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Nos lundis rétro
Sur la page Facebook et sur le site web
Êtes-vous un lecteur ou une
lectrice assidu.e des lundis rétro ?
Avez-vous toujours hâte au lundi
matin pour lire le lundi rétro de la
semaine et vous laisser bercer par
les images et les textes nous
rappelant le passé d'Orléans ?

Nous voulons remercier Roger
Thibaudeau pour les lundis rétro
qu'il partage avec nous sur
l'histoire de l'école Garneau. Nous
tenons aussi à remercier Huguette
Van Bergen qui nous a donné
plein de documents et de photos
que nous avons utilisés pour
préparer plusieurs lundis rétro.
Derrière chaque lundi rétro se
trouve aussi l'équipe composée
d'Anne-Camille Hardy-Chartrand
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qui révise, améliore et publie les
contenus et de Lyne Moreau qui
fait des recherches et des
trouvailles.
Si vous avez des souvenirs
d'enfance ou de famille, l'envie
d'écrire et d'avoir un public
intéressé qui vous lit, nous serions
heureux de vous ajouter au groupe
des producteurs de lundis rétro !
Vous trouverez un documentguide pour vous diriger dans ce
projet en cliquant sur le lien
suivant : guide lundis rétro. Si vous
avez des questions, n'hésitez pas
à communiquer avec Lyne à :
lynegestionsfopho@gmail.com.
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Marché artisanal d'automne 2022
La Journée des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes célébrée avec art
Encore cette année, le marché
artisanal d'automne a connu un
grand
succès.
Environ
420
personnes étaient présentes au
Centre des Arts Shenkman pour
venir soit exposer, soit voir les
oeuvres des artistes, artisans et
artisanes
francophones
et
francophiles d'ici. Nous avons
même eu l'honneur d'accueillir les
Chansonniers d'Ottawa qui ont

interprété la chanson « Mon
beau drapeau ». Vous pouvez
visionner leur prestation en
cliquant sur le lien suivant :
♪♫♪ . Comme vous pouvez le
constater en regardant les
photos, la bonne humeur était
au rendez-vous. Merci à tous
ceux et celles qui sont
venu.e.s
partager
cette
journée avec nous.
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Fêtes du 100e anniversaire de l'église SaintJoseph d'Orléans
1922 - 2022
Pour souligner le centième anniversaire de l'église
Saint-Joseph d'Orléans, la SFOPHO s'est jointe au
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien et à la
paroisse pour vous accueillir le 1er octobre 2022 à
l'église. Diego Elizondo et André Duford ont
commencé la journée par une visite guidée de
l'église et une explication des vitraux et des
statues. Une messe a suivi, ainsi qu'un vin et
fromage. 100 ans, ça se fête en grand !
Photo: Facebook de la paroisse St-Joseph d'Orléans (2022). On peut voir
en avant Mgr Terrence Prendergast et Mgr Marcel Damphousse entourés
de la grande et dynamique équipe de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans
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Centre de recherche sur les
francophonies canadiennes
telier sur les familles
(CRCCF) A
francophones d'Ottawa

Plus de 30 personnes ont assisté à la
présentation
de
Christine
Dupuis,
responsable des archives au Centre de
recherche
sur
les
francophonies
canadiennes, anciennement le Centre de
recherche en civilisation canadiennefrançaise (CRCCF). L'atelier de 60
minutes
intitulé
Le CRCCF et les
familles francophones d’Ottawa expliquait
la mission et les mandats du CRCCF et
présentait le projet Photos de familles de
la Basse ville d’Ottawa menée par le
CRCCF au cours des deux dernières
années.

Christine Dupuis, responsable des
archives, a fait état des activités du
CRCCF, notamment du projet de
partenariat « Sauvegarder et diffuser le
patrimoine photographique des familles
francophones d’Ottawa au XXe siècle »
avec la Coopérative multiservices
francophone de l’Ouest d’Ottawa.
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Les plaques historiques

Chaque année, la SPOPHO fait l’inventaire des
plaques qui ont besoin de réparations ou de faire
remplacer leur revêtement. Grâce au financement
de la ZAC du Cœur d’Orléans et aux bénévoles de
la SFOPHO (coordination et gestion), les plaques
gardent leur belle apparence.

Remplacement du revêtement de
certaines plaques
Vous avez probablement déjà remarqué les
magnifiques plaques historiques sur le boulevard
Saint-Joseph.
Le projet de plaques a débuté en 2013 alors que la
Zone d’amélioration commerciale (ZAC) du Cœur
d’Orléans et la SFOPHO se sont rencontrées afin
de partager leur vision commune de faire installer
une série de plaques historiques le long du
boulevard Saint-Joseph.

Cette année, l’entretien des plaques a pris des
proportions plus importantes puisqu’après 8 années
en place, certaines d’entre elles (surtout celles qui
font face au sud) ont perdu de leur lustre. C’est
ainsi que le revêtement de 12 plaques sera
renouvelé. Également, on en profitera pour
remplacer le module complet de l’une d’entre elles
et pour redresser le poteau d’une autre.

En 2014, les premières plaques furent installées
grâce au financement de la ZAC du Cœur
d’Orléans et au travail des bénévoles de la
SFOPHO qui ont effectué les recherches requises
pour ensuite rédiger, réviser et éditer chacune des
31 capsules qui se sont retrouvées sur 26 plaques
de l’époque. Depuis, d’autres plaques se sont
ajoutées le long du boulevard Saint-Joseph (ou sur
une rue adjacente) portant le nombre de plaques à
32 racontant l’histoire de 37 lieux historiques.

Il est important pour la SFOPHO et la ZAC que les
plaques historiques soient constamment à leur
meilleur et qu’elles demeurent faciles à lire, de
sorte que la transmission de notre belle histoire
locale se fasse agréablement.
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Nouvelles des comités
Comité du Grand parc
d'interprétation sur l'histoire
et la vitalité de la
francophonie canadienne
Mise à jour de l'avancement du projet
La SFOPHO est très heureuse d'annoncer que FedDev
Ontario et Tourisme Ottawa lui ont octroyé 100 000 $
pour le développement d'un concept et d'un plan
d'aménagement du futur parc sur la francophonie
canadienne. Le 12 octobre 2022, France Léveillé, Jean
Yves Pelletier et Nicole Fortier de la SFOPHO ont
rencontré la firme LEMAY, représentée par les
architectes-paysagistes Patricia Lussier, Jean-Philippe
Di Marco et Ariane Milo-Sauvé. Ensemble, ils ont visité
le terrain du P7, à l'est du Musée de l'aviation - terrain
recommandé pour l'établissement du Grand parc sur la
francophonie canadienne. Ils en sont ressortis avec
plein d'idées. Les architectes-paysagistes travaillent
présentement au concept et au plan d'aménagement.
Nous
espérons
pouvoir
partager
ce
plan
d'aménagement avec les membres de la SFOPHO d'ici
les prochains six mois.
La SFOPHO tient à remercier l'Agence fédérale de
développement économique pour le Sud de l'Ontario et
Tourisme Ottawa pour ce généreux financement.
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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 de septembre dernier, le
CAPNFO a rédigé et publié les chroniques
historiques suivantes dans L'Orléanais:

Le Comité de programmation tient à remercier
ceux et celles qui ont participé aux activités qu'il
vous a concoctées, notamment le Marché artisanal
d'automne, le 100e anniversaire de l'église SaintJoseph d'Orléans, ainsi que l'atelier offert par le
CRCCF et les familles francophones d'Ottawa.

- Parc Joseph-Laflamme, publiée le 18 août 2022
(Auteur principal: Louis V. Patry)
- Parc St-François, publiée le 22 septembre 2022
(Auteure principale: Suzanne Benoit)

Il vous prépare deux autres activités:

- Centre récréatif François-Dupuis, 1re partie,
publiée le 13 octobre 2022 ( Auteur principal: Louis
V. Patry)

1. En février 2023, sous le thème «
Nos églises... notre patrimoine », en présentiel ou
en virtuel, un survol des 100 ans de l'église SaintJoseph d'Orléans et une présentation par Michel
André Lavergne sur la sauvegarde de l'église
Saint-Bernard de Fournier

- Centre récréatif François-Dupuis, 2e partie,
publiée le 10 novembre 2022 (Auteur principal:
Louis V. Patry)

2. En mars 2023, le Gala de la francophonie
Restez aux aguets pour les détails de ces activités!
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Saviezvous que...
Varia

... L'instant francophone continue ses rencontres et vous invite à y participer.
Les rencontres se font sur la plateforme Zoom et se veulent un lieu de discussion
et de partage entre Orléanais francophones, d'un Orléans à l'autre. Si vous êtes
intéressé, vous pouvez vous joindre aux prochaines rencontres du groupe en vous
inscrivant sur le site suivant: https://www.orleans-wichita.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.

Le RAFO est en train de préparer sa programmation pour l’hiver 2023 et est à la recherche
de présentations intéressantes pour son club de généalogie. Les sujets recherchés sont les
francophones de la région et la généalogie. Ces présentations seraient être offertes dans le
cadre des cafés J’en RAFO’le à l’hiver, et peut-être possiblement en mars durant la semaine
de la francophonie. Pour plus d'informations ou pour offrir une présentation, pouvez
communiquer avec le RAFO au info@rafo.ca ainsi qu'en téléphonant au 613-834-6808.

Événements à venir...
Nos églises... notre patrimoine

Gala de la francophonie

Février 2023 - Un survol des 100 ans de
l'église Saint-Joseph d'Orléans et une
présentation par Michel André Lavergne
sur la sauvegarde de l'église Saint-Bernard
de Fournier.

Ce Gala est prévu pour mars 2023.
Plus de détails suivront.

Joyeuses fêtes

à vous et à vos êtres chers
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Merci

À NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
PRINCIPAUX (2022-2023)
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