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Parcours scolaire des jeunes d'Orléans
La SFOPHO offre une bourse
Éloïse Côté, récipiendaire
Suite à une demande de l'école secondaire catholique Garneau et dans
le but d'appuyer les futurs historiens, pour la première fois cette année, la
SFOPHO a offert une bourse d'étude. La bourse était destinée à un
finissant dont le parcours scolaire se poursuit en français dans le
domaine de l'histoire. C'est Éloïse Côté qui a été la récipiendaire de cette
première bourse de la SFOPHO. Toute la SFOPHO s'unit pour féliciter
Éloïse et pour lui souhaiter tout le succès possible dans la poursuite de
ses études.

Éloïse Côté et Lyne Moreau lors de la
remise de la bourse SFOPHO (photo:
Anik Després)

Graduation 2022 (photo: site web école secondaire catholique Garneau)
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Avril, mois des archives
Matinée des Archives 2022
Cette année encore nous avons eu le plaisir de vous
inviter à une Matinée des Archives pour souligner le
mois des archives. La conférencière invitée était
Anne Lauzon, Archiviste aux Archives de la Ville
d'Ottawa. Une vingtaine de participants sont venus en
apprendre davantage sur comment retracer l'histoire
de sa propriété aux archives de la Ville d'Ottawa.

Anne Lauzon nous a informé sur les multiples
ressources que la Ville d'Ottawa a pour nous aider
dans nos recherches. Elle a abordé les lois, les
règlements,
les
annuaires,
les
documents
architecturaux, les ressources. Tout pour mieux nous
équiper dans nos recherches.
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Promenade de Jane à Orléans
Diego Elizondo partage ses connaissances historiques
Le 8 mai dernier, Orléans était à l'honneur grâce à
Diego Elizondo qui a offert une Promenade de Jane
à la découverte de l'église, du boulevard SaintJoseph, des plaques historiques, des écoles sur la
rue Carrière, du MIFO ainsi que du monument de la
Francophonie de l'Ontario. Les plaques historiques
de la SFOPHO ont été lues par la trentaine de
personnes qui étaient présentes pour cette
promenade de Jane. Avec son éloquence habituelle,
Diego nous a ramené dans le passé en nous
informant sur toutes sortes de faits intéressants.
Diego faisait parti du groupe de fondateurs de la
SFOPHO. Il est maintenant agent de projets du
Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO). Il est
aussi depuis avril 2022, chroniqueur en patrimoine,
histoire et architecture de l'Ontario français chez
ONFR+, la franchise d'actualités de TFO.

Les Promenades de Jane sont des conversations en
marche, gratuites, organisées par et pour des citoyens
passionnés de la ville, de son histoire, de son
architecture ou de son effervescence.
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Exposition de photos au MIFO

Du 2 au 30 juin 2022, le Comité de programmation
(Suzanne Cadieux, Suzanne Fortier-Gour, France
Léveillé, Nicole Martin et Nicole Patry) a présenté,
dans la Galerie d’art Eugène-Racette au Centre
culturel du MIFO, une exposition intitulée « Orléans se
souvient ».
Le thème de « bâtiments » a été choisi puisque un des
mandats de la SFOPHO est de faire ressortir la valeur
patrimoniale de bâtiments existants ou disparus. La
valeur patrimoniale des bâtiments vient surtout du fait
qu’ils racontent le vécu des gens d’autrefois.
Des photos de maisons de nos pionniers, de bâtiments
désignés ou protégés, de maisons existantes ou
disparues qui ont un intérêt architectural, sans oublier
les bâtiments du patrimoine agricole, ont été choisies
parmi une grande collection disponible aux archives de

la SFOPHO. Un court texte explicatif a été rédigé par
le comité pour chacune des photos.
Pour certains visiteurs, c’était de doux souvenirs!
Pour d’autres, de merveilleuses découvertes!
Notons que France Léveillé a effectué la mise en
page de chacune des photos et en a fait de superbes
panneaux d'exposition. Merci à Anne Gutknecht et
Catherine Sirois, employées du MIFO, pour leur
accueil et pour leur aide quant à l’installation .
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L'assemblée générale annuelle
le 21 juin en présentiel
Comme c'était bon de tous vous
retrouver pour cette assemblée
générale annuelle. Les rencontres
virtuelles nous ont permis de rester
actifs et de continuer à vous voir
mais rien ne peut remplacer le
sentiment d'une assemblée bien
remplie, avec vos sourires, vos

questions, votre enthousiasme. Un
grand merci de vous être déplacés
pour cette occasion. Nous étions
une soixantaine de personnes
rassemblées pour écouter les
accomplissements des différents
comités de la SFOPHO et pour
partager la passion du patrimoine
et de l'histoire d'Orléans.

Catherine Kitts, Laura Dudas, Nicole
Fortier, Anick Tremblay, Louis V. Patry
et Nathalie Montpetit

5

Bulletin SFOPHO No 34 - Septembre 2022

L'assemblée générale annuelle...
De nombreux efforts ont été déployés pour bien vous
recevoir lors de l'assemblée générale annuelle. L'hygiène
était de mise dans la cuisine. Tous les bénévoles avaient les
mains gantées à la pâte et les sourires cachés par les
masques! Les photos et les mots manquent pour vraiment
exposer toutes les activités de tous les gens qui avaient à
coeur que cette 12e AGA soit un succès.
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Série francophones hors
Québec

Cachet postal Orléans
Lors de l'AGA du 21 juin dernier, Patrick Marleau, un
citoyen d'Orléans, a pris le temps de nous présenter
un nouveau cachet postal pour Orléans émis par
Postes Canada, suite à sa proposition.

La SFOPHO fait
partie de la
distribution !

Quand M. Marleau a proposé à Postes Canada
d'émettre un cachet postal pour Orléans, ce qui lui
tenait à coeur était que le nom Orléans avec son
célèbre accent et qu'une image locale francophone
soit représentée sur le cachet. Il voulait exprimer la
fierté pour la langue française et les origines francoontariennes d'Orléans. Pour lui, c’était une occasion
de montrer notre identité franco-ontarienne à
l’échelle de notre province (et au reste du pays) car
avant ce nouveau cachet postal, selon nos
recherches, notre identité franco-ontarienne n’était
pas représentée dans aucun cachet postal ontarien.

Les Productions Rivard sont venus à Orléans les 8
et 9 juin derniers afin de filmer quelques éléments
dans la communauté d'Orléans pour leur série
Francophones hors Québec.

Le comptoir de Postes Canada sur le boulevard
Jeanne d'Arc, dans l'épicerie Indépendante “Yours”,
utilise maintenant ce nouveau cachet postal. Merci
M. Marleau pour cette belle initiative.

Olivier Nadon, membre du groupe Improtéine, était
l'animateur. Plusieurs membres de la SFOPHO ont
pu participer aux diverses entrevues.

Les éléments du dessin
sont Jeanne d'Arc sur
un cheval.
L'héroïne
Jeanne d'Arc symbolise
les racines françaises
profondes des pionniers
fondateurs du village et
leur ténacité à vivre en
français. Elle symbolise
aussi toutes les femmes
francophones qui ont inspiré, éduqué, donné
courage et osé. Le cheval, lui, évoque le passé
rural/agricole du village, l'indispensable compagnon
des premières années du développement d'Orléans.

Cette série sera présentée à TFO à l'automne; nous
vous informerons quand l'horaire de télédiffusion
sera annoncé.

Patrick Marleau
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La SFOPHO était présente à l'Île Petrie
Épluchette de blé d'inde et BBQ communautaire
Quelle belle occasion de sortir et de
rencontrer des gens. Merci à la députée
fédérale Marie-France Lalonde et au
député provincial Stephen Blais pour
cette activité estivale. C'était un plaisir
de socialiser par cette belle soirée d'été.
La foule était nombreuse; des gens de
tous les âges se sont déplacés pour
cette occasion. La température, la
nourriture et le service très amical du
Club Les Lions ont certainement rendu
l'événement mémorable.

Vous l'avez reçu ?
L'album-souvenir Tome 2

Jeannine Drouin reçoit l'Album-ouvenir Tome 2
Muguette Bourdeau avec l'album-souvenir Tome 2

La SFOPHO offre à tous ses membres l'Album-souvenir Tome
2, lequel regroupe les réalisations de la SFOPHO de 2016 à
2021 et présente les nouveaux défis entrepris par les généreux
bénévoles; un beau livre rempli de photos de membres qui ont
contribué ou participé aux événements de l'organisme!
Le livre est gratuit pour tous les membres en règle et est
disponible à la Maison du patrimoine d'Orléans au 1420, rue
Youville. Venez visiter votre "Maison" située au 1420,
promenade Youville, unité 16, les lundis ou mercredis aprèsmidi et Lyne vous accueillera. Vous pouvez joindre Lyne au 613297-0935 ou au lynegestionsfopho@gmail.com.
Vous pouvez aussi nous visiter pour renouveler votre carte de
membre 2022-23 au coût de 20 $, si ce n’est pas encore fait.
8

Bulletin SFOPHO No 34 - Septembre 2022

Nouvelles des Comités
Comité pour l’amélioration
de la place des noms
francophones à Orléans
(CAPNFO)

Comité de programmation

Membres : Louis V. Patry (président), Suzanne Benoit, Alton
Legault et Rachel Major

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

Depuis notre bulletin d’avril dernier, le
CAPNFO a rédigé et publié les chroniques
historiques suivantes dans L’Orléanais :

Le comité de programmation est heureux de vous
offrir les trois activités suivantes soit:

- Promenade Décoeur, publiée le 28 avril 2022
(Auteure principale : Rachel Major)

- le deuxième Marché artisanal qui aura lieu au
Centre des arts Shenkman, le 25 septembre
- un événement planifié pour le 1er octobre pour
souligner le 100e anniversaire de la l'église StJoseph d'Orléans en partenariat avec le RPFO
(Réseau du patrimoine franco-ontarien)
- un atelier offert par le CRCCF (Centre de
recherche en civilisation canadienne-française)
portant sur un projet de photos des familles
francophones d’Ottawa en partenariat avec la
Maison de la francophonie.

- Chemin Major, publiée le 26 mai 2022 (Auteur
principal : Jean-Marc Major)
- Parc de conservation Lalande, publiée le 7 juillet
2022 (Auteure principale : Suzanne Benoit)
En mai 2022, la ville d'Ottawa a installé une plaque
commémorative sur le site du parc Royal 22e
Régiment. Le parc avait été nommé ainsi par la Ville
d'Ottawa en 2013, suite à une suggestion du
CAPNFO.

Des détails au sujet de ces activités vous seront
fournis plus tard.

Comité de l'Album-Souvenir
Tome 2

Membres : de g. à d.: France Léveillé, Louis V. Patry
(président), Nicole Patry, Suzanne Cadieux et Nicole Martin
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Au cours des derniers mois, le Comité de l’Albumsouvenir Tome 2 a complété la production d’un
album-souvenir des 5 dernières années de la
SFOPHO de 2016 à 2021. Une copie de ce
document de 108 pages a été remise gratuitement
aux membres de la SFOPHO présents à l’AGA de
celle-ci le 21 juin 2022.
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Comité de l'histoire et de la
généalogie d'Orléans (CHGO)

Présentement, le Comité de l'histoire et de la
généalogie d'Orléans travaille au projet d'un livre sur
l'histoire d'Orléans.
Chaque auteur.e de chapitre fait des recherches et
avance l'écriture de son ou ses chapitres. Le comité se
rencontre à intervalles réguliers pour faire le point et
s'entraider.

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

Des changements dans la table des matières ont été
effectués, ce qui a comme conséquence qu'il ne reste
maintenant qu'un chapitre ayant besoin d'un.e
auteur.e. Si le sujet du développement de l'économie
et des infrastructures vous intéresse, le comité a
besoin de vous. Vous pouvez nous contactez-nous à
lynegestionsfopho@gmail.com.

Varia
Les Chansonniers d'Ottawa
La Troupe Les Chansonniers d’Ottawa
tiendra des auditions les 29 et 30 août et
les 6 et 8 septembre 2022.
Vous aimez chanter? Alors rentrez dans
les rangs de la Troupe. Les
Chansonniers d’Ottawa invitent les
amoureux de la chanson qui aimeraient
se joindre à leurs joyeux choristes et danseurs à s’inscrire pour
les auditions qui auront lieu les 29 et 30 août ainsi que les 6 et 8
septembre 2022 à la Chapelle St-Claude, 2599, chemin Innes à
Blackburn Hamlet.
Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec Claire au 613-830-5012 ou cliquer à
Contact@LesChansonniersOttawa.com et ce, même après les
dates des auditions.
Cliquez ici pour une courte vidéo vous permettant de mieux
apprécier le style de Les Chansonniers d'Ottawa à partir
d’extraits de leur dernier spectacle en 2019 et d'images de la
troupe en répétition.
les personnes intéressées à
Saviez- ...écriretoutes
de courts textes pour les lundis rétro
sont invitées à nous contacter. Un
a été élaboré pour vous
vous document-guide
diriger dans ce projet. Vous trouverez ce
document-guide en suivant ce lien:
que... https://www.sfopho.com/wpcontent/uploads/2022/02/Soumission-delundis-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.
10

... il est encore temps de payer votre
cotisation de 20 $ pour appuyer les projets et
l'existence de la SFOPHO. Vous pouvez faire
votre paiement par chèque, en argent
comptant ou par virement électronique.
Contactez
lynegestionsfopho@gmail.com
pour la marche à suivre.
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Événements à venir...
Marché artisanal
automnal 2022

Atelier offert par le CRCCF
(Centre de recherche en
civilisation canadiennefrançaise)

C'est avec plaisir que la
SFOPHO renouvelle son
invitation à un marché Portant sur un projet de photos des familles
artisanal automnal au Centre francophones d’Ottawa en partenariat avec la
des arts Shenkman, le 25 Maison de la francophonie.
septembre 2022, de 10 h à
15h h. Vous pourrez venir F ê t e s d u 1 0 0 e a n n i v e r s a i r e d e
fêter le Jour des Franco- l ' é g l i s e S a i n t - J o s e p h d ' O r l é a n s
Ontariens et des FrancoPour souligner le centième anniversaire de
Ontariennes en compagnie
l'église Saint-Joseph d'Orléans, la SFOPHO
d'artistes et d'artisans et
se joint au RPFO et à la paroisse pour vous
artisanes
accueillir le 1er octobre 2022 à l'église. Venez
Des tables sont encore disponibles; connaissez-vous des
en grand nombre!
artisans ou des artisanes capable de fournir des services en
français qui voudraient participer ?

n
i
d
f
'été...
e
n
n
o
B
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Merci

À NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
PRINCIPAUX (2022-2023)
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