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Les cinq ans de L'Orléanais
Comme l'article sur le 5e anniversaire de L'Orléanais
l'explique, c'est grâce à la collaboration du propriétaire de
l'Orléans Star, Fred Sherwin, et de Louis V. Patry, qui était
alors vice-président de la SFOPHO, que L'Orléanais a vu le
jour en 2017. Aujourd'hui, ce journal local est tiré à plus de
44 000 exemplaires et compte 67 éditions. Le soutien des
partenaires communautaires comme Desjardins, le CEPEO,
le CECCE, le MIFO et bien d'autres organismes et
entreprises font en sorte que L'Orléanais continue d'être
offert gratuitement. Le nouveau rédacteur en chef est
maintenant, Jean-Marc Pacelli. Il poursuit l'excellent travail
de production de ce journal communautaire francophone.
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Présentation donnée par Nicole
Fortier à Retraite en Action
Le 28 février à 10 h 30, notre présidente, Nicole Fortier, a offert une
conférence virtuelle à Retraite en action.
C'est grâce à une subvention reçue du ministère des Affaires
francophones de l’Ontario, que Retraite en Action est parti à la
découverte de ses frères et sœurs francophones de l’Ontario pour
vous présenter différents groupes et acteurs de la société francoontarienne.
C'est ainsi que Nicole y a présenté la SFOPHO. Une rétrospective
des 10 années de la SFOPHO a été présentée ainsi que les projets
en cours, une vision préliminaire pour les prochains 10 ans a aussi
été fournie.
Nous remercions Retraite en action pour cette invitation ainsi que
toutes les personnes qui étaient présentes.

Des Prix, encore des Prix....
Prix du bâtisseur communautaire
Louis Patry et Nicole Fortier reçoivent chacun ce prix
Depuis 2021, le Prix du bâtisseur communautaire a été
décerné à deux piliers de la SFOPHO.
Dernièrement, soit le 25 février 2022, Matthew Luloff,
conseiller municipal Orléans, a remis le Prix de
bâtisseur communautaire 2021 à Nicole Fortier. Il
souligne son dévouement et son engagement à
améliorer Orléans à travers son implication tant avec le
MIFO qu'avec la SFOPHO. Félicitations, Nicole pour ce
prix. Vous pouvez visionner la vidéo décrivant le
travail exceptionnel de Nicole en suivant ce lien:
https://www.facebook.com/matthewluloff4orleans/video
s/240098998337567/

Matthew Luloff, avait aussi remis le Prix de bâtisseur
communautaire 2020 à Louis V. Patry. Cette nomination
avait eu lieu le 5 février 2021. Louis a été reconnu pour
ses grandes contributions à la préservation du patrimoine
d'Orléans, au MIFO, à la SFOPHO et au journal
L'Orléanais. Félicitations, Louis pour ce prix. Vous
pouvez visionner la vidéo décrivant le travail de Louis en
suivant ce lien:
https://www.facebook.com/watch/?v=3508048315987952
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Des Prix, encore des Prix.... et ça continue...
Prix BernardGrandmaître
Trèva Cousineau, membre de la SFOPHO et grande
activiste pour la francophonie ontarienne, a reçu le Prix
Bernard-Grandmaître
de
l'Association
des
communautés francophones d'Ottawa (ACFO). Ce prix
souligne le dévouement des leaders de la
francophonie ottavienne. Cette année, le Gala était en
format hybride, car les finalistes étaient en présentiel
alors que tous les autres participants au Gala étaient
en virtuel.
Un autre membre de la SFOPHO a aussi eu l'honneur
d'être finaliste dans la catégorie Claudette Boyer Citoyen de l'année. Il s'agit d'Alton Legault. Alton se
démarque, entre autres, par ses engagements envers
le bien-être des aînés et par ses contributions au
Comité pour l’amélioration de la place des noms
francophones à Orléans. Nous sommes très fiers des
exploits de nos membres!

Marie-Claude Doucet (photo Le Droit)

L'Ordre de la Pléiade est un ordre de l'Organisation
internationale de la francophonie. Créé en 1976 par son
Assemblée parlementaire, l'Ordre de la Pléiade
reconnaît les mérites de personnalités qui se sont
particulièrement distinguées en servant les idéaux de
coopération et d'amitié de la francophonie.
Le 5 avril dernier, la section de l’Ontario de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF) a annoncé le
nom des six nouveaux chevaliers de l’Ordre de la
Pléiade dont Marie-Claude Doucet (Cumberland),
directrice générale du MIFO.
Les autres récipiendaires sont Jean-Claude Carrière
(New Liskeard), Dre Vera Etches (Nepean), Faouzi
Metouilli (Toronto), Pierre Riopel (Alban) et Dorine
Tcheumeleu (Belle River).

Trèva Cousineau
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Nous offrons toutes nos félicitations aux récipiendaires
2022!

Alton Legault
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Journée internationale de la femme avec
Marie-France Lalonde
France Léveillé et
Jacqueline Loranger sont à
l'honneur
Le 4 mars dernier, Marie-France
Lalonde, députée fédérale d'Orléans, a
profité de l'occasion de la journée
internationale
des
femmes
pour
reconnaître le leadership de 31 femmes
et
filles
récipiendaires
du
prix
Reconnaissance des femmes et filles
leaders d'Orléans.
Cette célébration s'est déroulée à
l'occasion
d'un
petit-déjeuner
au
restaurant OCCO Kitchen.
Comme les photos en témoignent,
France Léveillé et Jacqueline Loranger
ont eu l'honneur d'être reconnues pour
leur engagement et leur leadership avec
la SFOPHO. Félicitations France et
Jacqueline!

Marie-France Lalonde et
Jacqueline Loranger

Marie-France Lalonde et
France Léveillé

Félicitations à la SFOPHO pour son 10e anniversaire !
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Le Chaînon, hiver 2022

Participation à un projet
étudiant

Articles de Pierre Chartand dans
Le Chaînon hiver 2022
Orléans est bien représenté dans le nouveau
magazine Le Chaînon hiver 2022. Pierre Chartrand
est l'écrivain de deux articles.
D'abord, un article au sujet du dernier livre publié
par la SFOPHO, Si nos vitraux pouvaient parler...
L'autre article concerne Lyla Côté, une grande
dame qui a donné beaucoup à Orléans.
De la lecture inspirante en perspective. Si vous
voulez vous procurer le magazine Le Chaînon, il est
disponible au coût de 15 $ à la Maison du
patrimoine d'Orléans.

La SFOPHO a accueilli Rebecca Kwan, une étudiante
en journalisme à La Cité. Elle est venue filmer à la
Maison du patrimoine d'Orléans dans le cadre de son
projet « Reportage d'un jour ». Dans son reportage,
elle fait découvrir la valeur de la conservation du
patrimoine.
Vous pouvez visionner ce reportage sur la mission de
la SFOPHO en suivant ce lien:
https://www.youtube.com/watch?v=w4nze5qnCps

Rebecca Kwan et Lyne Moreau

Nicole Fortier
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Nouvelles des Comités

Comité pour l’amélioration
de la place des noms
francophones à Orléans
(CAPNFO)
Membres : Louis V. Patry (président), Suzanne Benoit,
Alton Legault et Rachel Major

Depuis notre bulletin de janvier dernier, le CAPNFO a
rédigé et publié les chroniques historiques suivantes
dans L’Orléanais :
Boulevard d'Orléans, première partie, publiée le 3
février 2022 (Auteur principal - Alton Legault)
Boulevard d'Orléans, deuxième partie, publiée le 3
mars 2022 (Auteur principal - Alton Legault)
Avenue Beauchamp, publiée le 31 mars 2022
(Auteure principale - Suzanne Benoît)

Comité de programmation
Membres : de g. à d.: Nicole Martin, Suzanne FortierGour (présidente), France Léveillé, Suzanne Cadieux
et Nicole Patry

Comité de l'histoire et de la
généalogie d'Orléans
(CHGO)
Membres : de g. à d.: Rolande Faucher, Colette Côté,
Guy Legault (président), Suzanne Benoit, Monique
Brûlé, Rachel Major et Françoise Miller, absente de la
photo

Présentement, le Comité de l'histoire et de la généalogie
d'Orléans travaille au projet d'un livre sur l'histoire
d'Orléans. Grâce à leurs efforts le livre avance. Chaque
chapitre est pris en charge par une personne passionnée
par son sujet. Il reste encore 3 chapitres qui cherchent
un écrivain, soit un chapitre au sujet de l'économie, un
autre au sujet de l'infrastructure et le dernier au sujet des
sports. Si ces sujets vous intéressent, contactez-nous à
lynegestionsfopho@gmail.com.

Comité Tome 2
Membres : de g. à d.: France Léveillé, Louis V. Patry
(président), Nicole Patry, Suzanne Cadieux et
Nicole Martin

Ce nouveau comité remplace maintenant le Comité du
10e anniversaire. Cette équipe dynamique continuera
de vous proposer des activités pour continuer de faire
valoir le patrimoine et l'histoire d'Orléans.
Elles sont présentement à la préparation d'une
exposition de la SFOPHO qui aura lieu en juin, à la
Galerie d'art Eugène Racette au MIFO.

Depuis plusieurs mois, le Comité de l'Album-souvenir
Tome 2 travaille à la préparation d'un album-souvenir
des 5 dernières années de la SFOPHO. Cet album
sera remis aux membres à un moment approprié.
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Au revoir 10e anniversaire
Un nouveau comité pour continuer à
organiser des activités
Les fêtes du 10e anniversaire sont maintenant terminées. De
merveilleux souvenirs resteront de cette année remplie
d'activités originales.
Les deux dernières activités qui étaient planifiées n'ont pas
pu être réalisées, mais nous avons eu tellement de plaisir
avec toutes les autres activités que la SFOPHO a décidé de
mettre sur pied un comité permanent de programmation.
Nous vous tiendrons au courant de toutes les prochaines
propositions d'activités afin de continuer à nous rencontrer et
à célébrer le patrimoine et l'histoire d'Orléans ensemble.
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Saviezvous
que...

... toutes les personnes intéressées à écrire de courts textes pour les lundis rétro sont
invitées à nous contacter. Un document-guide a été élaboré pour vous diriger dans ce projet.
Vous trouverez ce document-guide en suivant ce lien: https://www.sfopho.com/wpcontent/uploads/2022/02/Soumission-de-lundis-retro.pdf . Les textes doivent être composés
de 100-120 mots ayant trait à l'histoire et au patrimoine d'Orléans. Si vous avez des
questions, n'hésitez pas à communiquer avec Lyne à : lynegestionsfopho@gmail.com.

... comme nous vous l'avons expliqué dans les récents bulletins, 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). Les
échanges se font virtuellement tous les premiers samedi du mois. Vous pouvez vous joindre aux prochaines
rencontres du groupe en vous inscrivant sur le site suivant: https://www.orleans-wichita.com/instant-francophone.
Une exposition de photos d'Orléans (Ontario) sera éventuellement présentée à Orléans (France).
... le Comité du patrimoine bâti et religieux du RPFO est à la recherche de gens intéressés à se joindre à un
sous-comité des soeurs Dionne. Vous pouvez communiquer avec Diego Elizondo à agent@rpfo.ca si vous
voulez vous impliquer.

Événements à venir...
Matinée des archives 2022
Pour souligner le Mois des archives, la SFOPHO
vous offre une Matinée des archives via Zoom, le
mardi 26 avril 2022 à 11 h. La conférencière invitée
est Anne Lauzon, archiviste aux Archives d'Ottawa
et le sujet sera : retracer l'histoire de sa propriété
aux archives de la ville d'Ottawa. Vous avez jusqu'au
24 avril pour vous inscrire, par courriel au
lynegestionsfopho@gmail.com ou par téléphone au
613-297-0935.

Exposition de photos à la Galerie
Eugène-Racette
La SFOPHO présentera une exposition de photos à la
Galerie d'art Eugène-Racette du MIFO, qui est située au
6600, rue Carrière à Orléans. Cette exposition aura lieu
tout le mois de juin. Nous espérons que vous irez y faire
un tour et que vous nous ferez savoir vos impressions.

AGA de la SFOPHO
L'Assemblée générale annuelle de la SFOPHO aura lieu
le mardi 21 juin 2022. Si les consignes sanitaires le
permettent à ce moment-là, elle sera en présentiel, au
MIFO, qui est situé au 6600, rue Carrière à Orléans. Les
détails de cette AGA suivront d'ici quelques semaines.
Nous vous attendons en grand nombre.

Varia
Semaine de l'action bénévole, du 24 au 30 avril 2022
Nous profitons de l'occasion de la semaine des bénévoles, du 24 au 30 avril 2022, pour remercier nos nombreux
bénévoles. Sans vous, la SFOPHO ne serait ni si active ni si forte. Nous tenons à remercier chaleureusement tous
nos bénévoles qui oeuvrent pour la sauvegarde du patrimoine et de l'histoire d'Orléans. Merci de partager votre
temps, vos talents et vos expertises pour la vitalité d'Orléans.
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Merci
À

NOS

PARTENAIRES
PRINCIPAUX

ET

COLLABORATEURS

(2022-2023)
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