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Société franco-ontarienne du patrimoine
et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO)

Nous vous souhaitons un bel automne!

Ouverture du Farm Boy, Place d’Orléans (p.2)
Comité pour l’amélioration de la place des noms francophones à Orléans
(CAPNFO) (p.3)
L’accent sur « Orléans » gagne encore du terrain! (p.4)
Comité pour la désignation de l’église, du presbytère, du cimetière et du parc (p.5)
Qu’en est-il de la Maison de la ferme d’Youville? De la Maison des Besserer?
De la Ferme d’Orléans? (p.6)
Comité des capsules et des plaques historiques (p.7)
Comité Docteur Émile-Major (p.8)
Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes (p.9)
Deux de nos membres reçoivent la Médaille du jubilé de diamant de la reine
Élizabeth II (p.10)
Installation d’un « MONOPOLE » au 2651, boulevard St-Joseph (p.11)
Orléans fêtera le 400e anniversaire du passage de Champlain dans la région! (p.12)
Annonces communautaires (p.13)
Pour toute question ou tout intérêt concernant nos activités ou nos comités, n’hésitez pas à
communiquer avec nous : SFOPHO@gmail.com ou composer le 613-833-0657.
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Ouverture du Farm Boy, Place d’Orléans
Le samedi 21 juillet 2012
Un événement tant attendu! Cependant, le nouveau Farm Boy, situé au Coeur d’Orléans, qui a ouvert ses
portes en juillet dernier, a déçu bon nombre de francophones et francophiles d’Orléans qui auraient aimé
pouvoir y retrouver un affichage bilingue, dès l’ouverture de ce beau magasin.
Remarquant que Farm Boy avait peu pris en compte le fait que 33% de sa clientèle à Orléans était
francophone et que 52% de la population se disait bilingue, plusieurs de nos membres et d’autres résidents
ont manifesté leur déception de diverses façons.
De son côté, le conseiller Bob Monette a demandé à rencontrer le gérant du magasin en compagnie de
représentants de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO) tel que l’on
peut le lire dans un article publié dans le journal LeDroit du 26 juillet 2012.

M. Monette n’a pas réussi à rencontrer ni le gérant de Farm Boy ni les propriétaires de l’entreprise, originaires
de Cornwall. Toutefois, il a reçu une réponse encourageante de la part des propriétaires disant qu’ils étaient
au courant de la situation et qu’ils feraient leur possible pour améliorer leurs services dans les deux langues
officielles.
Effectivement, depuis ce temps, nous y avons constaté une certaine amélioration. Merci à tous ceux et celles
qui n’ont pas hésité à faire connaître leurs préoccupations. Merci aussi à la gestion de Farm Boy de prendre
en considération le fait que les francophones et les francophiles d’Orléans ont à coeur la préservation du
français à Orléans.
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Comité pour l’amélioration de la place des noms
francophones à Orléans (CAPNFO)

À l’avant, de g. à d. : Louis V.
Patry, Monique Brûlé, Monique
Ménard. À l'arrière: Alton
Legault et Élizabeth Allard.
Absente : Lise Rheault.

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

Place des noms francophones
North Service Road : Le 12 septembre, le CAPNFO a proposé au conseiller Monette de recommander à la Ville de
renommer le « chemin North Service Road » « boul. Jeanne d’Arc Blvd. », une des raisons étant que celui-ci n’est qu’une
extension du boulevard Jeanne d’Arc. On attend une réponse de la Ville d’Ottawa.
Parc Joseph-Vézina : Le 14 septembre, le Comité a proposé au conseiller Blais de recommander à la Ville d’honorer un
des premiers pionniers francophones d’Orléans, Joseph Vézina, en nommant en son honneur un des deux parcs prévus
dans le cadre du projet domiciliaire « Summerside » de Mattamy Homes; ce parc est situé à proximité du Centre récréatif
François-Dupuis, présentement en construction. On attend une réponse de la Ville d’Ottawa.
Royal 22e Régiment, Parc des aînés—Seniors’ Park – Orléans : Le 14 septembre, des représentants du Comité,
accompagnés de Jean-Claude Allard, Major à la retraite, ont rencontré le conseiller Monette pour commémorer, à Orléans,
le centenaire de la fondation du Royal 22e Régiment. Avec l’accord du conseiller, le Comité a proposé de recommander à
la Ville de renommer le Parc des aînés situé dans son quartier de la façon suivante : « Royal 22e Régiment, Parc des
aînés—Seniors’ Park —Orléans ». Si la proposition va de l’avant, la Ville mènera une consultation publique comme elle le
fait normalement pour toutes les propositions de ce type.
Route Samuel-de-Champlain : Suite à l’approbation du CA de la SFOPHO, le Comité a proposé aux conseillers Blais et
Monette qu’ils recommandent à la Ville de nommer la route 174 la « Route Samuel-de-Champlain Highway » afin de
commémorer la venue de Champlain dans la région et ainsi célébrer 400 ans de présence francophone en Ontario.
On attend une réponse de la Ville d'Ottawa.
Statistiques de noms francophones pour les rues et parcs d’Orléans : Les recherches du Comité ont démontré
qu’environ 34% des 806 noms de rues dans le secteur Orléans, tel que défini par la SFOPHO, sont des noms francophones ou à consonance française, ce qui correspond approximativement au pourcentage de francophones à Orléans.
Duplication des noms de rues : La recherche du Comité a été limitée à identifier les homonymes des rues d’Orléans avec
les autres rues de la Région de la capitale nationale (côté ontarien); cette recherche a identifié 18 noms de rues se
retrouvant aussi ailleurs à Ottawa, bien qu’associés à des types de rues différents (ex. rue vs avenue).
Recherche de l’historique derrière les noms francophones de rues et parcs d’Orléans : Le but de cette recherche est
de permettre d’en connaître advantage sur l’histoire d’Orléans à travers les noms de rues et de parcs d’Orléans, et possiblement d’entreprendre une chronique historique éducative hebdomadaire à ce sujet dans un journal local.
Recherche de justification pour proposer certains noms patrimoniaux francophones à Orléans : Après avoir proposé
les noms Vézina et Jeanne d’Arc mentionnés ci-haut, le Comité a débuté des recherches pour quelques autres noms
potentiels, tels que Lachaîne, Laflamme, Léo-D-Côté, Mantha, et autres. Le CAPNFO invite les membres de la SFOPHO à
faire connaître d’autres noms historiques, le cas échéant.
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L’accent sur « Orléans » gagne encore du terrain!
Suite aux efforts de Louis Patry et du conseiller Bob Monette, en vue de convaincre les responsables du
Orléans EMC, journal local, de mettre l'accent aigu sur « Orléans » dans leurs articles, une bonne
nouvelle en est ressortie.
En effet, le 12 juillet dernier, les responsables du « Orléans EMC » nous informaient que l'accent serait
dorénavant mis sur le mot « Orléans » dans tous les articles du journal. Notons que l’accent était utilisé
dans le nom du journal, c’est-à-dire, « Orléans EMC », mais pas dans tous les articles.
Ceci veut donc dire que dorénavant tous les journaux d'Ottawa incluront l'accent sur « Orléans »!
Comme l’a dit M. Monette dans un courriel du 12 juillet, « c'est une victoire d'équipe Louis. Ce fut un
plaisir de travailler en partenariat avec la SFOPHO encore une fois pour l'avancement de la communauté
francophone. » La SFOPHO tient à remercier monsieur Monette pour son aide dans cette cause.

Le CAPNFO poursuit son travail :
Le CAPNFO a commencé à rédiger l’histoire de l’accent sur Orléans ainsi qu’à compiler des statistiques sur
son utilisation.
En septembre dernier, le président du CAPNFO, Louis Patry, a envoyé un courriel aux propriétaires d’une
entreprise en construction les encourageant à inclure l’accent sur Orléans dans l’affiche de leur nouvel édifice.
Nous espérons qu’ils sauront y donner suite.
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Comité pour la désignation de l’église, du presbytère,
du cimetière et du parc

Comité pour la
désignation de
l’église, du
presbytère, du
cimetière et du
parc

De g. à d. : Hélène
Labrèche, Nicole
Fortier, Ginette
Carrière, Guy Legault
et Françoise Miller

Pour donner suite à une suggestion soumise à l’AGA par un membre, le 16 mai dernier, à l’effet que le Comité
pour la désignation patrimoniale de l’église et du presbytère inclut également le cimetière dans sa demande de
désignation, une analyse a été faite dans le but d’en étudier les avantages et les désavantages. Le Comité pour
la désignation en est arrivé à la conclusion qu’il valait mieux effectivement inclure le cimetière ainsi que le parc
adjacent. Le conseil d’administration de la SFOPHO a approuvé la proposition présentée par le Comité pour la
désignation à cet effet.
Depuis sa création, le Comité pour la désignation de l’église, du presbytère, du cimetière et du parc a effectué les
travaux suivants :

Examiné les archives de la paroisse afin de trouver un plan ou une carte délimitant le terrain sur lequel se
retrouvent l’église, le presbytère, le cimetière et le parc;

Pris plusieurs photos de l’église, du presbytère, du cimetière et du parc;

Préparé une description historique démontrant le lien entre l’église et l’histoire d’Orléans;

Préparé une description du côté architectural et structurel de l’église (en dedans et en dehors), du presbytère, du
cimetière et du parc;




Validé les descriptions en consultant diverses
références en architecture notamment néo-gothique;
Préparé un dossier visuel des éléments à faire
désigner, à partir des photos et des descriptions des
édifices et espaces concernés, y compris
inclure une photo aérospatiale.
Église

À venir :

 Faire rapport au CA de la SFOPHO;
 Rencontrer diverses instances de la paroisse;
 Rencontrer l’archevêque du diocèse d’Ottawa;
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Qu’en est-il de la Maison de la ferme d’Youville?
De la Maison des Besserer?

Maison des Besserer
au 1820, boulevard St-Joseph

Maison de la ferme d’Youville des Soeurs de la Charité
(Soeurs grises) au 1811, boulevard St-Joseph

Lors de l’AGA de la SFOPHO du 16 mai dernier, il y eut des discussions à savoir si ces deux maisons faisaient partie de
la liste officielle des propriétés désignées en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Nos recherchistes Pierrette et
Roger Thibaudeau ont donc poursuivi leur étude auprès de la Ville d’Ottawa. Après de nombreux échanges et autres
recherches, il a été confirmé que la Maison de la ferme d’Youville avait été désignée par la Ville de Gloucester en 2000
mais que lors de l’amalgamation des deux villes, en 2001, aucune démarche n’avait été entreprise pour officialiser la désignation. Par ailleurs, la Ville a indiqué à nos recherchistes qu’il n’y avait que quelques étapes à franchir par la Ville pour
que cette propriété devienne officiellement désignée. Depuis, la Ville a confirmé que ladite propriété était maintenant bien
désignée.
Pour ce qui est de la Maison des Besserer, localisée au 1820, boul. St-Joseph, les avocats de la Ville d’Ottawa ont fait
une analyse du texte de l’arrêté municipal de la Ville de Gloucester, annexé à la demande de désignation de la Maison de
la ferme d’Youville, afin de déterminer si, selon la Loi, « l’annexe » est déjà incluse dans la désignation. Malheureusement, l’annexe n’étant pas incluse dans la demande de désignation de la Maison de la ferme d’Youville, la Maison des
Besserer ne serait pas désignée. Il faudra donc entreprendre les démarches à partir du début.

Ferme d’Orléans : Installation d’une plaque historique

1425, boulevard St-Joseph
La Ferme d’Orléans,
propriété de la Commission de
la capitale nationale (CCN)

Cette propriété est passée de la Ferme St-Joseph des Pères Oblats à l’Auberge d’Orléans pour devenir aujourd’hui la
Ferme d’Orléans. Au nom de la SFOPHO, Pierrette et Roger Thibaudeau, ont entrepris des démarches auprès de la CCN
afin d’examiner les possibilités de faire installer une plaque historique devant cette propriété patrimoniale. Notons que la
CCN n’est pas tenue de se conformer à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Par ailleurs, une plaque, bien en vue, sur la
propriété, permettrait aux nombreux visiteurs de se familiariser avec l’histoire de cette ferme et son rôle dans l’histoire
d’Orléans.
Depuis les premiers échanges avec la CCN, la SFOPHO a reçu six rapports (de la CCN) portant sur la propriété. Une
lettre a été rédigée et envoyée à la CCN lui demandant de considérer faire installer une plaque historique. On attend une
réponse.
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Comité des capsules et des plaques historiques

Comité des capsules et des plaques historiques
Assis, de g. à d. : Pierre Chartrand, Gynette Lacasse et France Brousseau-Léveillé. En arrière, de g. à d. : Marcelle
Duford, Nicole Fortier, Françoise Miller, Colette Côté et Nicole Patry.

Dans le cadre du 400e anniversaire de l’arrivée de Champlain et de présence francophone en Ontario, la
SFOPHO a mis en place un projet de création de capsules historiques éducatives bilingues dans le but
d’augmenter la sensibilisation des Orléanais et des Orléanaises face au patrimoine francophone local. De plus,
en collaboration avec la Zone d’amélioration commerciale du Coeur d’Orléans, il est prévu de faire installer une
vingtaine de plaques historiques le long 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.

Avancement des travaux :


Recherches : Les rencontres de résidents et de marchands d’Orléans, présents durant les années 1950,
ont débuté dans le but de recueillir des renseignements historiques. Un résumé de chacune des
rencontres a été rédigé.



Photos : Des photos ont été prises de tous les emplacements du côté nord et du côté sud du boulevard
Saint-Joseph concernés par le projet.



Le format du recueil sera de 8,5 X 11 pouces, avec des couleurs harmonisées. Grâce à une subvention
provinciale anticipée et un partenariat avec une maison d’impression, le Comité devrait être en mesure de
réaliser une publication d’ici le début de l’automne 2013.



Une fois la rédaction des capsules terminée et révisée, le choix des textes pour les plaques sera effectué.
De plus, avec une subvention fédérale et en partenariat avec la Zone d’amélioration commerciale, une
vingtaine de plaques historiques devraient être installées le long du boul. St-Joseph, à l’automne 2013.



Grâce à la participation active de tous ses membres, le Comité se sent très confiant d’atteindre les
résultats escomptés!
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Comité Docteur Émile-Major

Au cours des derniers mois, madame Denyse Amyot s’est jointe au Comité Docteur
Émile-Major présidé par Louis Patry et composé du fils du Docteur Major, Jean-Marc,
ainsi que de Roger Thibaudeau.
Le Comité s’est réuni cinq fois depuis sa fondation en novembre 2011. Son objectif
est de 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 ».
Depuis sa dernière réunion le 18 juin dernier, le Comité n’a pas vu la nécessité de se
réunir dû à l’absence d’avancement du projet du Carrefour. Selon les plus récents
énoncés du gouvernement provincial, il semble que l’édifice ne sera pas complété en
2013. Le Comité a donc concentré ses efforts à produire l’ébauche d’un dépliant
consistant en une brève biographie du Docteur qui servira à mousser sa candidature
pour sa nomination.
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Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes,
fêté le dimanche 23 septembre au MIFO!

La SFOPHO y était.
Denyse Amyot et Françoise Miller
ont présenté un atelier de tricot.

Colette Côté, à l’extrême gauche, dans la photo ci-haut,
également membre de la chorale « Les Jeunes de Coeur » (CSMO),
s’est adonnée à diverses chansons dont À la Claire fontaine.

Suzanne Fortier-Gour
s’est occupée de la collation
avec l’aide de Myriam et de Camille.

À g., Nicole Fortier, présidente de la SFOPHO, Guy
Thibodeau, coordonnateur du
Cercle des conteurs de l’Est
de l’Ontario, et Glenn Moran,
président du MIFO, ont
participé à la levée du
drapeau franco-ontarien avec
l’aide de Martin.
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Deux de nos membres reçoivent la
Médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II,
le 25 juillet 2012

De g. à d. : Le conseiller municipal Stephen Blais; le maire
Jim Watson; Nicole Fortier (SFOPHO); le député provincial
d’Ottawa-Orléans, Phil McNeely; et, le député provincial de
Glengarry--Prescott--Russell, Grant Crack. Nicole a reçu la
médaille pour sa contribution à l’avancement de la francophonie à Orléans, en Ontario et sur le plan fédéral
pan-canadien.

Merci au député Phil
McNeely d’avoir fait de
la promotion de la
francophonie, une
cause digne de
reconnaissance.

De g. à d. : Le maire Jim Watson; Major à la
retraite Élizabeth Allard (SFOPHO); et, le député
provincial d’Ottawa-Orléans, Phil McNeely.
Élizabeth a été la première femme officier à occuper
un poste opérationnel à la Brigade du Canada. Elle a
aussi oeuvré (et continue de le faire) à la promotion
des droits des francophones.

Tous les récipiendaires d’Ottawa-Orléans et de Glengarry--Prescott--Russell : 1re
rangée : Cpt. Kimberly Fawcett, Debbie Orth, Nicole Fortier, Phyllis Mayers, Janise
Johnson, Élizabeth Allard and Angus Wilson. En arrière : Syd Davie, Aurèle Constantineau, Mary Lou Maisonneuve, Carl Maisonneuve, Ross Bradley, Frank Cauley,
Grant Crack, Eric Smith, Phil McNeely, Dan Biocchi, Jamie MacDonald, Denis
Perrault, Gilles Morin, Jean-Marc Lalonde et Félix Saint-Denis. Absente de la photo :
Jacqueline Fraser. Fred Sherwin/Photo
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Installation d’un « MONOPOLE »
de télécommunications au 2651, boulevard St-Joseph
L’installation éventuelle d’un « MONOPOLE » de télécommunications par la compagnie Mobilicity au
2651, boulevard St-Joseph, est devenue un enjeu pour la SFOPHO qui travaille présentement à la
désignation de l’église St-Joseph, du presbytère, du cimetière et du parc, en vertu de la Loi sur le
patrimoine de l’Ontario. La SFOPHO veut éviter qu’une tour de télécommunications—comme on en
voit quelques-unes—ne contamine le paysage visuel entourant l’église et son clocher.
Une rencontre a donc eut lieu, le 24 juillet 2012, au presbytère de la paroisse St-Joseph d’Orléans, dans le but de
discuter des impacts liés à l’installation de ce « MONOPOLE ». Étaient présents : Mgr Peter Schonenbach, curé de la
paroisse St-Joseph; le conseiller municipal Bob Monette; Cynthia Morgan, bureau du c. Monette; Gregory Mignon, de la
firme Novatech Engineering Consultants Ltd, représentant Mobilicity; Louis Patry, vice-président de la Société francoontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO) et Nicole Fortier, présidente, SFOPHO.
Après de nombreuses discussions, il a été convenu qu’il faudrait que cette tour soit du même type que la tour telle que
démontrée dans le prototype présenté par M. Mignon lors de la rencontre. (Voir plus bas.)
C’est-à-dire que, en résumé :
1.

La tour serait de la même dimension que le
prototype présenté (à droite), à savoir, une
tour de 30 mètres (ou moins).

2.

La tour serait de la même couleur que présentée dans le prototype, à savoir, un grisciment.

3.

La tour ne serait jamais peinte d’une
autre couleur que celle d’un gris-ciment.

4.

Tous les fils, antennes et autres éléments
seraient placés à l’intérieur de cette tour.

5.

Seule une plaque de ciment ou une boîte d’un matériau de même couleur que la tour pourrait être installée au bas
de la tour permettant de contenir des éléments servant à la fonctionnalité de la tour.

6.

Toute future compagnie voulant s’installer sur la même tour devra respecter les mêmes consignes, à savoir, que
tous les fils et antennes seraient placés à l’intérieur de la tour et que, donc, rien ne serait installé à l’extérieur de la
tour.

7.

Rien ne serait installé au haut de la tour ni le long de la tour, à savoir, ni drapeau, ni affiche, ni panneau solaire ou
ni aucun autre élément. La tour resterait dénudée.

8.

Ces consignes ont été transmises au Service de l’urbanisme et aux Services légaux de la Ville d’Ottawa. L’entente
signée entre la Ville d’Ottawa et la compagnie Mobilicity ou Novatech, devrait respecter toutes les consignes
ci-haut décrites. En cas de changements, la SFOPHO sera consultée.

Propotype présenté par la Firme Novatech
Engineering Consultants Ltd

Situation actuelle : Les points 1 à 8 ont été présentés à la Ville d’Ottawa qui les intégrera dans
l’entente entre la Ville et Mobilicity. Merci au conseiller Monette qui nous a informés de l’installation
éventuelle d’une tour de télécommunications au 2651, boulevard St-Joseph.
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Orléans fêtera le 400e anniversaire
du passage de Champlain dans la région!
Voici certaines des activités inscrites au Programme du « Orléans en fête—400e » :
Un spectacle de Afroculture : Le Festival des Cultures au Centre des arts Shenkman (février 2013)
(Action et développement Jeunesse)
Un souper aux homards (mai 2013) (Club Richelieu International Orléans)
Une célébration historique et patrimoniale à l'Île Petrie (juin 2013) pour célébrer le passage de Champlain en
Outaouais, la contribution des amérindiens, le rôle de la rivière des Outaouais et l’apport des familles pionnières au
développement de la région (SFOPHO, FFCFO, CCEO et d’autres organismes)
Un spectacle à grand déploiement de l’Écho d’un peuple – version Orléans (septembre 2013) au Centre des arts
Shenkman comprenant 250 comédiens locaux en vue de stimuler la fierté culturelle des francophones de la région
d'Orléans, en mettant en lumière la richesse de leur langue, de leur histoire, de leurs réalisations et de leurs aspirations (SFOPHO, FFCFO, CCEO, RAFO, MIFO, ÉCHO, CÉPEO, CECCE et d’autres organismes)
La publication d’un recueil de capsules éducatives bilingues et l’installation de plaques historiques le long du
boulevard St-Joseph (octobre 2013) dans le but d’augmenter la sensibilisation et la fierté des Orléanais et des
Orléanaises face au patrimoine local tout en contribuant à la revitalisation culturelle et économique du Cœur
d’Orléans (SFOPHO et ZAC)
Une pièce de théâtre (novembre 2013) (Théâtre du Village d’Orléans)
Le Festival du film francophone d’Orléans (novembre 2013) (MIFO)
La chorale « Les jeunes de cœur » (décembre 2013) (Centre Séraphin-Marion d’Orléans)
Un mardi gras enjoué (février 2014) (Fédération des femmes canadiennes-françaises d’Orléans)
Un déjeuner spécial (février 2014) (Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa)
Un vins et fromages (avril 2014) (Club 60 d’Orléans)
Un Concert de chorales au Centre Shenkman (avril 2014) (SFOPHO, MIFO, CSMO et d’autres organismes)
Un Gala de clôture des festivités du 400e (en septembre 2014) (SFOPHO)
Note : Certaines activités pourraient devoir être modifiées si le financement demandé n’est pas accordé par les
diverses instances gouvernementales.
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Annonces communautaires

À la recherche du Livre du 125e de la paroisse St-Joseph
La SFOPHO est à la recherche d'exemplaires du livre commémoratif intitulé
« 1860 - 1985 125e anniversaire, PAROISSE ST-JOSEPH D'ORLÉANS ».
N'étant plus imprimé, ce livre est difficile à trouver. Si vous-mêmes ou votre entourage avez une ou plusieurs copies
dont vous êtes prêts à vous départir, la SFOPHO aimerait beaucoup les obtenir. Plusieurs personnes aimeraient se
procurer ce livre commémoratif qui relate l'histoire de la paroisse et de ses fidèles depuis la création d'Orléans. Veuillez
composer le 613-833-0657 ou envoyer un courriel à SFOPHO@gmail.com .
Votre collaboration est fort appréciée. Merci beaucoup.

À la recherche d’archives et de photos d’Orléans des années 1950 et avant
Si vous faites du ménage et que vous trouvez des photos ou des documents du Orléans des années 1950 et avant, ne
les jetez pas. Remettez-les à la SFOPHO qui en fera bon usage!
Vous pouvez composer le 613-833-0657 ou envoyer un courriel à SFOPHO@gmail.com . Merci à l’avance!

Nouvelle association communautaire est à la recherche de bénévoles
Une nouvelle association communautaire est sur le point d’être formée à Orléans. L’association cherche des
personnes pour siéger au conseil d’administration. Voyez leur annonce plus bas.
Participez à votre communauté!
Cherchez-vous à contribuer à la vie de votre quartier? Voudriez-vous être mieux informé sur les sujets de l’heure dans
votre communauté? Si oui, l’occasion qui suit pourrait vous intéresser.
Une nouvelle association communautaire représentant les résidents de Convent Glen/Orléans Wood, une communauté
d’approximativement 16 000 personnes, est présentement en voie de formation. Les limites géographiques de Convent
Glen/Orléans Wood sont : la Ceinture de verdure à l’ouest, la rivière Ottawa au nord, la rue Champlain à l’est et le boul.
St-Joseph au sud. L’Association sera dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à neuf personnes. Les
membres de ce conseil seront élus lors d’une assemblée annuelle qui se tiendra dans la nouvelle année. Si vous
demeurez dans ce quartier et que vous voudriez en connaître davantage sur les exigences pour participer au conseil
ou pour indiquer votre intérêt à poser votre candidature à l’élection, prière de contacter le comité de recherche des candidatures, par courriel à ConventGlenOrleansWood@gmail.com.

Avis aux familles habitant maintenant à Orléans qui ont des racines dans la Basse-Ville d’Ottawa
Projet de démolition de maisons sur la promenade Sussex (entre les rues Cathcart et Bolton)
Le mardi 23 octobre 2012, le Comité de l’urbanisme de la Ville d’Ottawa étudiera la possibilité de donner à la CCN un
permis de démolition des dernières habitations de maisons de travailleurs qui peuplaient le quartier de la Basse-Ville
d’autrefois sur cette partie du boulevard de la Confédération. Si vous n’êtes pas d’accord avec ce projet, écrivez un
courriel à la CCN, communiquez avec vos conseillers municipaux ou/et assistez à la réunion du 23 octobre à l’Hôtel de
ville d’Ottawa.
Pour plus de détails, y compris l’heure de la réunion, communiquer avec Marc Aubin, président de l’Association communautaire de la Basse-Ville au m_s_aubin_esq@hotmail.com, ou avec Jacques Faucher, historien au
jacquesfaucher@videotron.ca ou au 1-819-682-3266.
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Merci à nos partenaires, à nos commanditaires
et à nos bailleurs de fonds, pour leur appui en ce qui
concerne nos projets, incluant ceux du 400e !

Pour toute question ou tout intérêt concernant nos activités ou nos comités,
n’hésitez pas à communiquer avec nous :
SFOPHO@gmail.com ou composer le 613-833-0657.
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