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Plaques historiques - Phase II	
  
Dans le bulletin d'avril 2015, le comité des plaques historiques - Phase II avait
mentionné avoir fait une demande de financement au Programme Célébrations du
400e de l'Ontario pour permettre la réalisation de plaques historiques additionnelles
dans Orléans. Le comité est heureux de pouvoir confirmer que la SFOPHO, à
l’instar du MIFO et du Festival Haïti en fête, a reçu près de 12 000$.
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vendredi 8 mai 2015 au Centre culturel
d'Orléans.
De g. à d. : Edy Joachim et Gaya
(Kombite Outaouais),
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provinciale d'Orléans),
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Nicole Fortier (SFOPHO)
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Les membres du Comité des plaques historiques - Phase II sont : Pierre
Chartrand, co-président du Comité, Nicole Fortier, co-présidente, Colette Côté,
Jean-Guy Doyon, Denis Gagnon, Guy Legault et Françoise Miller
Grâce au financement obtenu du Programme Célébrations du 400e de l'Ontario, le
comité procède avec la production de huit nouvelles plaques historiques à
Orléans.
Six de ces plaques seront installées à l'extérieur, aux adresses suivantes :
• Ameublement Farley, au 2396, boulevard St-Joseph (devant le Giant Tiger)
• Propriété au 1820, boulevard St-Joseph (devant la maison de la ferme
d’Youville)
• Maison des Forestiers, au 1154, rue Saint-Pierre
• Place Besserer, au 879, chemin Hiawatha Park
• Village Bruyère, au 879, chemin Hiawatha Park
• MIFO, au 6600, rue Carrière
Le deux autres, des plaques murales, seront installées à l'intérieur du Centre
culturel d'Orléans :
• Lyla Côté
• Eugène Racette

Le projet sera complété cet

automne. Dans le but de
dévoiler les nouvelles
plaques et de souligner le
400e de l'Ontario, le comité
organise une grande fête en
après-midi du 22 novembre
au Centre Shenkman. Plus
de détails reliés à cet
événement seront
communiqués dans les mois
à venir.

Appui de
l'Assemblée de la
francophonie
La SFOPHO est récipiendaire d’une
subvention (5 000 $) de
provenance fédérale, coordonnée
par l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario.
Conférence de presse,
er
le 1 juin 2015:
de g. à d. : Pierre Lemieux (député
fédéral de Glengarry-PrescottRussell),
Denis Vaillancourt (président de
l'AFO), Nicole Fortier, Royal
Galipeau (député fédéral
d'Orléans), Pierre Chartrand et
Louis V. Patry
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Nouvelles du Comité de
désignation de lieux
patrimoniaux

Participation à l'émission	
  
"Entre nous"	
  

Membres : Nicole Fortier, présidente, Louis Caron,
Colette Côté, Hélène Labrèche, Guy Legault et
Françoise Miller
Une conférence sur la planification, protection et gestion
du patrimoine, organisée par la SFOPHO en partenariat
avec la Ville d'Ottawa, a eu lieu le 16 avril 2015 au
RAFO.
Les deux conférencières de la ville d'Ottawa, Sally
Coutts, coordonnatrice, Section des services du
patrimoine, et Anne Fitzpatrick, urbaniste, ont partagé
des informations qui nous seront utiles dans nos
démarches futures. Grâce à cette présentation, plusieurs
légendes urbaines entourant la rénovation d'édifices
patrimoniaux, désignés en vertu de la Loi sur le
patrimoine de l'Ontario, sont tombées.
Suite à une suggestion de la SFOPHO, l’émission "Entre
nous" diffusée sur TV Rogers a élu domicile au RAFO
(Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa) la semaine
du 20 avril dernier et y a enregistré toutes les émissions de
la semaine. Ceci a donné de la visibilité supplémentaire à la
SFOPHO ainsi qu’au RAFO, vu que plusieurs représentants
de ces deux organismes ont été interviewés, ainsi que
d’autres personnes de la communauté d’Orléans et de NotreDame-des-Champs.
Sur la photo, nous remarquons, assis, de g. à d. : Louis V.
Patry, coordonnateur de la série au RAFO, les animateurs de
l'émission, Pierre-Antoine Rivard Paquet et Barbara
Laurenstin, ainsi que Nicole Fortier. Debout, de g. à d. : les
deux caméramans, Jean-François Dufault et Francis
Cousineau ainsi que Françoise Miller, Jacqueline Thibodeau,
Marcel Gibeault, Colette Côté, Suzanne Fortier-Gour, Julie
Lizotte, Francine Gougeon et Denis Roy.
Ont également participé à l'émission, entre autres,
André Barrette, Stéphane	
  Belmadani, Lucien Brisebois,
Richard	
  Caron, André Duford, Diego Elizondo,
Denis Gagnon, Richard	
  Gratton, sœur Huguette Parent,
François	
  Thériault,	
  Pierrette et Roger Thibaudeau.
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Participants à la conférence du 16 avril.
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Le CFA invite la
présidente de la
SFOPHO 	
  
L'Université d'été 2015 de la
francophonie des Amériques a eu lieu
cette année à l'Université d'Ottawa.
Nicole Fortier a prononcé le
témoignage de clôture, le 19 juin
dernier. Sur la photo, elle est en
présence de Trèva Cousineau,
membre du conseil d'administration du
Centre de la francophonie des
Amériques (CFA) et représentante
élue de l'Ontario, de Flavie-Isabelle
Hade, coordonnatrice à la
programmation et aux partenariats
(CFA) et de Denis Desgagné,
président-directeur général (CFA).
Vous pouvez devenir membre du
CFA, sans frais, en allant sur le site
Internet :
http://www.francophoniedesameriques
.com/

Louis V. Patry, lauréat du Prix de
bâtisseur de la Ville,
le jour de la Saint-Jean
Le 24 juin 2015, le maire d'Ottawa, Jim Watson a remis le Prix de bâtisseur de
la Ville à Louis V. Patry, vice-président de la SFOPHO, président du CAPNFO
et du Comité Docteur- Émile-Major. Un prix bien mérité considérant le
dévouement constant que Louis démontre envers la communauté.
Avec les membres de ses comités, il partage et fait connaître l'histoire et les
pionniers d'Orléans. Il encourage l'utilisation des noms de ces pionniers
francophones pour nommer des nouveaux lieux, locaux, parcs et rues
découlant des nombreux projets de construction domiciliaire et commerciale à
Orléans. Louis fait aussi la promotion de la langue française et est grandement
responsable du progrès qu'on a vu en ce qui a trait à l'utilisation de plus en
plus grande de l'accent aigu sur Orléans par les commerces et organismes.
De g. à d. : conseiller Jody Mitic, le maire Jim Watson,
Louis V. Patry, conseiller Stephen Blais et conseiller Bob Monette.
Reproduction de la photo autorisée par la Ville d'Ottawa/Roger Lalonde

Des membres de la SFOPHO ont
fièrement accompagné Louis!
Photo : Ian Smith
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Une plaque commémorative à
la ferme d'Orléans

Bravo Hélène Labrèche
Hélène Labrèche, membre de la SFOPHO, fait partie des
auteur/e/s publiés dans le livre « Pour se raconter - Tome
II : Parcours identitaires », lancé le 12 juin 2015 par les
Éditions David. Le livre se vend 15 $ et on peut se le
procurer à la Librairie du Centre, là où les membres de la
SFOPHO bénéficient d'un rabais de 10% sur leurs achats!

Depuis 2012, la SFOPHO cherche une collaboration avec
la Commission de la capitale nationale (CCN) pour
l’érection d’une plaque commémorative à la ferme
d’Orléans (1425, boul. St-Joseph, propriété de la CCN).
Lors de sa présentation à la dernière assemblée annuelle,
Heather Thomson, gestionnaire, Programme de patrimoine
à la CCN, fait part des priorités de son organisme en
matière de patrimoine. Depuis, une lettre de leur part
démontre un intérêt à nous aider et nous donne l’espoir
que ça va débloquer cette année.
Pierrette et Roger Thibaudeau travaillent en étroite
collaboration avec eux pour créer des textes et trouver des
photos.
Rappelons que la ferme d’Orléans est parmi nos cinq

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

Parution de chroniques historiques
dans L’Express et l’Orléans Star

Accent sur Orléans

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.

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 depuis la publication du dernier bulletin (avril
2015):

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 :
• Rue Champlain (publiée en avril)
• Promenade Grey Nuns (publiée en mai)
• Salle Lyla-Côté (publiée en juin)

•
•
•
•

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.

Voici la liste de la version anglaise des chroniques parues
dans l’Orléans Star ces derniers mois :
e
• Parc Royal 22 Régiment (publiée en avril)
• Boulevard St-Joseph (publiée en mai)
• Parc Louis-Perrault (publiée en juin)

Pour vous joindre au comité, veuillez communiquer avec
Louis : louisnic@bell.net ou 613-830-7788.

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»

	
  

Boulet Construction
Guy Quirouette
Mattamy Homes
Phoenix Homes
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La 5e Assemblée générale annuelle
La 5e Assemblée générale annuelle de la SFOPHO a eu lieu le 13 mai 2015
au Rendez-vous des ainés d'Orléans (RAFO).

Le Conseil d'administration 2015-2016 en compagnie du président d'assemblée de l'AGA :
de g. à d. : Jean-Félix Nsegbe, Nicole Fortier, André Duford, Roger Thibaudeau (président d'assemblée),
France Léveillé, Pierre Chartrand, Louis V. Patry, Suzanne Fortier-Gour, Pierrette Thibaudeau et
Denis Gagnon.
Merci à nos conférencières de la Commission de
la capitale nationale, Patricia Talbot (à gauche) et
Heather Thomson (à droite).
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Merci	
  aux	
  
participants	
  et	
  
participantes	
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Activités à venir
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Bingo pour ainés -

Festival annuel des fraises -

le 1er juillet 2015

le 27 juin 2015
RSVP 613-834-8679

Informations : 613-580-2471

	
  

	
  

Festival Haïti en fête -

les 17, 18 et 19 juillet 2015
Billetterie 613-424-7380 ou

www.HaitiEnFete.ca

	
  

Dévoilement des nouvelles
plaques historiques -

le 22 novembre 2015
	
  

Une grande fête
	
  

La SFOPHO dévoilera les
nouvelles plaques historiques lors
d'une grande fête en après-midi
du 22 novembre 2015 au Centre
Shenkman d'Orléans.

	
  

Des billets pour réserver votre place
seront disponibles. Plus de détails
reliés à cet événement seront
communiqués très bientôt.
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Rabais	
  
10%	
  
	
  

Avantages pour les membres
	
  

Rabais chez des commerçants locaux

Bonne nouvelle pour les membres de la SFOPHO! Plusieurs commerçants locaux offrent des rabais
de 10% aux membres de la SFOPHO qui présentent leur carte de membre en due forme. La liste de
commerçants participants est mise à jour régulièrement sur notre site internet www.sfopho.com.

	
  

(10% sur le travail, 5% sur les morceaux et
$5,00 sur un changement d’huile)
Rockland (Tél. 613-446-6934)
www.sergeautoclinic.com

Incluant	
  leur	
  restaurant	
  à	
  St-‐Albert	
  

Merci à ces commerçants et
à tous nos partenaires 2015-2016

Bon été 2015
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