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2e AGA de la SFOPHO, le 16 mai 2012
La SFOPHO a tenu sa deuxième assemblée générale annuelle (AGA), le mercredi 16 mai, au Centre culturel
d’Orléans (MIFO). Près de 70 personnes ont participé à l’assemblée.
Parmi les réalisations 2011 de la SFOPHO, on retrouve l’inscription du Silo Vinette au Registre du patrimoine de la
Ville d’Ottawa; la dénomination de deux lieux à partir d’un nom francophone tel le Centre récréatif François-Dupuis
(coin Portobello/Brian-Coburn); la participation à la mise sur pied d’un Groupe de travail en vue de suggérer des
modifications à la Politique sur les noms commémoratifs de la Ville d’Ottawa; la création du Comité Docteur ÉmileMajor en vue de nommer le futur Carrefour de la santé à Orléans, en mémoire de ce médecin engagé; et, la reconnaissance de l’accent aigu sur « Orléans » par certains journaux notamment ceux publiés par Sun Media.
Également un projet en vue d’identifier les édifices à potentiel patrimonial à Orléans a été entrepris. Parmi les recommandations qui
en sont ressorties, nous retrouvons l’installation de plaques historiques sur le boulevard St-Joseph et la désignation patrimoniale
de l’église St-Joseph et du presbytère. Sur ce dernier point, la
SFOPHO a été fort heureuse de recevoir, lors de son AGA, une
lettre en appui à la désignation de ces deux édifices, de la part de
Mgr Peter Schonenbach, président de la Société du 150e d’Orléans et curé de la paroisse St-Joseph.
Principaux projets prévus en 2012-2013
À part la désignation de l’église et du presbytère, la SFOPHO
continuera d’entreprendre diverses initiatives en vue d’améliorer
la place des noms francophones et historiques à Orléans. Notamment, une banque de données pour connaître l’origine et la signification historique de noms déjà attribués, sera établie à l’instar
d’une banque de noms à proposer. Les efforts en vue d’assurer la
consignation de l’accent aigu sur « Orléans » par les divers médias, commerçants et promoteurs ne seront pas ménagés. Notons
aussi que l’installation de plaques historiques sur le boulevard StJoseph est planifiée en collaboration avec la Zone d’amélioration
commerciale du Cœur d’Orléans.
Lors de l’AGA de la SFOPHO, le député fédéral pour Orléans, Royal
Galipeau, a remis à Nicole Fortier,
copie de la déclaration qu’il avait
faite à la Chambre des communes, le
4 juin 2008, en vue de souligner le
395e anniversaire de la 1re visite de
Samuel de Champlain à Ottawa.

La SFOPHO fut fort heureuse de recevoir de la part
de Mgr Peter Schonenbach, une lettre en appui à la
désignation de l’église St-Joseph et du presbytère.
De g. à d. : Roger Thibaudeau, responsable du projet de recherche, Mgr Schonenbach, Nicole Fortier,
présidente de la SFOPHO et Pierrette Thibaudeau,
également responsable du projet.

Rappelons que la SFOPHO dirige présentement le Comité coordonnateur des activités culturelles et éducatives du 400e de l’arrivée de Champlain à Ottawa. Plusieurs organismes,
institutions, ainsi que les conseils scolaires francophones sont membres de ce comité. Les
fêtes entourant cet événement auront lieu pour la plupart en 2013 et 2014. Pour plus de
détails, veuillez écrire à l’adresse : SFOPHO@gmail.com
SFOPHO@gmail.com
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2e AGA de la SFOPHO, le 16 mai 2012

SFOPHO@gmail.com

33

Juin 2012

Bulletin SFOPHO no 2012-2

2e AGA de la SFOPHO, le 16 mai 2012

Colette Côté présente notre
invité, Mgr Schonenbach.

À l’accueil, Aurel Gour et
Jacqueline Loranger.

André Duford remercie Mgr Schonenbach.

J.-G. Doyon remercie Pierrette
Thibaudeau, secrétaire
d’assemblée.

Cartes de membres, Mike
Nakashoji et Nicole Patry.

Merci à Diego Elizondo pour sa contribution
importante aux travaux de la SFOPHO en tant que
membre du CA en 2011-2012.

S. Fortier-Gour remercie Huguette
Van Bergen, présidente
d’assemblée.

Le Conseil d’administration 2012-2013
De g. à d. : André Duford, Pierrette Thibaudeau, Denis Gagnon,
Suzanne Fortier-Gour, Jean-Guy Doyon, Jacqueline Loranger,
Louis Patry, Nicole Fortier et Colette Côté.

Merci à Roger Thibaudeau, notre photographe!
UN MERCI SPÉCIAL À NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES DE NOTRE 2E AGA
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44

Juin 2012

Bulletin SFOPHO no 2012-2

Comités de la SFOPHO
Suite à l’AGA du 16 mai 2012, cinq comités ont été formés.

Comité du recueil de capsules et des plaques historiques :
Objectifs : 1) Préparer un recueil de capsules historiques éducatives qui expliqueront la vie d’autrefois du point
de vue culturel, économique, social et agricole, et cela, en décrivant l’histoire entourant diverses infrastructures
présentes sur le boulevard St-Joseph d’Orléans dans les années 1940-1950 (ou avant). 2) En collaboration
avec la Zone d’amélioration commerciale du Cœur d’Orléans, co-gérer la conception et l’installation d’une vingtaine de plaques historiques sur les abords du boulevard St-Joseph, dans le but de promouvoir le patrimoine
francophone de façon permanente, visible et accessible à tous, ayant pour effet de contribuer à la revitalisation
culturelle et économique du Cœur d’Orléans.

Comité Docteur Émile-Major :
Objectif : Faire les recherches et le lobbying nécessaires pour que le Carrefour de santé familiale à Orléans,
prévu sur le chemin Mer Bleue, porte le nom de : Carrefour de la santé familiale Docteur Émile-Major Family
Health Hub-Orléans.

Comité pour la désignation patrimoniale de l’église et du presbytère :
Objectif : Entreprendre les démarches pour désigner l’église et le presbytère St-Joseph d’Orléans en vertu de la
Loi sur le patrimoine de l’Ontario, en signalant la présence du parc et du cimetière adjacents.

Comité pour l’amélioration de la place des noms francophones à Orléans :
Objectif : Mettre en œuvre les recommandations découlant du projet réalisé par la SFOPHO en 2011 en matière de toponymie, en vue d’amélioration de la place des noms francophones à Orléans, notamment, établir
une banque de noms suite à diverses consultations.

Comité du Silo Vinette :
Objectif : Lorsque le Silo Vinette aura atteint le niveau de désignation patrimoniale de façon permanente, prévoir un plan d’action lui permettant de jouer un rôle dans la communauté, comme par exemple, devenir un
centre d’interprétation sur le patrimoine agricole d’Orléans.
Pour vous joindre à l’un des comités, veuillez nous le faire savoir en écrivant à
SFOPHO@gmail.com ou en téléphonant au 613-833-0657.

SFOPHO@gmail.com
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Consolidation de l’accent aigu sur « Orléans » :

une grande victoire!
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« Les échevins Richard Cantin, Claudette Cain et Bob Monette ressuscitent l’accent aigu sur Orléans. »

Rappelez-vous que le mot « Orléans » avec un accent a été adopté officiellement par la Commission des noms
géographiques de l’Ontario en 1994, suite à une controverse dans la région d’Orléans.
La SFOPHO a remarqué une détérioration importante de la fréquence de l’utilisation de l’accent aigu sur le mot
« Orléans » au cours des dernières années. Pour tenter de remédier à la situation, la SFOPHO veut premièrement
s’assurer que tous les médias écrits mettent l’accent dans leurs articles.
Nos recherches ont démontré que tous les journaux d’Ottawa, y compris les journaux communautaires, utilisent
l’accent dans leurs articles, sauf le EMC Orléans et les publications de Sun Media appartenues par Quebecor, soit
le Ottawa Sun, 24 Hour et le Capital City News.
Pour ce qui est de Quebecor et Sun Media, nous avons informé le vice-président de Quebecor et le chef à la direction de Sun Media de nos préoccupations. À notre grande surprise, ce dernier nous a répondu :
« I have instructed our newsroom to change its practice and employ the proper Orléans name, complete with the
appropriate accent in all future references.The community of Orléans forms an important part of the geographic
composition of our region. Its residents are particularly proud of the community’s rich heritage and I know that pride
and accuracy are the primary motivations of your letter. »

Quelle grande victoire inattendue!
Pour ce qui est de EMC Orléans, nous avons écrit au chef de direction. Nous attendons sa réponse.
Afin de faire reconnaître notre héritage francophone, nous vous encourageons d’utiliser le nom « Orléans » avec
l’accent aigu, que ce soit en lettres majuscules ou minuscules, dans votre adresse postale.
SFOPHO@gmail.com
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Politique sur les noms commémoratifs
de la Ville d’Ottawa

Cette Politique a été adoptée par la Ville en 2002, suite à l’amalgamation des municipalités en
2001. Elle n’a jamais été modifiée et son application au cours des dernières années a été très
controversée, en particulier lors du changement de nom du Complexe récréatif d’Orléans et
tout récemment dans le cas du nouvel édifice des Archives d’Ottawa.

En 2011, la SFOPHO a exprimé ses nombreuses préoccupations à plusieurs reprises devant
divers comités de la Ville, en plus d’une rencontre avec le maire Jim Watson en janvier dernier.
Les préoccupations majeures sont le manque de transparence et de consultation auprès de la
communauté.

Suite à cette rencontre, le Maire a annoncé que la Politique sur les noms commémoratifs serait
revue et un Groupe de travail, composé principalement de gens du domaine du patrimoine et
de l’histoire, y compris deux membres de la SFOPHO, a été mis sur pied.

Le Groupe de travail a tenu sa 1ère réunion le 1er mars 2012, et a tenu des réunions hebdomadaires depuis. L’ébauche d’un rapport a été finalisée au début du mois de mai et a été remise
pour examen au Comité des arts, du patrimoine et de la culture de la Ville. Nous espérons que,
suite à la « Revue de la gouvernance mi-terme », prévue par la Ville à l’automne prochain, les
recommandations du Groupe de travail seront acceptées par le Conseil municipal.

En ce moment, les recommandations comprennent, entre autres, des modifications aux
critères de nominations et à la composition du Comité sur les dénominations commémoratives.

SFOPHO@gmail.com
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Merci et au revoir à Mgr Schonenbach!

Photo : Jean-Claude Allard
Plusieurs membres de la SFOPHO étaient présents, le 3 juin dernier, pour dire « merci et au revoir »
à Mgr Schonenbach qui prendra sa retraite à la fin de juillet 2012.
De g. à d., nous reconnaissons certains des membres présents : Colette Côté, Suzanne Fortier-Gour, Élizabeth Allard
(également maître de cérémonie), Mgr Peter Schonenbach, Nicole Fortier, Louis Patry, Françoise Miller et Nicole Patry.

La SFOPHO tient à préciser que Mgr Schonenbach, président de la Société du 150e d’Orléans et curé de la
paroisse St-Joseph, a été, en quelque sorte, le parrain de la SFOPHO, puisque l’organisme est né suite au 150e
anniversaire d’Orléans. Aussi, le don fait par la Société du 150e à la SFOPHO, a servi de fonds de départ au
nouvel organisme.
De plus, la Société du 150e ouvre grandes ses portes à la SFOPHO, lui permettant de consulter ses archives et
ses photos dans le cadre de ses divers projets reliés à la protection et à la promotion du patrimoine d’Orléans.
Lors de l’AGA de la SFOPHO, le 16 mai dernier, Mgr a remis une lettre d’appui fort importante pour la SFOPHO
qui vise à faire désigner l’église St-Joseph et le presbytère en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Une consolation : Mgr nous a confirmé vouloir rester membre de la SFOPHO!
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400e anniversaire de l’arrivée de Champlain et
de présence francophone en Ontario
Le Comité coordonnateur des activités culturelles, éducatives et communautaires du 400e de la Ville d’Ottawa,
gouverné par la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO), se réunit régulièrement afin de planifier et de coordonner les diverses activités qui se dérouleront surtout en 2013 et 2014. Tous
les organismes de la Ville d’Ottawa, intéressés à la promotion de la francophonie, sont invités à se joindre au
Comité. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez écrire à l’adresse courriel SFOPHO@gmail.com
En plus des activités offertes par les divers organismes, la Ville d’Ottawa organisera, en 2013, les activités
suivantes :
Artistes en herbe
Concours d’art littéraire
Concours de courtes vidéos
Exposition Routes des explorateurs au Musée-village du patrimoine de Cumberland

Pour ce qui est d’Orléans, les organismes suivants ont confirmé leur participation aux fêtes :











La Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO)
Le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO)
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO)
Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans (CSMO)
Le Club 60 d’Orléans
La Fédération des femmes canadiennes-françaises d’Orléans (FFCFO)
Le Richelieu Orléans
Le Cercle des conteurs de l’Est de l’Ontario (CCEO)
Le Théâtre du Village inc.
Action et développement Jeunesse (Afroculture : Le Festival des Cultures)

MERCI À NOS CONSEILLERS POUR LEUR APPUI!

SFOPHO@gmail.com
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Coup d’envoi du 400e !
Mise à l’eau du canot d’écorce fabriqué par les
élèves de l’école publique L’Équinoxe,
à Pembroke, le 20 juin 2012

L’activité s’est déroulée dans le cadre de l’éducation autochtone du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.
« La continuité » est le nom du canot d’écorce.
Voici huit des dix élèves qui ont construit le canot d’écorce,
comme on le faisait il y a 400 ans, sous la supervision de
Christian Pilon, un voyageur authentique.

« Les patriotes de L’Équinoxe »
Simon Levac (âgé de 10 ans) est l'artiste qui a
« brûlé » les dessins sur les rames.

Membres du CEPEO et quelques membres du Comité coordonnateur du 400e de la Ville d'Ottawa (de g. à d.) :
Stéphane Vachon (Surintendant à l'éducation, CÉPEO), Guy
Thibodeau, Françoise Miller, Jacqueline Loranger, Jean-Louis
Jean (Directeur, École élémentaire et secondaire publique
L'Équinoxe), Nicole Fortier (qui remet le parchemin à M. Jean),
Colette Côté, Carmen Charron, Édith Dumont (Directrice de
l'Éducation, CÉPEO), et Rachid El Keurti (Directeur exécutif,
CÉPEO).
SFOPHO@gmail.com
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Extrait du discours prononcé par Nicole
Fortier, au nom du Comité coordonnateur du
400e d’Ottawa : En nous prêtant votre canot,
chers élèves de l’école L’Équinoxe, votre contribution prendra une place importante dans le cadre du 400e, puisqu’elle nous rappellera que
c’est par vous, les jeunes francophones
d’aujourd’hui, que se transmettront aux générations futures, les valeurs et la fierté que nous
avons héritées et qui nous animent encore
aujourd’hui. (Collaboration : Guy Thibodeau et
Jacqueline Loranger)

Parchemin renfermant le discours
Juin 2012
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Promenade de Jane à Orléans, le 6 mai 2012

Le dimanche 6 mai a eu lieu la Promenade de Jane à Orléans, grâce à notre
guide bénévole, Diego Elizondo. Le groupe s’est rencontré au coin du boulevard Saint-Joseph et de la rue Saint-Jean pour se rendre jusqu’au coin de la
rue Gabriel. Les participants se sont fait raconter l’histoire d’Orléans, en passant par les bâtiments et les lieux importants dans le patrimoine d’Orléans, à la
hauteur du boulevard Saint-Joseph.
La Promenade de Jane est une série de randonnées à pied à travers les divers
voisinages dans le but de sensibiliser les résidents à l’environnement et au patrimoine locaux. Depuis 2007, l’événement a lieu annuellement dans plusieurs
villes en Amérique du Nord.
La Promenade de Jane honore les idées défendues par l’urbaniste et écrivaine Jane Jacobs qui faisait
la promotion des intérêts locaux des résidents plutôt que de ceux de l’industrie automobile lors de la
planification municipale urbaine. Ces activités ont permis, au fil des années, de développer le sens
d’appartenance communautaire et du leadership civique.
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40E DE GARNEAU
En 2012, l’École secondaire catholique Garneau, première école
secondaire francophone à Orléans, fête son 40e anniversaire!
Le 8 septembre 2012, une soirée de retrouvailles est organisée.
Entrée libre. Voir l’annonce plus bas.

Toutes nos félicitations à l’École secondaire catholique Garneau!
La SFOPHO
SFOPHO@gmail.com
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Merci à nos partenaires, à nos commanditaires
et à nos bailleurs de fonds, pour leur appui en ce qui
concerne divers projets, y compris pour ce qui est du 400e !

Club 60 Orléans

FFCFO

Action et développement Jeunesse
(Afroculture : Le Festival des Cultures)
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