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Réouverture de la Maison du patrimoine d'Orléans

La Maison du patrimoine d’Orléans, au 1420, promenade
Youville, unité 16

Pour souligner la réouverture de la Maison du patrimoine
d'Orléans, la députée Marie-France Lalonde nous a fait
l’honneur de sa visite.

Il nous fait plaisir de vous annoncer la réouverture de la Maison du patrimoine d'Orléans depuis le 30 août
dernier. Vous êtes invités, les lundis et les mercredis, de 13h00 à 16h00, sauf les jours fériés, à venir nous
visiter, à explorer, à faire des recherches, à faire numériser vos photos, à recevoir un coup de pouce pour
commencer des recherches généalogiques. Le port du masque est obligatoire. Vous êtes encouragés à
communiquer avec nous à l’avance, à lynegestionsfopho@gmail.com pour nous informer de votre visite afin
que nous puissions mieux gérer le nombre de visiteurs. Vous pouvez aussi consulter l'adresse web suivante:
https://www.sfopho.com/nous-joindre/.
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11e assemblée générale annuelle de la SFOPHO
Le 20 octobre dernier
La 11e assemblée générale annuelle a eu lieu le 20 octobre 2021. Cette année encore, elle était sous format
virtuel avec Zoom. Nous avons eu le plaisir d'avoir une quarantaine de participants, dont les élues
municipales Laura Dudas et Catherine Kitts et la députée Marie-France Lalonde. Nous avons profité de
l'occasion pour présenter ce que la SFOPHO a accompli cette année, malgré la pandémie. Les Éditions
David ont offert à la SFOPHO deux exemplaires du livre Les portes-paroles franco-ontariens, de Serge
Dupuis, pour faire tirer pendant l’AGA. Guy Legault et Bernard Roy ont été les heureux gagnants de ce tirage.
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11e assemblée générale annuelle de la SFOPHO
Le 20 octobre dernier
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10e anniversaire de la SFOPHO
une année en fête...
Les membres du Comité du 10e anniversaire de la SFOPHO vous remercient pour votre participation dans
les activités de célébration qui vous ont été proposées! Depuis le dernier Bulletin (Juin 2021), deux autres
activités ont eu lieu (voir ci-après). Et, il en reste plusieurs à venir, continuez de nous suivre pour ne rien
manquer...

Les membres du Comité du
10e anniversaire de la
SFOPHO, de g. à d. : Nicole
Patry, France Léveillé,
Suzanne Fortier-Gour,
Suzanne Cadieux et Nicole
Martin
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Quiz Les héros et héroïnes d’Orléans

Vous avez probablement remarqué qu’un
petit quiz « Les héros et héroïnes d’Orléans »
a été publié en juin dernier dans L’Orléanais
ainsi que sur la page Facebook et le site
Web de la SFOPHO. Ce quiz comportait une
dizaine de questions auxquelles il fallait
associer le héros ou l'héroïne d'Orléans avec
la phrase représentant ses œuvres ou ses
actions. L’heureuse gagnante de ce quiz a
été Lucie Cayouette . Elle s’est mérité un
beau panier cadeau. Félicitations Lucie
Cayouette et merci à tous les autres
participants.

Félicitations à la SFOPHO pour son 10e anniversaire !
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Marché artisanal d'automne
Dans le cadre des activités de célébration du 10e anniversaire de la SFOPHO, le Marché artisanal
d'automne a eu lieu le 25 septembre dernier au Centre des arts Shenkman, Jour des Franco-Ontariens et
des Franco-Ontariennes.
Nous avons donc célébré le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes en compagnie de
multiples artistes, artisans et artisanes tous plus talentueux les uns que les autres, de nos élus MarieFrance Lalonde, Catherine Kitts, Stephen Blais, et de chacun de vous qui êtes venus y participer. Nous
espérons que vous y avez trouvé de magnifiques créations. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci aussi
aux membres du Comité du 10e anniversaire, à Serge Loranger, photographe de la SFOPHO et à Colette
Côté pour la confection de ses délicieux desserts d'antan offerts gracieusement à la SFOPHO ce qui nous a
permis d'amasser plus de 200 $ !

Facebook Laura Dudas
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M a r c h é a r t i s a n a l d ' a u t o m n e ... suite
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Nouveautés
Le Chaînon en vente à la Maison
du patrimoine d'Orléans
Ce magazine, qui célèbre son 38e anniversaire en 2021,
est le tout dernier magazine grand public de l’Ontario
français. De simple bulletin de généalogie, il s’est hissé
au rang de magazine-phare de la francophonie
canadienne en situation minoritaire et se consacre
aujourd’hui à l’histoire, à la généalogie, au patrimoine et
à la culture – en fait, à tout ce qui démarque les
Canadiens français au niveau identitaire. Les articles
sont écrits par des bénévoles passionnés,
historiens/historiennes, généalogistes en herbes ou
chevronnés. Le magazine est publié par le RPFO Réseau du patrimoine franco-ontarien. Le RPFO est un organisme provincial à but non lucratif qui favorise
la transmission de la connaissance historique, facilite la concertation entre les partenaires et appuie les
efforts de préservation et de mise en valeur du patrimoine francophone dans son ensemble. Des
exemplaires du magazine Le Chaînon disponibles à la Maison du patrimoine d'Orléans sont en vente au
coût de 15$ pour les numéros réguliers et 20$ pour le numéro spécial Les étoiles du Nord.

Coalition pour le pont Alexandra

La SFOPHO est co-signataire de la coalition pour le pont Alexandra. Suite à la proposition du gouvernement
fédéral de démolir ce pont, une coalition s’est formée. Cette coalition propose que le pont soit conservé pour
sa valeur patrimoniale et reconverti en infrastructure de transport écologique. Pour plus d’information ou
pour vous impliquer, vous pouvez visiter https://heritageottawa.org/fr/pont-alexandra.
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Nouveautés

... suite

Dons de la famille de Patricia Leduc
C’est avec émotion que Guy Legault et Colette Côté ont reçu de
Christine Leduc, fille de Patricia Leduc, plusieurs boîtes de documents
et artefacts que Patricia Leduc avait conservés. Rappelons-nous que
Patricia Leduc était impliquée dans les causes scolaires, paroissiales et
communautaires. Elle était passionnée par l'histoire et la généalogie.
Pendant 20 ans, elle a compilé et indexé des coupures de presse sur
l'histoire d'Orléans et de ses environs. Elle était co-fondatrice et
secrétaire de l’Association des Séguin d’Amérique. Le gouvernement
d’Ontario et la Ville d’Ottawa lui ont décerné un Certificat de mérite par
deux fois, pour reconnaître ses efforts et nombreux services. Elle était
membre des Amis des Archives de la Ville d’Ottawa et aussi présidente
de l’Association du Club d’artisanat d’Orléans et elle offrait des cours
de poterie et de tricot au Studio des jeunes du MIFO. Suite à une
proposition du CAPNFO, une salle de réunion de la bibliothèque
publique d'Ottawa à Orléans a été nommée en son nom.
Patricia Leduc

Guy Legault, Christine Leduc et Colette Côté

RPFO - Comité du patrimoine bâti et religieux
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) a un nouveau comité qui a pour
mandat provincial d’appuyer ses membres dans leurs actions en vue de la sauvegarde
et de la valorisation du patrimoine franco-ontarien, particulièrement bâti et religieux.
Le Comité du patrimoine bâti et religieux pourra aussi répondre aux demandes
notamment d’autres sociétés d’histoire et de patrimoine, des instances
gouvernementales ou des personnes engagées dans la protection et la mise en valeur
du patrimoine franco-ontarien, particulièrement architectural et religieux.
Le comité a également comme objectif d’œuvrer à la sensibilisation et à l’éducation
dans le domaine du patrimoine bâti et religieux de l’Ontario français.
Par ailleurs, le Comité du patrimoine bâti et religieux pourra suggérer, prendre des
actions concrètes ou collaborer avec tous les organismes ou personnes qui œuvrent à
la protection et à la valorisation du patrimoine bâti et religieux de l’Ontario français.
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Plaques historiques
La famille Robert
Le samedi 18 septembre 2021, la famille Robert et la SFOPHO ont dévoilé la plaque : Les entreprises de la
famille Robert : Robert & fils, La Canadienne et Ameublement Orléans.
Le conseiller d'Orléans, Matthew Luloff, et Rita Chalabi, agente de marketing pour la Zone d'amélioration du
Cœur d'Orléans (ZAC) étaient sur place ainsi que des membres de la SFOPHO.
La plaque a été installée au 2003, boulevard St-Joseph, là où se trouvait Ameublement Orléans - dans les
années 1970.
Plus de 70 personnes étaient présentes dont la majorité provenait de la famille Robert, fière de sa belle
contribution dans la communauté d'Orléans.

La famille se rappelle...
De g. à d. : Nicole Fortier, Christian Gauthier, Matthew Luloff,
Lucien Brisebois, Suzanne Fortier-Gour, Nicole Patry, Louis
V. Patry et Rita Chalabi. Derrière : Yvon Robert (à gauche) et
Ghyslain Hotte.

Représentants de la famille Robert
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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 et Rachel Major

Chroniques historiques
Depuis notre bulletin de juin dernier, le CAPNFO a rédigé et publié quatre chroniques historiques dans
L’Orléanais :
-Rue Antonio-Farley, publiée le 24 juin 2021
(Auteure principale – Suzanne Benoit)
-Rue Legault, publiée le 8 juillet 2021
(Auteure principale – Rachel Major)
-Privé Bergeron, publiée le 19 août 2021
(Auteure principale – Suzanne Benoit)
-Parc François-Dupont, publiée le 16 septembre 2021
(Auteur principal – Alton Legault)

Recherches et soumissions de propositions de noms pour des
voies publiques, parcs et autres installations municipales
Parc Georges-Dassylva Dans des bulletins antérieurs, nous vous avons informés que la Ville d'Ottawa avait
approuvé la proposition du CAPNFO que le parc situé au 670, voie Monardia, soit nommé «parc GeorgesDassylva». La Ville y a installé une affiche en 2019 et une plaque commémorative récemment.
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Nouvelles du

Comité pour l’amélioration de la place des noms
f r a n c o p h o n e s à O r l é a n s ( C A P N F O ) ... suite
Parc Mantha Dans le bulletin de juin dernier,
nous vous avons informés que suite à une
proposition du CAPNFO, la Ville procédait à
une consultation publique qui pourrait mener à
l’approbation du nom «Mantha» pour honorer
Pierre, Félix, Berthe et Paul-Émile Mantha pour
un nouveau parc. Celui-ci serait situé au 525,
avenue Famille-Laporte, à l’intersection de
l’avenue Famille-Laporte et de la promenade
Cardinal Creek, dans le projet Cardinal Creek
Village à Orléans, quartier Cumberland. Cette
consultation publique a été un succès et le nom
a été approuvé en septembre 2021.

Forêt de la Famille-Hermas-Saumur Dans le bulletin de juin
dernier, nous vous avons annoncés qu’en février 2021, la Ville
d’Ottawa avait approuvé la proposition du CAPNFO que la forêt
sans nom, située au 1054, promenade Prestone, soit désignée
« Forêt de la Famille-Hermas-Saumur ». L'affiche identifiant le
parc et une plaque commémorative ont été installées
récemment.
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Nouvelles du

Comité pour l’amélioration de la place des noms
f r a n c o p h o n e s à O r l é a n s ( C A P N F O ) ... suite
Parc Laurier-Carrière Dans le bulletin de décembre dernier,
nous vous avons informés que suite à une proposition du
CAPNFO, le conseil municipal de la Ville avait approuvé en
février 2020 que le «parc Carrière» situé au 6601, rue
Carrière, soit dorénavant nommé le «parc Laurier-Carrière»,
en l’honneur d’un éminent Franco-Ontarien (1909-1982). Une
affiche portant le nouveau nom et une plaque commémorative
ont été installées récemment.
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Nouvelles du

Comité pour l’amélioration de la place des noms
f r a n c o p h o n e s à O r l é a n s ( C A P N F O ) ... suite
Parc Dr-Émile-Major La proposition est approuvée par le
conseil municipal en septembre 2021 pour un parc en
l’honneur du Dr Major au Carrefour santé d’Orléans.
Le docteur Émile Major a ouvert sa pratique générale à
Orléans en 1925. Sa pratique couvrait Orléans, Rockland,
Embrun, Sarsfield et Cyrville. Il pratiquait la médecine à
l’Hôpital général d’Ottawa, l’Hôpital Saint-Vincent et
l’Hôpital Montfort. Le docteur Émile Major a pratiqué plus
de 1000 accouchements. Il était très actif dans les
organismes locaux et à la paroisse Saint-Joseph
d’Orléans. Il a été nommé «Citoyen de l’année» en 1963.
Il était président de la Société d’histoire et de généalogie
d’Ottawa-Hull de 1963 à 1971.

Parc Robert L’an dernier, le CAPNFO a entrepris
une recherche par rapport au parc Robert, situé au
760, croissant Vinette, due à l’absence d’affiche
avec le nom de ce parc et la possibilité que ce parc
ait été nommé initialement en l’honneur de la famille
Robert, une famille importante dans l’histoire
d’Orléans. Le CAPNFO a informé la Ville à ce sujet
et celle-ci a récemment installé une affiche « Parc
Robert » (voir photo) à la grande satisfaction et
reconnaissance de la famille Robert.
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Saviezvous
que...

... L'instant francophone est
un regroupement d'individus
intéressés aux échanges
culturels, sociaux et
touristiques entre les villes
d'Orléans (Ontario), d'Orléans
(France) et La Nouvelle-Orléans (Louisiane).
Présentement, les échanges se font virtuellement en
espérant qu'un jour des rencontres en présentiel
soient possibles. Vous pouvez vous joindre aux
prochaines rencontres du groupe en vous inscrivant
sur le site suivant: https://www.orleanswichita.com/instant-francophone. Les échanges sont
conviviaux et portent sur des sujets d'intérêt tels la
langue française et ses particularités locales, la
gastronomie régionale, le bilinguisme et d'autres
sujets.

... Pour appuyer son projet de recensement des
anciens combattants d'Orléans, la SFOPHO est à la
recherche d'information sur des personnes qui
auraient participé à l'une des deux guerres mondiales
ou à la guerre de Corée, que ce soit comme
combattants, médecins, infirmières ou toute autre
fonction auxiliaire. L'information recherchée est le
nom de la personne, ses renseignements personnels
(père, mère, date de naissance et décès), son
affectation, ses grades et décorations reçues, les
batailles auxquelles il/elle a participé, et tout autre fait
saillant concernant son service pendant la guerre.
Une photographie et de la documentation pouvant
confirmer l'information que vous nous fournissez
seraient appréciées. Pour en connaître davantage ou
pour soumettre des informations, veuillez nous écrire
à lynegestionsfopho@gmail.com

... L'activité Soirée lumières à l’île Petrie a été annulée. La soirée Lumières qui était prévue à la fin du mois
d’août n'a pas pu être réalisée en raison des mesures sanitaires reliées à la COVID-19 qui s’avéraient trop
contraignantes. Cependant, restez accrochés car d’autres activités se préparent pour souligner le 10e
anniversaire de la SFOPHO.

... La SFOPHO participe à l’érection d’un mur
vivant (jardin vertical) dans le nouveau
Carrefour santé d’Orléans à titre de donateur
catégorie bronze. Ce mur végétal est une
réalisation de la Fondation Oublie pour un
instant, qui est un organisme de bienfaisance
enregistré qui sensibilise les établissements de
santé à la nécessité de faire entrer la nature à
l'intérieur de leurs murs. Le 16 octobre dernier,
la Fondation Montfort a lancé une campagne de
financement pour l’ensemble du Carrefour
santé d’Orléans. Profitez de votre prochaine
visite au Carrefour santé pour apprécier la
Le mur vivant (jardin vertical) du nouveau Carrefour santé d’Orléans
beauté de ce mur vivant.
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Événements à venir...
Projet du Comité de l'histoire et de la généalogie d'Orléans
Présentement, et durant les prochaines années, le comité s'adonnera surtout au projet de livre sur l'histoire
d'Orléans. Il reste quelques chapitres qui ont besoin d'auteurs.
Chapitre VI. Le développement de l’économie
Chapitre VIII. Le gouvernement fédéral : son influence et sa présence locale
Chapitre IX. L’urbanisation et le développement des infrastructures
Chapitre XII. Le sport et les loisirs
Si les sujets vous intéressent, contactez-nous à lynegestionsfopho@gmail.com.

Les prochaines activités pour le 10e
anniversaire de la SFOPHO...
Les activités pour fêter le 10e anniversaire de la SFOPHO se
poursuivent !
-Concours de décoration de citrouilles - Avant le 2 novembre 2021
-Conférence sur la famille Potvin - Le dimanche 28 novembre 2021
-Visite guidée des vitraux de l'église Saint-Joseph d'Orléans - Le
dimanche 5 décembre 2021
-Portes ouvertes à la Maison du patrimoine d'Orléans - Janvier
2022
-Activité de clôture - Février 2022
Soyez de la partie pour fêter la SFOPHO — et Orléans!
Mettez ces dates à votre agenda et surveillez notre site Web, notre
page Facebook et vos courriels pour les détails qui viendront au fur
et à mesure que nous nous approchons de la date de chacune des
activités. Les activités se conformeront bien sûr aux mesures
sanitaires en vigueur.

Varia
Recherché
conversion de VHS à support moderne
La SFOPHO est à la recherche d'une solution pour convertir une vidéo VHS à un format moderne, soit disque
compact ou clé USB. Contactez-nous à lynegestionsfopho@gmail.com si vous avez une solution.
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Merci
À

NOS

PARTENAIRES
PRINCIPAUX

ET

COLLABORATEURS

(2020-2021)
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