts de notre histoire. Nous
remercions Raymond Gagné, qui en est le réalisateur.
Vous pouvez voir la vidéo sur notre site web et sur
YouTube. Le lancement de notre programmation
a suivi.
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Lancement de la programmation pour marquer cet anniversaire !
Nous avons présenté une publicité pleine page dans
L'Orléanais (édition du 1er avril). Cette page incluait la liste de
nos 10 activités, soit 10 occasions de rencontres et de
partages qui seront offertes au courant de l'année.
re

Sur cette page, comme 1 activité de notre
programmation, nous vous avons aussi lancé
un défi, vous demandant de participer au
jeu d'observation « Regards sur Orléans
d'autrefois ». Avez-vous réussi
à identifier les 10 endroits? Les
réponses sont toujours disponibles
sur notre site web :
https://www.sfopho.com/
reponses-au-jeu-regards-surorleans-dautrefois/
Dès le début d'avril, une
e
2 activité a été offerte et très
bien reçue, les Matinées
des archives. Voir les détails
à la page 3.
e

La 3 activité a eu lieu
le 2 mai, soit la conférence
sur la famille Saumur, qui a
été grandement appréciée.
Voir les détails à la page 4.

Les détails
de chaque
activité
seront
communiqués
au courant
de l'année.

Pour la prochaine activité,
un petit Quiz « Les héros et
héroïnes d’Orléans »
avec chance de gagner un prix,
sera publié dans L'Orléanais et
sur notre site web le 24 juin prochain.
Les célébrations vont bon train!
Votre participation et votre intérêt
dépassent déjà toutes nos attentes.
MERCI!
On espère pouvoir compter sur vous encore en
aussi grand nombre pour la suite des activités.

✔1
✔2
✔3

La SFOPHO vous lance un défi...
Participez au jeu d'observation
« Regards sur Orléans d'autrefois »
er
publié dans L'Orléanais - Le 1 avril 2021
Matinées des archives
Les 9, 16 et 23 avril 2021
Conférence virtuelle sur une famille d’Orléans
Nous invitons Richard Saumur à nous raconter
l'histoire de sa famille - Le 2 mai 2021

quiz « Les héros et héroïnes d’Orléans »
4 Petit
Dès le 24 juin 2021
de lumières pour toute la famille
5 Soirée
Coucher de soleil w Feu de camp w Lanternes w
Popcorn w Chocolat chaud w Musique
Fin de l'été 2021

extérieur
6 Marché
Réservez une table et venez vendre, échanger ou
présenter vos trésors et vos créations
Automne 2021
sur une famille d’Orléans
7 Conférence
Automne 2021
guidée des vitraux de l’église Saint-Joseph
8 Visite
d’Orléans
Décembre 2021
ouvertes à la Maison du patrimoine
9 Portes
d’Orléans
Janvier 2022
de clôture
10 Activité
Février 2022

Membres du comité organisateur des activités : Suzanne Cadieux,
Suzanne Fortier-Gour, France Léveillé, Nicole Martin et Nicole Patry

Félicitations à la SFOPHO pour son 10e anniversaire !
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Matinées des archives
Les 9, 16 et 23 avril 2021
Trois ateliers virtuels ont été offerts aux membres et nonmembres dans le cadre du programme qui soulignait le
Mois de la sensibilisation aux archives (avril) et qui
e
célébrait le 10 anniversaire de la SFOPHO. La
participation a dépassé toutes nos attentes! Nous sommes
heureux de savoir qu'il y a un tel intérêt pour les archives.

Le 23 avril – Préserver, gérer et organiser ses photos
numériques (Anne Lauzon, Archives d'Ottawa) : 30
personnes ont pu obtenir des informations techniques sur
les divers formats de fichiers numériques (JPEG, TIFF et
RAW), ainsi que des judicieux conseils au sujet de la
sauvegarde et de l'organisation des collections
personnelles de photos.

Monique Brûlé, archiviste-bénévole à la SFOPHO, Anne
Lauzon, archiviste avec Archives d’Ottawa et Gilles
Séguin, président des Amis des Archives d'Ottawa (AAVO)
sont les orchestrateurs de ce bel événement, qui s'est
déroulé sur trois matinées, comme suit :

Les trois ateliers ont été animés par Gilles Séguin,
président des AAVO et se sont déroulés comme sur des
roulettes grâce à Lyne Moreau qui s'est occupée de
l'inscription des participants et des suivis après l'atelier,
grâce à Jacqueline Loranger et Nicole Martin qui ont géré
le volet Zoom des ateliers et grâce à l'équipe des
communications de la SFOPHO, en particulier France
Léveillé et Anne-Camille Hardy-Chartrand qui se sont
chargé de la belle publicité (affiche et Facebook).

Le 9 avril – Les archives et les collections historiques de
la SFOPHO (Monique Brûlé, SFOPHO) : 25 participants se
sont joints à l'archiviste-bénévole de la SFOPHO pour
entendre parler de la collection de documents de la
bibliothèque, des collections de photos numériques ainsi
que des objets de musée et des archives;

Merci à Monique Brûlé et à Anne Lauzon d'avoir partagé
leurs connaissances. Les participants ont semblé
apprécier leurs ateliers, considérant le nombre élevé de
questions.

Le 16 avril – Les archives d'aujourd'hui et de demain –
dons de documents aux archives (Anne Lauzon, Archives
d'Ottawa) : 22 personnes ont assisté à cet atelier où il était
question du mandat des Archives d'Ottawa, de ses fonds,
collections et services, ainsi que du processus de
donation;

Plusieurs aspects de l’archivage ont été expliqués mais
nous sommes d'accord qu'il reste encore beaucoup à
apprendre. La SFOPHO vous tiendra au courant si
d’autres matinées des archives se préparent!

Quelques captures d'écran pour se souvenir de ces belles
matinées très informatives.
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Conférence sur la famille Saumur
Le 2 mai 2021
e

Cette conférence a été organisée dans le cadre du 10
anniversaire de la SFOPHO. Richard Saumur, invité par la
SFOPHO a donné une conférence virtuelle très
intéressante et informative sur l’histoire de sa famille
pionnière d’Orléans, soit la famille d’Hermas Saumur.
Nous avons passé un magnifique après-midi! Sa
présentation, très organisée, appuyée d'une
impressionnante collection de photos, a capté l'intérêt des
participants.

De beaux souvenirs ont été soulevés tout en apprenants
encore plus. Plusieurs membres de la famille Saumur
étaient d'ailleurs présents à la conférence. On se serait cru
dans une rencontre de famille!
MERCI aux plus de 45 personnes qui ont assisté à cette
merveilleuse présentation! Merci au comité organisateur,
en particulier à Nicole Patry qui nous a présenté Richard
Saumur et merci à Jacqueline Loranger pour son aide
technique reliée à la plateforme Zoom.

Nous avons pris connaissance du grand rôle qu'a joué
cette famille dans l'essor du village d’Orléans ainsi que
dans les Forces armées canadiennes. Cette famille
était tellement impliquée dans l'évolution du village que
suivre leur l'histoire c'est aussi suivre l'histoire d'Orléans.

Nous espérons vous rencontrer de nouveau cet automne
pour une nouvelle conférence sur une autre famille
d'Orléans.

Notre page Facebook
Nous avons maintenant 1301 « amis » qui suivent la page de la SFOPHO. Au cours des derniers mois, nous avons
augmenté de 13 % le nombre de personnes que nous atteignons sur notre page.
Le dernier Lundi rétro de l’année sera publié le 28 juin...des petites vacances...pour reprendre en septembre prochain.
Faits saillants : La ZAC du Cœur d’Orléans partage régulièrement nos capsules historiques sur sa propre page
Facebook avec ses centaines de membres, tout en reconnaissant la SFOPHO comme l’auteur. La ZAC les traduit très
souvent en anglais. Cette initiative contribue certainement à augmenter la promotion de l'histoire d'Orléans.
4
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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
Parc Mantha - Bonne nouvelle! Voilà plusieurs années
que nous espérons qu'un parc porte le nom de cette
famille pionnière d'Orléans. Suite à une proposition du
CAPNFO, la Ville procède maintenant à une consultation
publique qui pourrait mener à l'approbation du nom
Mantha pour un nouveau parc situé au 525 avenue
Famille-Laporte à l’intersection de l’avenue FamilleLaporte et de la promenade Cardinal Creek dans le projet
Cardinal Creek Village à Orléans, quartier Cumberland.
Cette consultation publique de 30 jours prend fin le 21 juin;
nous en attendons les résultats.

Depuis notre bulletin de décembre dernier, le CAPNFO
a rédigé et publié cinq chroniques historiques dans
L’Orléanais :
•

Parc Ouellette, publiée le 4 février 2021
(Auteure principale – Suzanne Benoit)

•

Parc Georges-Dassylva, publiée le 4 mars 2021
(Auteur principal – Louis V. Patry)

•

Salle Marcel-Turgeon, publiée le 1er avril 2021
(Auteure principale – Monique Montpetit)

•

Rue St-Pierre (1re partie), publiée le 29 avril 2021
(Auteur principal – Alton Legault)

•

Rue St-Pierre (2e partie), publiée le 27 mai 2021
(Auteur principal – Alton Legault)

Voici un résumé de la justification pour la proposition du
CAPNFO :
En 1873, le pionnier Pierre Mantha et son épouse
s’établissent dans la région d’Orléans pour exploiter une
ferme. Le deuxième de leurs huit enfants, Félix Mantha,
participe en tant que briqueteur et maçon à la construction
de plusieurs maisons d’Orléans et de l’église actuelle de la
paroisse Saint-Joseph d’Orléans. Il est également conteur
et chanteur. Plus d’une centaine de ses chansons
folkloriques sont d’ailleurs conservées au Musée canadien
de l’histoire.

Recherches et soumissions de propositions de noms
pour des voies publiques, parcs et autres installations
municipales
Forêt de la Famille-Hermas-Saumur - Dans le bulletin de
décembre dernier, nous vous avons informés que la
proposition du CAPNFO de nommer la forêt sans nom
située au 1054 promenade Prestone « Forêt de la FamilleHermas-Saumur » était rendue à l’étape de consultation
publique. Cette consultation, qui a pris fin le 27 novembre
2020, a été un succès et le conseil municipal de la Ville a
approuvé la désignation en février 2021. L’installation
d’une affiche et d’une plaque explicative suivront en 2021,
on espère.

L'aînée des sept enfants de Félix Mantha, Berthe Mantha,
mère de cinq enfants, devient institutrice. Elle est ensuite
maîtresse de poste à Orléans (de 1944 à 1949), gérante
de la Banque provinciale du Canada (de 1949 à 1967) et
secrétaire-trésorière du conseil scolaire d’Orléans pendant
plusieurs années. Un autre des enfants de Félix Mantha,
Paul-Émile Mantha, fonde le mouvement coopératif à
Orléans, puis la Caisse populaire de Saint-Joseph
d’Orléans, en 1944.

Il est à noter que, le 2 mai dernier, suite à une invitation du
e
Comité du 10 anniversaire de la SFOPHO, Richard
Saumur, un descendant d’Hermas Saumur, a présenté
une excellente conférence virtuelle au sujet de la famille
Hermas Saumur.

Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre au
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.

La nomination « Forêt de la Famille-Hermas-Saumur » est
approuvée. La forêt longe le Boulevard St-Joseph entre les
promenades Duford (à l'ouest) et Prestone (à l'est).
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... via le Programme de
financement du
patrimoine 2021 de la
Ville d'Ottawa, la
SFOPHO a été
accordée 50 000 $.
Nous sommes très
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appui financier qui
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à avancer plusieurs
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...Orléans (Ontario) participe à L'instant francophone, avec
Orléans (France), Wichita (Kansas), la Nouvelle-Orléans
(Louisiane) et tous les Orléans d'Amérique. Cette activité a
été lancée en janvier 2021 par l'association OW OrléansWichita-New Orleans et a déjà permis quelques rencontres
virtuelles dont celles tenues le 27 février et le 27 mars
derniers. À date, les participants abordent différents sujets
tels les coutumes, les expressions locales et autres,
permettant d'étendre les relations entre ces villes
homonymes. Vous pouvez en connaître davantage sur
l'association en visitant leur site web : orleans-wichita.com

...des membres de la SFOPHO ont récemment été invités
à participer à une des « Rencontres intergénérationnelles »
en mars dernier avec une classe de l’école Gisèle-Lalonde
pour parler de l’évolution d’Orléans. Une occasion idéale
pour faire la promotion du patrimoine et l'histoire d'Orléans,
surtout à cette jeunesse!

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, Rolande Faucher,
Nicole Fortier, Denis Gratton, Rachel Major et Françoise Miller
Le CHGO travaille présentement à un projet de longue
haleine qui consiste à écrire un livre sur l'histoire
d'Orléans, territoire qui correspond à la partie nord des
limites de la circonscription fédérale, y compris ce qui était
anciennement le village de Saint-Joseph d'Orléans et les
campagnes environnantes des anciens cantons de
Gloucester et Cumberland.

participé à l'une des deux guerres mondiales, soit comme
combattants, médecins, infirmières ou toute autre fonction
auxiliaire. L'information recherchée n'inclut pas seulement
le nom de la personne et ses renseignements personnels
(père, mère, date de naissance et décès), mais aussi leur
affectation, ses grades et décorations reçus, les batailles
auxquelles ils/elles ont participé, et tout autre fait saillant
concernant leur service pendant la guerre. Si possible,
inclure une photographie et toute documentation pouvant
confirmer l'information que vous nous fournissez. Pour en
connaître davantage ou pour soumettre des informations,
veuillez nous écrire à lynegestionsfopho@gmail.com
Nous vous remercions d'avance pour votre contribution.

Les membres du Comité se partagent la responsabilité de
la recherche et de la rédaction de différents chapitres. Ils
accueillent récemment une nouvelle membre, Rolande
Faucher, qui se penchera sur le chapitre de l'éducation.
Monique Brûlé, l'archiviste de la SFOPHO a effectué
plusieurs recherches dans le but de retracer des sources
d'information primaires et secondaires qui serviront non
seulement pour la recherche des divers chapitres, mais
aussi aux chercheurs futurs qui s'adresseront à la
SFOPHO. Ce document sera partagé avec les membres
du CA et du CHGO et entreposé sur notre espace virtuel
SYNC. Il va sans dire que le document sera toujours en
mode révision à mesure que de nouvelles sources
s'ajouteront.

Par ailleurs, il y a certains chapitres pour lesquels nous
cherchons des preneurs, à savoir, le développement des
infrastructures, le gouvernement fédéral (sa présence
locale), le sport, l’avenir et l’origine des Orléanais et des
Orléanaises.

Si vous êtes intéressé.es à intégrer l’équipe de
rédaction ou pour en savoir davantage sur le
projet, communiquez avec nous à l’adresse
suivante:
guyl2010@bell.net
ou lynegestionsfopho@gmail.com

Appel à contribution
L'un des chapitres du livre portera, entre autres, sur la
contribution des Orléanais et des Orléanaises
au patrimoine militaire. Nous sommes donc à la
recherche d'information sur des personnes qui auraient
6
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Gala de la francophonie
Le 27 mars 2021

Grâce aux démarches entreprises par notre archivistebénévole, Monique Brûlé, la SFOPHO est maintenant
abonnée au service en ligne Ancestry.ca où l'on y retrouve
entre autres : les dossiers du Corps expéditionnaire
canadien (1re guerre mondiale), le fonds numérisé Drouin
(registres paroissiaux de l'Ontario et du Québec des
baptêmes, mariages et sépultures), les dossiers des
enregistrements civils des naissances, mariages et décès
de l'Ontario, et les recensements du Canada de 1852 à
1921. Le code d'accès a été partagé avec les membres du
CHGO.

Neuf organismes francophones de la région, incluant la
SFOPHO, ont joint leurs efforts afin d'offrir le Gala de la
francophonie 2021. Pandémie oblige, nous nous sommes
réunis virtuellement cette année, soit le 27 mars, pour
célébrer notre francophonie et remettre DEUX prix
Champlain-Fondateur de la Francophonie contrairement à
un seul. Comme par les années passées, la remise des
prix s'est faite conjointement avec l'Ambassade de
France. Trèva Cousineau agissait comme maîtresse de
cérémonie. Comme d'habitude, elle a relevé le défi avec
brio !

Soirée Saphir
Le 6 mars 2021
La sixième édition de la Soirée Saphir s'est déroulée de
façon virtuelle le 6 mars dernier. Notre présidente, Nicole
Fortier, a encore une fois été reconnue pour ses
accomplissements professionnels et bénévoles! En effet la
Soirée Saphir est spécialement conçue pour reconnaître et
valoriser les femmes pour leur engagement et leurs
accomplissements dans la communauté francoontarienne. On y remettait cinq prix dans différentes
catégories. Nicole s'est méritée le titre de personnalité
féminine de l'année! Bravo chère Nicole !!

Son Excellence Mme Kareen Rispale, Ambassadrice de
France, a livré un message élogieux sur l'importance de la
francophonie ontarienne. En voici un extrait : « Je suis
heureuse de célébrer aujourd’hui avec vous, chers amis
de la francophonie, la francophonie ontarienne ; une
francophonie historique, participant de l’identité de la
province de l’Ontario ; une francophonie démocratique
aussi, respectueuse de cette diversité culturelle et
linguistique qui caractérise le Canada ».
C'est M. Gabriel-M. Lessard, président-émérite de
l'Association Champlain Fondateur qui a remis les prix
Champlain-Fondateur de la Francophonie en
remplacement de M. Luc Fortin, président actuel, qui n'a
pu être présent. C'est ainsi que M. Carol Jolin, président
de l'Assemblée de la francophone de l'Ontario, organisme
méritant, a accepté le prix, une très belle peinture de
l'artiste Thérèse Sawyer tandis que Ronald Brisson, la
personnalité choisie, qui est le président de la Maison de
la francophonie de l'Ouest d'Ottawa, a aussi reçu une
magnifique peinture de la même artiste. À noter que,
traditionnellement, les récipiendaires reçoivent un tableau
de cette artiste-peintre.

Nicole Fortier, qui reçoit son prix, devant son écran, lors de
la soirée virtuelle. C'est ainsi que ca se passe en 2021!

De plus, nous avons eu droit à trois prestations musicales
dont celles de Céleste Lévis, Le R Premier et de la
Chorale du Choeur de l'Ouest. Le tout a été enregistré par
la firme Klash Média.

Dans sa programmation, la Fondation franco-ontarienne
nous a offert entre autres, le grand plaisir d'entendre les
invitées d'honneur, Pauline Marois, ex-première ministre
du Québec et Aldea Landry, ex-vice-présidente du
Nouveau-Brunswick dans une discussion sur le
Leadership des femmes en politique.

Pour revoir la vidéo du Gala, veuillez visiter le lien ci bas :
Gala de la Francophonie 2020-2021
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L'Odyssée de la Saint-Jean 2021
Du 7 au 22 juin 2021
Le Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa
(RAFO) organise une chasse au trésor virtuelle, l'Odyssée
de la Saint-Jean, en collaboration avec plusieurs
organismes dont la SFOPHO.

Vous pouvez vous inscrire :
• par le Calendrier;
• par courriel à
projet1@rafo.ca
• ou en téléphonant au RAFO :
613-834-6808 #223

La chasse au trésor virtuelle comprend trois types de
tâches :
• Une série de questions dont les réponses se
retrouvent sur les sites web de nos partenaires.
• Des petits « moutons de la Saint-Jean » à trouver,
cachés dans les sites web ou les pages Facebook de
nos partenaires.
• Des photos à prendre en train de faire une activite en
lien avec la Saint-Jean et la francophonie.

Ç a se
pa
mainte sse
nant!

Événements à venir
Un petit Quiz
Le 24 juin 2021

e

Dans le cadre de son 10 anniversaire, la SFOPHO vous invitera bientôt à participer à un petit quiz
« Les héros et héroïnes d'Orléans » et de courir la chance de gagner un panier cadeau.
Plusieurs hommes et femmes ont contribué à la fondation et à l'épanouissement d'Orléans.
Nous les considérons nos héros et héroïnes ! Nous vous en présenterons 10;
les reconnaîtrez-vous?
Le quiz se retrouvera sur une pleine page de L'Orléanais (édition du 24 juin 2021)
Nous communiquerons aussi avec vous pour vous l'offrir via internet.
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Dévoilement de la plaque

« Les entreprises de la famille Robert : Robert et fils,
La Canadienne et Ameublement Orléans »
Le 18 septembre 2021

La plaque historique
« Les entreprises de la
famille Robert : Robert et fils,
La Canadienne et
Ameublement Orléans » a
été conçue en collaboration
avec la famille Robert.
Le dévoilement officiel de la
plaque, au
2003, boulevard St-Joseph
aura lieu :

La porcherie Robert et Fils, construite
au début des années 1950
Photo - Courtoisie de la famille Robert

Le samedi
18 septembre 2021
Souvenir de la « Grande ouverture » du
magasin de meubles Ameublement
Orléans, publiée dans le journal Le
Droit, le 25 septembre 1969.

Des détails seront
communiqués sous peu.

Photo - Courtoisie de la famille Robert

Nous vous souhaitons
tous et toutes
un très bel été !
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Merci à nos partenaires
et collaborateurs principaux (2020-2021)

Développement économique
Canada

Library and Archives
Canada
Bibliothèque et Archives
Canada
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