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La SFOPHO et sa présidente se
distinguent
Prix Bernard-Grandmaître (ACFO Ottawa),
le 12 février 2015
La SFOPHO était finaliste pour le Prix Laurier Organisme de l’année tandis que
sa présidente, Nicole Fortier était finaliste pour le Prix Bernard-Grandmaître
2014. C’est la station de radio 94,5 Unique FM qui s’est mérité le Prix du Laurier
de l’organisme de l’année. Par ailleurs, Nicole Fortier a été proclamée lauréate
du Prix Bernard-Grandmaître. Félicitations Nicole, très bien mérité!
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Prix Roger-Bernard
(Réseau du patrimoine franco-ontarien),

le 16 février 2015

Le Prix Roger-Bernard 2015 a été remis à la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans
(SFOPHO). Plusieurs membres de la SFOPHO étaient présents ce soir-là. Nicole Fortier, présidente ainsi que
Louis V. Patry, vice-président ont accepté le prix des mains de Pierre Ouellette, recteur de l’Université de Hearst et de
Bertin Beaulieu, président du RPFO. Le Prix Roger-Bernard 2015 était accompagné d’une bourse de 1 000 $ offerte par
l’Université de Hearst.
Trois finalistes étaient en lice pour le Prix Roger-Bernard 2015 : L'Association des francophones du Nord-Ouest de
l'Ontario (AFNOO); le Groupe Média TFO; la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans
(SFOPHO).

	
  

De g. à d. : Louis V. Patry et Nicole
Fortier avec le Prix Roger-Bernard,
Chantal Beauvais, rectrice de
l’Université Saint-Paul,
Bertin Beaulieu, président du RPFO,
Sœur Huguette Parent, sco,
Pierre Ouellette, recteur de l’Université
de Hearst et Yves Breton
M. Breton fut le lauréat du Prix
Huguette-Parent 2015.
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Extrait de la
déclaration à
l’Assemblée
législative de l’Ontario
prononcée par
Marie-France Lalonde,
députée provinciale
d’Ottawa-Orléans
Le mercredi 25 février
2015
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La SFOPHO dans les médias
	
  
Entrevue
à l’émission « Encore jeune »
de TV Rogers)
Le 12 février, Nicole Fortier, présidente de la SFOPHO, a
participé à l'émission « Encore jeune » de TV Rogers.
Mme Fortier se disait honorée d'être mise en nomination pour
le Prix Bernard-Grandmaître 2014, qu'elle a d'ailleurs
remporté plus tard ce soir-là! L'entrevue nous a permis d'en
connaître davantage sur sa carrière dans les langues
officielles ainsi que son dévouement dans la promotion de la
francophonie en Ontario.

	
  

Entrevue à TV Rogers
Le 27 février 2015, Louis V. Patry, vice-président de la
SFOPHO et président du Comité pour l’amélioration de la
place des noms francophones à Orléans, a participé à
l'émission "Entre Nous" de TV Rogers. Les deux
animateurs ont félicité la SFOPHO pour l'obtention du Prix
Roger-Bernard. M. Patry a eu l'opportunité de faire
connaître l'histoire de la SFOPHO, ses objectifs, les
initiatives en cours et à venir. Voici le lien internet qui
vous permettra de revoir cette entrevue intéressante:
http://tvrogers.com/page.aspx?lid=237&rid=5&gid=230473

	
  Et parutions dans les journaux...
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La SFOPHO continue de participer à des événements
axés sur le patrimoine
	
  Journée du patrimoine 2015 à l'hôtel
de ville d'Ottawa,

Foire du patrimoine à l'Académie
Westboro,

le 17 février 2015

le 20 février 2015

Le kiosque de la SFOPHO faisait partie des 45 exposants
locaux. Nous étions voisins de celui du Muséoparc Vanier
et en face de celui de l'Université d'Ottawa où Michel
Prévost y exposait des anciennes photos. Ce fut encore
cette année, une expérience plaisante pour faire connaître
la SFOPHO et rencontrer plusieurs personnes avec des
intérêts communs. Merci à la Ville d’Ottawa pour
l’organisation de cette belle journée dont le thème était les
rues d'autrefois.	
  

Dans le cadre du Mois du patrimoine, Nicole et
Louis V. Patry ont participé à une Foire du patrimoine à
l'Académie Westboro, une école élémentaire privée,
mixte et bilingue de 160 élèves, située près du Parc
Brewer. Suite à une demande de l'Académie, ils ont
accepté d'être juges pour évaluer les projets des élèves
de la 4e à la 6e année. Ces projets en français avaient
trait au patrimoine et à l'histoire du Canada.

	
  

	
  

De g. à d., nous reconnaissons Daniel Richer, le
crieur de la ville, Louis V. Patry,
Suzanne Fortier-Gour et Nicole Patry.

Soirée de lancement de la série TFO «Le
rêve de Champlain» au Musée des
beaux-arts le 9 mars.
Au centre de la photo nous reconnaissons
Louis et Nicole Patry, représentants de la SFOPHO.
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Merci à la Fédération des femmes Canadiennesfrançaises d'Orléans
Le 31 décembre 2014, une page d’histoire s’est tournée alors que la Fédération des Femmes Canadiennes-françaises
d’Orléans (FFCFO) a mis fin à ses activités après cinquante-cinq (55) années d’existence à titre d’organisation paroissiale
et communautaire. Toutefois, fidèle à ses buts et objectifs qui étaient de sauvegarder le français et la culture
francophone, elle a fait don d’un montant de quinze cents dollars (1 500 $) à la Société franco-ontarienne du patrimoine
et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO).	
  
Les membres de la Fédération (FFCFO) ont toujours appuyé les efforts de la SFOPHO et admiré les nombreux succès
réalisés à ce jour. De plus, elles se sont assurées que ce montant servira à financer des projets qui sont chers aux
Orléanais et aux Orléanaises.
Photos: Françoise Miller	
  
	
  

À l’occasion d’une rencontre-thé d’après-midi chez elle,
la Présidente de la FFCFO, Colette Côté, a remis un chèque de
1 500 $ à la Présidente de la SFOPHO, Nicole Fortier - qui le
reçoit remplie d’émotions. Sur la photo, on reconnaît, de g. à d. :
Fleurette Vinette (vice-présidente, Programmation, FFCFO), Colette Côté
(présidente, FFCFO), Marie-Jeanne Labelle (trésorière, FFCFO),
Nicole Fortier (présidente SFOPHO), Hélène Langlois (vice-présidente,
Archives, FFCFO), Françoise Miller (secrétaire, FFCFO) et Diane Jenkerson
(vice-présidente, Communications, FFCFO).
On a également remis à Nicole
le stylo de la FFCFO en bois de
rosier, présenté dans un coffret
fait de même bois.

Que de souvenirs qui reviennent en pensant à toutes ces années
pendant lesquelles la FFCFO a œuvré à la sauvegarde de la langue et de la culture
françaises à Orléans! MERCI pour tout, chères dames!
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Serviettes brodées à la
main par notre hôtesse,
Colette Côté.
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Nouvelles du Comité pour la désignation de
lieux patrimoniaux
	
  

Membres : Nicole Fortier, présidente du Comité, Louis Caron, Colette Côté,
Hélène Labrèche, Guy Legault et Françoise Miller.	
  

Une conférence sur le répertoire des
lieux potentiellement patrimoniaux a
eu lieu le 23 janvier.

La SFOPHO participe à une
conférence organisée par la
Commission de la capitale
nationale (CCN) et Patrimoine
Ottawa

La conférence organisée par la SFOPHO
comportait deux parties :
Première partie :
Guy Legault, membre du Comité du patrimoine de
l'ancienne Ville de Gloucester, a présenté les divers
sites qui avaient été identifiés comme des sites
potentiels pour une désignation patrimoniale par la
Ville de Gloucester en 1995.

Le 19 février dernier, Guy Legault, membre du
Comité pour la désignation de lieux patrimoniaux
(SFOPHO), a participé à une activité intitulée « La
voie à suivre pour la conservation du patrimoine de la
capitale : le début d’une nouvelle conversation »,
organisée par la Commission de la capitale nationale
(CCN) et Patrimoine Ottawa.

	
  

Cette activité a réuni un groupe de conférenciers, dont
Victoria Angel (ERA Architects), Odile Roy (Ville de
Québec) et Catherine Nasmith (architecte protectrice
de patrimoine, de Toronto). Le groupe a parlé des
idées émergentes qui pourraient être une source
d’inspiration pour les efforts consentis à la
conservation dans la capitale. La SFOPHO a
l’intention de participer à d’autres conférences du
genre afin de s’informer des efforts d’autres
organismes dans le domaine de la conservation du
patrimoine.

Guy Legault

Deuxième partie :
Roger et Pierrette Thibaudeau ont présenté les
résultats de leurs recherches, effectuées en 2011,
au nom de la SFOPHO, basées sur la liste de 1995.

Pour vous joindre au comité, veuillez communiquer
avec Nicole : fortiernicole@yahoo.ca ou au 613-8330657.

	
  

Roger Thibaudeau
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Nouvelles du Comité pour l’amélioration de la place
des noms francophones à Orléans
Membres: Louis V. Patry, président du Comité, Élizabeth Allard, Roch Beauchamp, Monique Brûlé,
Pierre Louis Chartrand, Alton Legault, Monique Ménard, Monique Montpetit, Sr Huguette Parent et Sr Mariette Séguin

Parution de chroniques historiques
dans L’Express et l’Orléans Star
Grâce aux efforts du CAPNFO, la SFOPHO publie
mensuellement depuis mai 2013 une chronique
historique dans L’Express, et depuis septembre 2014
une version anglaise dans l’Orléans Star.
Voici la liste des chroniques portant sur l’histoire des
noms de voies publiques, de parcs ou autres qui ont
paru dans L’Express ces derniers mois :
§ Parc Champagne (publiée en janvier)
§ Croissant Cholette (publiée en février)
§ Parc Racette (publiée en mars)
Voici la liste de la version anglaise des chroniques
parues dans l’Orléans Star ces derniers mois :
§ Promenade Viseneau (publiée en janvier)
§ Parc Barnabé (publiée en février)
§ Boulevard Belcourt (publiée en mars)
Si vous désirez lire ces chroniques, veuillez consulter le
site internet de la SFOPHO : www.sfopho.com, sous
«Chroniques historiques éducatives» et les chroniques
en version anglaise sous «Educational Historical
Columns : Orléans Streets and Parks».

Accent sur Orléans
Le CAPNFO a poursuivi ses efforts pour encourager
l’utilisation de l’accent aigu sur Orléans en envoyant des
courriels à différents commerces et organismes. Voici la liste
des nouveaux usagers de l’accent sur Orléans suite à nos
efforts :
-‐
Cedar Valley Restaurant
-‐
KIA Orléans
-‐
Orléans Gardens (mur de pierres)
Selon une liste compilée par le CAPNFO, 144 (53%)
commerces et organismes à Orléans mettent présentement
l’accent sur «Orléans» tandis que 126 (47%) ne le font pas.
Ceci est une amélioration importante, car dans notre Bulletin
de janvier 2013 à la page 4, le CAPNFO rapportait que 79%
n’utilisaient pas l’accent dans leur publicité.
Afin de faire connaître notre héritage francophone, nous
vous encourageons à utiliser le nom «Orléans» avec l’accent
aigu, que ce soit en lettres majuscules ou minuscules, dans
votre adresse postale.
Pour vous joindre au comité, veuillez communiquer avec
Louis : louisnic@bell.net ou 613-830-7788.	
  

Proposition de noms
Tel que mentionné dans le dernier Bulletin, le CAPNFO
a proposé de renommer l’Aréna 1 du Complexe récréatif
Ray-Friel l’«Aréna Ron-Racette». Une consultation
publique de 30 jours a résulté en 97 réponses, dont 93
en appui à la proposition et seulement 4 en opposition.
Le Conseil municipal a donc approuvé la proposition le
25 février. Il y aura une cérémonie pour dévoiler une
plaque commémorative. Nous vous informerons de la
date lorsque celle-ci sera annoncée.
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Nouvelles du Comité des plaques historiques Phase II
Membres : Pierre Chartrand, président du Comité, Colette Côté, Jean-Guy Doyon, Nicole Fortier, Denis Gagnon,
Guy Legault et Françoise Miller

	
  
C’est dans le cadre du 400e provincial que la SFOPHO a décidé de lancer
la Phase II des plaques historiques. Pour réaliser le projet, nous avons fait
e
une demande de financement au Programme Célébrations du 400 de
l’Ontario. Nous devrions recevoir une réponse en avril 2015.
Le projet a pour but la réalisation de huit nouvelles plaques historiques à
Orléans, sur lesquelles on trouvera la description de lieux et de personnes
du milieu franco-ontarien dont l'importance historique ou patrimoniale est
reconnue. Si nous obtenons une subvention telle que demandée, un
événement festif public pourrait aussi avoir lieu afin d'inaugurer
officiellement six plaques extérieures bilingues, ainsi que deux plaques
murales unilingues installées à l’intérieur du Centre culturel d'Orléans
(MIFO).
Notre projet s'intègrerait dans la Commémoration du 400e de l'Ontario de
2015, tout en étant réalisé dans la foulée de l'installation en 2014 des 27
plaques historiques bilingues sur le boulevard Saint-Joseph. Cette
première phase s'était déroulée dans le cadre de la célébration du 400e
anniversaire du premier passage de Champlain en Outaouais.
Nous vous donnerons davantage de détails dans le prochain Bulletin,
quant à la Phase II du projet de plaques historiques, selon la réponse
reçue en ce qui concerne le financement demandé.
Pour vous joindre au comité, veuillez communiquer avec Pierre :
jbpchartrand@hotmail.com ou 613-424-0387.	
  

	
  
	
  

	
  

9	
  

	
  

Bulletin SFOPHO 13 w Avril 2015

Événements à venir
	
  

Le patrimoine
d'Orléans
sur votre
écran
9 et 12 avril
Une nouvelle chaîne de télévision pour les francophones du Canada, TV5 Unis
est en place depuis septembre 2014. Un des objectifs est de faire connaître les
communautés francophones à travers le Canada. Cet automne, les Productions Testa Inc. ont produit une série
documentaire appelée « Qu'est-ce qu'on sauve cette semaine ? », diffusée en six épisodes, depuis le jeudi 5 mars 2015.
Vous y voyez des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes de Moonbeam, Sudbury, Embrun, Cornwall, Orléans et
ailleurs.

L'épisode 6 portera sur le patrimoine d'Orléans et sur celui de Cornwall. Il sera diffusé
le jeudi 9 avril à 20 h et rediffusé le dimanche 12 avril à 17 h 30 et à 22 h.
La SFOPHO a été appelée à collaborer à la réalisation de cet épisode. Pour davantage de détails portant sur la série
« Qu'est-ce qu'on sauve cette semaine ?», veuillez consulter le site Internet : www.unis.ca
Pour savoir comment capter Unis dans votre région selon votre télédistributeur respectif, veuillez consulter le lien
suivant : unis.ca/capter-unis. Par exemple, si vous êtes abonnés à Rogers (à Orléans), ce sera le poste 660. Pour le
service Bell Satellite (à Orléans), c'est le 150 tandis que pour Bell Fibe, c'est 141|1141 et ainsi de suite.

Conférence :
Planification,
protection et
gestion du
patrimoine
16 avril

Conférence sur la planification, protection et gestion
du patrimoine organisée par la SFOPHO en partenariat
avec la Ville d'Ottawa
Conférencières de la Ville d’Ottawa :
Sally Coutts, coordonnatrice, Section des services du patrimoine
Anne Fitzpatrick, urbaniste
Date et heure : le jeudi 16 avril 2015 à 13 h
Lieu : Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO),
3349 chemin Navan, Ottawa
Sujets abordés :
Partie 1 : En quoi consiste la planification du patrimoine?
Partie 2 : Comment peut-on préserver le patrimoine?
Partie 3 : Désignation individuelle en vertu de la Partie VI de la Loi sur
patrimoine de l'Ontario (loi)
Partie 4 : Désignation d’un district de conservation du patrimoine en vertu de la
Partie V de la loi
Partie 5 : Autres outils de planification
Partie 6: Principes reliés à la planification du patrimoine
Pour réserver votre place : veuillez envoyer un courriel à l’adresse :
sfopho@gmail.com ou téléphoner au 613-833-0657.	
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Joignez-vous à nous pour la 5e Assemblée générale
annuelle de la SFOPHO
	
  

5e AGA de la
SFOPHO
13 mai

Date : le mercredi 13 mai 2015
Lieu : Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa
3349, chemin Navan, (Notre-Dame-des-Champs), Ottawa
17 h 30 : Un léger repas gratuit sera servi aux membres, aux conjoints et aux
autres personnes intéressées!
18 h 30 : Début de l'assemblée
ü Conférencière invitée :
o Heather Thompson, Gestionnaire, Programme de patrimoine,
Aménagement de la capitale, Commission de la capitale nationale
ü Chroniques historiques
e
ü 400 anniversaire du deuxième voyage de Champlain en Ontario
ü SFOPHO : regard vers l’avenir
POUR LE REPAS
PRIÈRE DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AU PLUS TARD
LE MERCREDI 6 MAI 2015 :
SFOPHO@gmail.com OU en téléphonant au 613-833-0657.

	
  

Merci à nos principaux
partenaires 2015-2016!
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