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Notre AGA 2013
Le 8 mai 2013

De gauche à droite,
Jacqueline Loranger
(trésorière), Jean-Guy
Doyon (administrateur),
Nicole Fortier (présidente),
Colette Côté
(administratrice), Pierrette
Thibaudeau (secrétaire),
Suzanne Fortier Gour
(administratrice), André
Duford (administrateur),
Louis Patry (vice-président)
et Denis Gagnon
(administrateur).

Conseil
d’administration
2013-2014
de la SFOPHO

Merci à Mike Nakashoji et à Nicole Patry
de s’être occupés du renouvellement des
cartes de membres.

Merci à Pierrette Thibaudeau et à Serge
Loranger pour leur accueil chaleureux
auprès des participants à notre AGA.

Un grand merci à Roger Thibaudeau et
à Françoise Miller pour leur excellent
travail
en tant que président et
secrétaire d’assemblée respectivement.

Le coin Champlain 2013!
À gauche, debout au fond, Jacqueline Loranger est prête à donner
des explications sur les festivités prévues dans le cadre du 400e
anniversaire du passage de Champlain dans la région. Assise,
Francine Pantalone invite les participants intéressés à se porter
bénévoles pour l’événement Aventure Champlain à l’Île Petrie, le 4
juin 2013. De leur côté, Martin d’Anjou et Paul Drouin n’hésitent pas
à poser diverses questions d’intérêt!
À gauche, Jean-Guy Doyon et
Suzanne Fortier Gour invitent les
participants à l’AGA à compléter gratuitement un coupon de participation
au tirage en 2014 d’un voyage d’une
semaine à Paris pour deux personnes, gracieuseté Incursion Voyages en collaboration avec la FAFO.

À gauche, Carole
Beaucaire vend
des billets pour le
souper communautaire du 4 juin.
www.sfopho.com
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Notre AGA 2013

(suite)

Merci aux participants et participantes
à notre AGA 2013!

Pour renouveler votre carte de membre (si cela n’est pas déjà fait) ou pour devenir membre de la SFOPHO, vous n’avez qu’à
faire un chèque de 10 $ à l’ordre de la « SFOPHO » et l’envoyer au 6600, rue Carrière, Orléans (Ontario) K1C 1J4. MERCI!
www.sfopho.com
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Aventure Champlain à l’Île Petrie
Le 4 juin 2013

De g. à d., Stéphane Gratton et
Hubert Gratton (SG Imprimerie),
et Stéphane Cholette, directeur
de la logistique pour Aventure
Champlain.

Notre affiche
fraîchement sortie
de l’imprimerie!

Photo
CEPEO

En matinée, élèves de l’école De La Salle et le canot d’écorce traditionnel Algonquin qu’ils ont créé. Ils sont accompagnés, en
avant, par Christian Pilon, conférencier et présentateur; Bernard Roy, directeur de l’éducation, CECCE; Stephen Blais, conseiller municipal de Cumberland; Édith Dumont, directrice de l’éducation, CEPEO; Colette Stitts, conseillère scolaire, CEPEO;
Nicole Fortier, présidente, SFOPHO. En arrière, on reconnaît Marc-André Diotte, enseignant à De La Salle; Cosimo Cinanni,
agent d'éducation; Marcel Morin, directeur, École De La Salle; Rachid Elkeurti, directeur exécutif, CEPEO; Martin Bertrand,
surintendant, CEPEO; George Orfali, conseiller scolaire, CEPEO; Stéphane Vachon, surintendant, CEPEO; Jean-Paul Lafond,
conseiller scolaire, CEPEO.
En soirée, en avant, élèves de l’école De La Salle
devant le canot d’écorce traditionnel Algonquin qu’ils
ont créé. Ils sont accompagnés par, de g. à d.,
Marthe Charlebois, professeur de musique; Claude
Levac, maire de Casselman; Christian Pilon, conférencier et présentateur; Denis Vaillancourt, président,
AFO; Édith Dumont, directrice de l’éducation,
CEPEO; Nicole Fortier, présidente, SFOPHO; Jim
Watson, maire de la Ville d’Ottawa; Stephen Blais,
conseiller municipal de Cumberland; Jean-Marc
Lalonde, ancien député provincial de PrescottGlengarry; Bob Monette, conseiller municipal
d’Orléans; Rainer Bloess, conseiller municipal de
Innes; Trèva Cousineau et Gilles Ménard (président),
Association des clubs Richelieu de la région des
Fondateurs.
www.sfopho.com

Photo SFOPHO
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Aventure Champlain à l’Île Petrie

Mise à l’eau du canot d’écorce traditionnel Algonquin créé
par les élèves de l’école secondaire publique De La Salle
avec l’aide de Christian Pilon, conférencier et présentateur.

(suite)

Élèves violonistes de l’école De La Salle accompagnés de
leur professeur, Marthe Charlebois, au bout, à gauche.

Christian Pilon, conférencier et présentateur, ainsi que les
élèves de l’école secondaire publique De La Salle ayant créé
le canot d’écorce relatant leur expérience aux élèves du
CEPEO et du CECCE.

Louis Racine et ses musiciens avec les élèves de l’école
secondaire catholique Béatrice-Desloges en train de
montrer aux élèves diverses danses traditionnelles.

Le Rideau se lève sur un monde nouveau par
l’Écho d’un people.

Les St-Pierre
www.sfopho.com

Le maire Jim Watson en a profité pour
rencontrer les familles pionnières. De g. à d., Nicole
Fortier (présidente, SFOPHO), Gérard Boyer
(historien et recherchiste), André Duford (famille
Duford), Gynette Lacasse (famille Vézina), le maire
Grâce au CECCE, les
Jim Watson, Carmen Dufault (famille Besserer),
élèves ont pu se régaler Jean-Marc Major (famille Major), Marcelle Duford
de soupe aux pois et de
(famille Duford) et Louis Patry (vice-président,
tartelettes au sucre.
SFOPHO et recherchiste).
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Aventure Champlain à l’Île Petrie

(suite)

Merci à tous les artistes, artisans et interprètes du patrimoine : L’ÉCHO D’UN PEUPLE, Christian Pilon et les
élèves du CÉPEO, Louis Racine et les élèves du CECCE, Les St-Pierre, Aîné Archie et Pierrette Martin, Louise
Vien, Michel Prévost, Diego Elizondo, Gérard Boyer et toutes les autres personnes qui se sont jointes aux artisans!

www.sfopho.com
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Aventure Champlain à l’Île Petrie

(suite)

Un grand merci aux quelque 60 bénévoles!
GESTION ET
COORDINATION
Carole Beaucaire
Stéphane Cholette
Nicole Fortier
Suzanne Fortier Gour
Aurel Gour
Luc Nakashoji
Mike Nakashoji
Caryne Pantalone
Francine Pantalone
Maryse Pantalone

TENTE/ARTISANS
Colette Côté
Carmen Dufault
André Duford
Marcelle Duford
Fleur-Ange Dupuis
Gynette Lacasse
Jean-Marc Major
Françoise Miller
Pauline Pantalone
Louis Patry
Nicole Patry
Marie-Claire Potvin
Cécile Simard

HISTOIRE
AUTOCHTONE
Frank Boyer

Cécile Boudreau-Pagé
Claude Garneau
Josée Gauthier

Lorraine Jeansonne
Claire MacDonald
Tom McNeely
Carole Pagé
Yves St-Pierre
Guy Thibodeau
2 fils de Claire

TÂCHES FLEXIBLES
Pierre Chartrand
Francesca Gracia
Denise Jacob
Michel Jacob
Diane Jenkerson
Renée Joyal
Marie-Jeanne Labelle
Guy Legault
Monique Ménard
Nathalie Montpetit
André Pinard
Fleurette Vinette

AUTOS/
STATIONNEMENT
(CLUB LIONS)
Fern Bélanger
Claude Bertrand
Gerry Carisse
Bert Chase
Paul Gravelle
Ravie Gupta

Ollie Jenkenson
Pierre Langlois
Ernest Noel de Tilly
Chris Pervis
J Guy Thibodeau
Jean-Marc Vinette
Bob Zigman

De g. à d., F. Pantalone
(coordination des bénévoles),
C. Pantalone (direction artistique), S. Cholette (direction
logistique) et N. Fortier
(gestion générale).

Merci aux quelque 1200 participants (dont 600 élèves)!

s po
bine
Des

Photographies : CEPEO;
SFOPHO; Luc Nakashoji;
Maryse Pantalone; Francine
Pantalone. MERCI!

www.sfopho.com

ur to

us!

Fin d’une journée merveilleuse!
7

Juillet 2013

Bulletin SFOPHO no 2013-3

Comité des capsules et des plaques historiques
Les membres du Comité sont très heureux de recevoir la généreuse contribution de 13 000 $ de la part du Historic Ottawa Development Inc (HODI).
Grâce à ce montant toutes les 21 plaques historiques pourront être installées telles que prévues, le long du boulevard St-Joseph. MERCI à HODI!

Les autres membres du
Comité sont fort heureux
d’en témoigner!

À droite, nous apercevons
Guy Legault, secrétaire du
Comité exécutif de HODI
et membre du Comité des
capsules et des plaques,
co-signant le chèque
provenant de HODI.

Assis, de g. à d., Nicole
Fortier, Guy Legault,
Colette Côté et Pierre
Chartrand. Debout,
Marcelle Duford, Nicole
Patry, Françoise Miller et
Gynette Lacasse.

Voici la liste des 32 capsules historiques qui constitueront le recueil de capsules historiques.
Les capsules avec un astérisque (*) feront l’objet d’une plaque.
CÔTÉ NORD du boulevard St-Joseph
Ferme d’Youville (Couvent toujours en place)*
Épicerie J.A. Cholette (Auto Pro)*
Magasin Albert Boisvenue (Rangoli)
Chez Jack (Centre médico-dentaire)*
Caisse populaire de Saint-Joseph d’Orléans Ltée*
École Saint-Joseph (MacDonald’s)*
Cimetière Saint-Joseph d’Orléans (Decorleans)*
Église Saint-Joseph d’Orléans et presbytère*
Maison du bedeau (Rôtisserie Mom’s)
Banque provinciale du Canada (Rôtisserie Mom’s)*
Salle de quilles (coin du boul. St-Joseph et rue St-Pierre)*
Bureau de poste (coin du boul. St-Joseph et rue St-Pierre)
Bijouterie Orléans (Lynn’s Hair Design)
R. Montpetit Marchand général (RIXXX)*
Caserne de pompiers et Centre communautaire
(Paramédics)*
Boucherie Orléans (Salon funéraire Héritage)*
Ferme Duford (Farm Boy)*
Silo Vinette (Toujours en place)

CÔTÉ SUD du boulevard St-Joseph
Ferme McNeely
Garage Supertest (Tire Plus)*
Lacroix La Source du sport*
Maison Dupuis (Kozy Nest)*
Maison Boyer (Assurances Bourgeois-Côté-Forget-Swim &
Oliver Insurance Brokers)*
Fabriquant de portes, fenêtres et armoires (Édifice commercial)
Bureau du Dr Émile Major (Bureaux des avocats Jacques
Robert et Sarah Morris)*
Hôtel Orléans (Jardin Royal)*
Restaurant Palm (Jardin Royal)
Magasin Bégin (Jardin Royal)
Maison Gauthier (Nuvo Opticians)*
Garage Edgar Brault (Fabricland)*
Cordonnerie Georges Gauthier (Orléans Family Dentistry)
Ferme et jardins d’Ubald Champagne (Shoppers Drug
Mart)*

*Fera l’objet d’une plaque

*Fera l’objet d’une plaque

www.sfopho.com

8

Juillet 2013

Bulletin SFOPHO no 2013-3

Ouverture du Centre récréatif François-Dupuis
Le 16 juin 2013

Plusieurs membres de la SFOPHO se sont joints à Fleur-Ange Dupuis afin de fêter ce bel événement :
l’ouverture du Centre récéatif François-Dupuis. De g. à d., on reconnaît Nicole Fortier, Marie-Paule Lacombe,
Monique Ménard, Colette Côté, Mike Nakashoji, Stephen Blais (conseiller municipal de Cumberland), Nicole
Patry, Louis Patry, Diego Elizondo, Roger Thibaudeau, Pierrette Thibaudeau, Fleur-Ange Dupuis, Gérald
Lacombe, le maire Jim Watson et Mark Taylor (conseiller municipal du quartier Baie).
La photo au milieu est l'arrière grand-père de Fleur-Ange Dupuis. Son nom est Édouard Dupuis, le fils
de François Dupuis, père.

C’est avec beaucoup d’émotions que Mme Dupuis a
procédé à la coupure du ruban. Elle a aussi grandement
remercié la Ville d’Ottawa ainsi que Diego
Elizondo et Louis Patry qui ont tenu le flambeau sans
relâche jusqu’à ce que le nom du nouveau centre
récréatif soit adopté. Félicitations!

www.sfopho.com
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Comité CAPNFO

Principales réalisations du Comité pour l’amélioration de la place des noms francophones à Orléans
(CAPNFO) depuis avril 2013 :
Chroniques historiques :
Début des chroniques historiques éducatives mensuelles au sujet des noms de rues et parcs à Orléans, rédigées par les membres du CAPNFO pour publication dans L'Express (chaque 1er jeudi du mois). Ces
chroniques sont intitulées « La petite histoire de....». Suite à leur publication dans L'Express, elles sont incluses dans le site web de la SFOPHO. Voici le sujet des trois premières chroniques :
- Rue Carrière (publiée en mai)
- Rue Raymond-LaBrosse (publiée en juin)
- Rue Edgar-Brault (publiée en juillet)
Accent aigu sur Orléans :
Le 11 avril, le CAPNFO a fait paraître dans L'Express, au nom de la SFOPHO, un article intitulé « Mettons
l'accent sur Orléans » et la version anglophone intitulée « Let's accentuate "Orléans"! » dans l'Orléans Star, le
18 avril. Le but de ces articles était d'informer la communauté (ou lui rappeler) que le nom officiel est
« Orléans » avec un accent, suite à une décision en 1994 de la Commission de toponymie de l'Ontario.
Suite aux efforts du CAPNFO, deux endroits majeurs à Orléans affichent maintenant Orléans avec un accent :
- Orléans Veterinary Hospital
- Orléans Gardens (Le centre commercial)

Membres du
CAPNFO :
Louis Patry
(Président)
Élizabeth Allard
Monique Brûlé
Alton Legault
Monique Ménard
Lise Rheault

www.sfopho.com

10

Juillet 2013

Bulletin SFOPHO no 2013-3

S!

FÉL

ION
T
A
ICIT

Reconnaissances faites
à nos membres

La SFOPHO
désire féliciter
toutes ces
personnes
ayant été
honorées.
En juin 2013, Colette Côté a reçu le prix
Femmes, chefs de file en développement
communautaire 2013, en reconnaissance
de son dévouement et de ses nombreuses
réalisations depuis plusieurs décennies au
sein de la communauté d’Orléans et des
alentours. Phil McNeely, député provincial
d’Ottawa-Orléans, lui remet le prix.

Louis Patry a été désigné Cœur d'or
2013, en mai 2013, pour son dévouement
auprès de la communauté d'Orléans. Le
voici en compagnie de son épouse Nicole
et du député fédéral d’Ottawa-Orléans,
Royal Galipeau.

www.sfopho.com

Entourée de l’honorable David C. Onley, Lieutenant-gouverneur de l’Ontario et de France
Gélinas, députée et présidente de la section de
l’Ontario pour l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie, Élizabeth Allard reçoit la médaille de l’Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures (La Pléiade) (juin 2013).
Cette prestigieuse récompense est destinée à
reconnaître les mérites des personnalités qui ont
contribué à l’épanouissement de la langue française en Ontario.

Pour rendre hommage au
travail de Michel Prévost,
le Réseau du patrimoine
franco-ontarien
(RPFO)
vient de créer un prix en son
nom : le prix Michel-Prévost.
Un prix de 500 $ sera remis
tous les deux ans à l’auteur
d’un article publié dans Le
Chaînon, le seul magazine
de l’Ontario consacré au
patrimoine franco-ontarien.
En mai 2013, Louis Patry et Nicole Fortier
ont chacun reçu une plaque de la part du
conseiller Bob Monette en reconnaissance
de leur contribution en tant que bénévoles
dans la communauté d’Orléans.
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400e—Appui de nos gouvernements!

Merci à Patrimoine canadien, Gouvernement du Canada, et au député Royal Galipeau pour leur généreuse
subvention de 28 000 $ à la SFOPHO pour la réalisation
de projets dans le cadre du 400e anniversaire du
passage de Champlain dans la région!

Merci aussi à notre député fédéral
pour sa déclaration devant la
Chambre des communes du
Parlement canadien, le 4 juin dernier,
appuyant la SFOPHO dans ses activités entourant les festivités du 400e.

Merci à la Fondation Trillium de l’Ontario, Gouvernement de l’Ontario, et au député Phil McNeely pour la
magnifique subvention de 25 000 $ accordée à la
SFOPHO pour appuyer divers projets dans le cadre
du 400e anniversire du passage de Champlain.
Merci aussi à notre député provincial pour sa déclaration devant l’Assemblée légistative de
l’Ontario, le 4 juin dernier, démontrant ainsi un grand
appui face à la SFOPHO.
Dans la photo, on reconnaît, de g.
à d. : Louis Patry (SFOPHO), Raymond Lacroix (Fondation Trillium
de l’Ontario), Nicole Fortier
(SFOPHO), Jean-Paul Gagnon
(FTO) et le député d’OttawaOrléans, M. Phil McNeely.

www.sfopho.com
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Ne manquez pas les prochains événements
du 400e organisés par la SFOPHO
et ses PARTENAIRES.
DE CHAMPLAIN À ORLÉANS
Spectacle par l’Écho d’un peuple, au
Centre des arts Shenkman
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2013 | 19 h 30
Salle Harold-Shenkman
Tarif régulier : 25 $ (incl. taxes et frais)
Tarif Carte Privilège du MIFO : 20 $ (incl. taxes et frais)
Tarif Étudiant : 20 $ (incl. taxes et frais)

e 100
Déjà plus d

billets vend

us!

Fort de ses 250 comédiens, danseurs et chanteurs, le grand spectacle « De Champlain à Orléans! », inspiré du méga-spectacle L'écho d'un peuple, met en lumière la fierté du fait français, l’histoire locale, les
réalisations et les aspirations de toute la communauté francophone d’Orléans et de ses environs. Il y sera
question bien sûr du passage de Champlain, voilà 400 ans, mais aussi de faits illustres propres à la communauté d'Orléans sur lesquels nous mettrons l'accent!
Réservations : 613-580-2700

Une occasion de compléter gratuitement un coupon de participation au tirage en 2014 du voyage
à Paris pour deux personnes (Incursion Voyages et FAFO).

Dévoilement du recueil de capsules et
des plaques historiques portant sur le
boulevard St-Joseph dans les années
1950, au Centre des arts Shenkman.

Le dimanche, 20 octobre, à 14h
Foyer inférieur et salle Harold-Shenkman

re
ssez-vous vivre ou reviv
lai
i,
id
s-m
rè
ap
un
d’
ps
Le tem
ts des années 1950!
des moments fascinan

Entrée gratuite pour toute la famille!
Exemplaire du recueil gratuit!
Une occasion de compléter gratuitement un coupon de participation au tirage en
2014 du voyage à Paris pour deux personnes (Incursion Voyages et FAFO).

D’autres surprises.
Aucune réservation n’est requise.
www.sfopho.com
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Autres événements du 400e
dans la grande région d’Ottawa
 À qui l'astrolabe? (Fondation Pinhey's Point), Lieu historique Pinhey's Point, du 12 mai 2013 au 31 août 2013
 Exposition Routes des explorateurs (Ville d’Ottawa), Musée-village de Cumberland, du 12 mai au 31 août 2013
Le premier touriste à Ottawa ? Le voyage de S. de Champlain de 1613, C. James-Bartleman, du 10 juin au 26 juillet 2013
Table ronde sur la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018, Université d’Ottawa, 19 sept 2013
Colloque d’histoire public sur la commémoration du passage de Champlain, Université Carleton, 19 et 20 septembre 2013
 Hommage à Samuel de Champlain : Plain-Chant (Musée des beaux-arts du Canada), pointe Nepean, du 19 au 29 sept 2013
 Dévoilement du Monument de la francophonie d’Ottawa, Université d'Ottawa, 25 septembre 2013
 Spectacle « De Champlain à Orléans » par l’Écho d’un peuple (Orléans en fête), Centre Shenkman, 26 et 27 sept 2013
 Une approche axée sur les réalités locales pour les Minorités de langues officielles, Université d’Ottawa, 3 octobre 2013
 Table ronde autour du livre de Claude Couture et Paulin Mulatris, La nation et son double, Université d’Ottawa, 17 oct 2013
 Dévoilement de capsules & plaques historiques (boul St-Joseph 1950-1960), (SFOPHO & ZAC), Centre Shenkman, 20 oct 2013
 Festival du film francophone d'Orléans (MIFO), Théâtre Empire, Orléans, du 5 au 10 novembre 2013
Les États généraux de la francophonie d’Ott : suivis et bilans, locaux de la Féd. de la jeunesse franco-ontarienne, 13 fév 2014
 Déjeuner de Champlain (Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa—RAFO), au RAFO, 16 février 2014
 Mardi gras (Fédération des femmes canadiennes-françaises d’Orléans), École sec publi Gisèle-Lalonde , 1er mars 2014
Où trouver la relève en francophonie?, locaux de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, 20 mars 2014
 Festival des sucres 2014 (Muséoparc Vanier), en mars 2014
 Vins et fromages (Club 60 d’Orléans), sous-sol de l’église St -Joseph, 23 avril 2014
 Concert de chorales « Champlain en choeurs », au Centre des arts Shenkman (Orléans), 26 et 27 avril 2014
 Festival en famille, Centre communautaire Franc-Ouest, en mai 2014
 Théâtre d’été, Centre Pauline-Charron, été 2014
 Gala de clôture du 400e (Comité organisateur), Hampton Inn, 27 septembre 2014

Pour des renseignements supplémentaires ou pour connaître également les activités se déroulant du côté de Gatineau et de ses environs, veuillez consulter le site Web de Champlain 2013 :

www.champlain2013.ca

www.sfopho.com
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Merci à tous nos partenaires!

Club 60 Orléans

www.sfopho.com

15

Juillet 2013

