
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La SFOPHO a invité les gens d'Orléans à venir fêter les 400 ans de francophonie 
en Ontario. Le tout s'est déroulé au Centre des Arts Shenkman le dimanche           
22 novembre 2015. Les célébrations étaient axées sur le dévoilement des neuf 
nouvelles plaques historiques en vue d'honorer des familles pionnières d'Orléans, 
des organismes et un commerce.  
 

Après avoir circulé autour des kiosques d'exposition dans le foyer inférieur, les 
gens ont été accueillis dans la salle Harold-Shenkman par la douce musique 
d'Yvon Farmer au piano. Les animateurs, Pierre Chartrand et  
Huguette Van Bergen, nous ont fait faire un voyage dans le temps, invitant 
différents membres de la communauté à participer au dévoilement de chaque 
plaque.  
 
La célébration a été rehaussée par les chants et la musique du ténor Nelson Alarie, 
la soprano Stéphanie Piercey Beames et leur pianiste Joanne Moorcroft, la chorale 
de l’École élémentaire catholique Saint-Joseph d’Orléans et l'artiste Anika-France 
de l’École secondaire publique De La Salle. Finalement, le groupe « Hey, Wow » 
ont clos le tout sur une note festive! 
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Orléans fête 400 ans de francophonie 
en Ontario 
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Photo : Page Facebook de Bruyère  

Voici la liste des neuf nouvelles plaques qui 
seront installées à divers endroits à Orléans : 

Sept plaques qui seront 
installées à l’extérieur : 
 

- Ameublement Farley    
- Ferme d’Orléans   
- La Belle maison de pierres  
- Place Besserer 
- Maison des Forestiers 
- MIFO 
- Village Bruyère 

Deux plaques qui 
seront installées à 
l’intérieur du Centre 
culturel d'Orléans : 
 

- Eugène Racette 
- Lyla Côté 
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Avec la participation 
de nos représentants 
des divers paliers 
gouvernementaux, 
Andrew Leslie 
(fédéral),  
Anick Tremblay 
(provincial), 
Henri Gravelle 
(municipal)  

 

Plaque Place Besserer 

Plaque Maison des Forestiers 

Photo : Page Facebook de Bruyère  

Plaque Ameublement Farley 

Plaque La belle maison de pierres 
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En	  présence	  de	  familles	  
pionnières	  d'Orléans,	  	  
telles	  les	  familles	  
Besserer,	  Côté,	  Duford,	  
Farley	  et	  Racette	  

Plaque Village Bruyère 

Hommage aux Soeurs de la Charité d'Ottawa 

Plaque Eugène Racette  
MIFO 

Plaque La ferme d'Orléans (CCN) 

Photo : Martin Roy, Le Droit, le 22 novembre 2015 

Plaque Lyla Côté  

Plaque MIFO 
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Présence de familles pionnières d'Orléans, telles que : 
 

Merci à nos photographes officiels bénévoles : Ginette Côté,  
Denis Gagnon et Serge Loranger. 
Merci au responsable de la gestion du diaporama : Joël Orr 

MERCI	  aussi	  à	  tous	  ceux	  et	  celles	  qui	  ont	  contribué	  à	  
l'organisation	  de	  cette	  fête	  :	  nos	  membres,	  nos	  
bénévoles,	  nos	  partenaires	  et	  commanditaires,	  et	  
nos	  artistes.	  	  
	  

À la prochaine!   
 

Merci	  aux	  Éditions	  David	  pour	  
les	  4	  séries	  de	  4	  livres	  et	  à	  	  
Bob	  Monette,	  conseiller	  
municipal,	  pour	  le	  joli	  panier-‐
cadeau,	  offerts	  pour	  les	  
tirages.	  
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De g. à d. : Régis Labeaume,  maire de la ville de 
Québec, Nicole Fortier, présidente de la SFOPHO, 
Jean Cloutier, conseiller municipal de la ville d'Ottawa 
lors de la conférence, Hôtel Le Concorde. 
	  

Les maires de Québec (Québec), Régis Labeaume, de 
Lafayette (Louisiane), Joey Durel, et de Moncton (Nouveau 
Brunswick), George LeBlanc, ont eu l'idée de créer un 
réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique. 
Le Réseau vise à :  

• Mettre en valeur la richesse et la vitalité du 
patrimoine 

• Valoriser les milieux culturels francophones et 
francophiles 

• Développer des alliances économiques et 
stratégiques 

• Promouvoir les attraits touristiques des villes 
membres sur la scène internationale 

 
Le Rendez-vous fondateur du Réseau, organisé par la Ville 
de Québec et le Centre de la francophonie des Amériques, 
a eu lieu à Québec les 29,30 et 31 octobre 2015. Les 
participants sont venus de partout, de chaque province du 
Canada, des États-Unis, de la Martinique, de Cuba et 
d'ailleurs. On y comptait plus de 335 participants, incluant 
les maires et représentants de 85 villes ainsi que les 
représentants de 200 organismes publics et privés.   
 
Douze membres de la SFOPHO étaient présents au 
Rendez-vous. On a tous grandement apprécié les 
conférenciers de renom et sommes fiers d'avoir contribué 
aux ateliers et rencontres de travail qui servaient à générer 
des discussions et bonifier le plan stratégique du Réseau. 
 
Il était surtout très motivant et énergisant de se retrouver 
parmi tant de gens provenant de partout en Amérique pour 
célébrer la francophonie, et fonder ensemble un nouveau 
réseau qui nous permettra de rester en communication et 
de mieux connaître les destinations en Amérique qui offrent 
des points d'intérêts pour la francophonie. Nous en 
sommes ressortis avec plein de bonnes idées pour notre 
ville et notre communauté orléanaise! 
 
Le rendez-vous s'est terminé par le lancement officiel du 
Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique 
et le dévoilement du site internet : 
www.villesfrancoamerique.com. Vous êtes invités à 
consulter ce site pour davantage de détails.  
 

Participation de la SFOPHO au Rendez-vous de la fondation du 

Réseau des villes francophones et francophiles 
d'Amérique 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

En participant à cet événement, la SFOPHO visait à 
faire connaître « Orléans » comme un lieu fier de sa 
francophonie et  intéressant à visiter. L'objectif est aussi 
d'éventuellement faire partie du Réseau des villes 
francophones et francophiles d'Amérique.   
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La sauvegarde de l'église patrimoniale Saint-Joseph 
d'Orléans	  

Le 1er octobre 2015, la paroisse Saint-Joseph d'Orléans lançait sa Campagne de financement pour la sauvegarde de 
l'église patrimoniale. La SFOPHO participait fièrement à ce grand événement et compte collaborer à la campagne de 
financement.  

Membres de la SFOPHO et Jean Cloutier, conseiller municipal de la ville 
d'Ottawa au souper spectacle organisé par la ville de Québec et le Centre 
de la francophonie des Amériques pour souligner le 400e anniversaire de 
présence française en Ontario.  
La fierté francophone rayonnait! 
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Afin d'appuyer la Campagne de financement pour la sauvegarde de l'église 
patrimoniale Saint-Joseph d'Orléans, la SFOPHO a en vente une centaine de 
calendriers 2016 au coût de 25 $ chacun - auxquels sont rattachés plusieurs 
tirages durant l'année, d'une valeur totale de 15 000 $. Les tirages seront 
effectués par la paroisse Saint-Joseph. 
 
Notez que le 23 décembre 2015, il y aura un tirage mise-tôt de 1 500 $ et, un 
autre tirage de 1 500 $ en janvier 2016. Ensuite, de février à novembre 2016, il 
y aura deux tirages de 500 $ à chaque mois. Pour terminer, en décembre 
2016, Il y aura deux tirages de 1 000 $.  
 
Parfait cadeau de Noël! Empressez-vous de vous en procurer un, deux ou 
davantage, avant le 23 décembre, pour offrir en cadeau de Noël. La SFOPHO 
a déjà vendu plus de 60 de ces calendriers! 
 
Pour en acheter, veuillez téléphoner à Colette Côté au 613-824-1529. 

Calendriers-bénéfice 2016  
à vendre 

Gala-bénéfice 
Le 4 juin 2016 
 

Le Gala-bénéfice "Ensemble pour le 
coeur d'Orléans" aura lieu au MIFO le 4 
juin 2016. 
 
La réception de 17 h 30 sera suivie d'un 
dîner Gala à 18 h 30 et d'une danse 
animée par le groupe « La Tournée du 
Bonheur ». 
 
Coût : 125 $  
 
Pour vous procurer des billets, 
communiquez avec Nicole Patry au :  
613-830-7788 

 

 
Déjà	  plusieurs	  façons	  

d'appuyer	  la	  
campagne	  de	  

financement	  sont	  à	  
votre	  portée.	  

Suivez	  les	  	  
évènements	  planifiés	  au	  :	  	  

www.stjosephorleanscampagne.ca	  
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Nouvelles du Comité des plaques historiques  

- Phase II 
Membres : Pierre Chartrand, co-président du Comité, Nicole Fortier, co-présidente, Colette Côté, Jean-Guy Doyon, Denis 

Gagnon, Guy Legault, Françoise Miller et Huguette Van Burgen 
 

De plus, les personnes suivantes ont contribué à la recherche et à la rédaction de certaines des plaques : Louis 
V. Patry, Pierrette et Roger Thibaudeau, Monique Montpetit, Chantal Renaud et les familles concernées. Notons aussi que 
plusieurs autres personnes ainsi que le personnel de la CCN, de Bruyère et du MIFO ont fourni photos et commentaires. 
	  

Au MIFO, des membres du Comité 
des plaques, en compagnie de 
Richard Knobbs (Fontasy Sign and 
Design), et de  
Raymond Charbonneau (MIFO) 
	  

Denis Gagnon (SFOPHO) devant la 
Belle Maison de pierres, indiquant 
l'endroit où la plaque sera installée!!  

À Place Besserer, des membres du 
Comité des plaques, en compagnie de 
Richard Knobbs (Fontasy Sign and 
Design), et de Gino Catellier, de 
Bruyère 
	  

Des membres du Comité des plaques, 
devant la Maison des Forestiers. 
	  

À La ferme d'Orléans; de g. à d. :  
Denis Gagnon (SFOPHO), Paul Henrie 
(de la ferme d'Orléans), Patricia Talbot 
(CCN), Roger Thibaudeau (SFOPHO),  
Pierre Chartrand (SFOPHO),  
Pierrette Thibaudeau (SFOPHO),  
Nicole Fortier (SFOPHO), Richard 
Knobbs (Fontasy Sign and Design) et 
Françoise Miller (SFOPHO).  

Devant le Giant Tiger là où se trouvait 
autrefois Ameublement Farley, on 
reconnaît des membres du Comité 
des plaques. 

Mesures de géolocalisation 
 

Depuis le printemps dernier, les membres du Comité des plaques historiques travaillent vaillamment sur la consultation, la 
recherche de faits et photos historiques, la rédaction, révision et traduction des textes afin de produire les neuf nouvelles 
plaques (sept plaques extérieures et deux intérieures dans le Centre culturel du MIFO). Le 14 août, en compagnie du 
représentant de Fontasy Sign and Design, Richard Knobbs, ils ont confirmé l'emplacement futur de chacune de ces 
plaques.  Le dévoilement des plaques a eu lieu le 22 novembre 2015 au Centre des Arts Shenkman. Voir « Orléans fête 
400 ans de francophonie en Ontario »  à la page 1. 
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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, Huguette Parent, SCO et Sr Mariette Séguin 

 

Parution de chroniques historiques 
dans L’Express et l’Orléans Star 
 
Grâce aux efforts du CAPNFO, la SFOPHO publiait 
mensuellement depuis mai 2013 une chronique 
historique dans L’Express d’Ottawa, et depuis 
septembre 2014 une version anglaise dans l’Orléans 
Star. 
Or, le 25 juin dernier, L’Express a cessé de publier la 
version papier de son journal. Le CAPNFO continue 
néanmoins à rédiger des chroniques en français qui 
seront peut-être présentées éventuellement sur le site 
web de L’Express ou dans la version papier d’un autre 
journal. 
Voici la liste de la version anglaise des chroniques 
parues dans l’Orléans Star ces derniers mois : 
 
• Chemin Boyer (publiée en juillet) 
• Place Barsona (publiée en août) 
• Rue Rocque (publiée en septembre) 
• Avenue Chartrand (publiée en octobre) 
• Croissant Vinette et Silo Vinette (publiée en 

novembre) 
• Rue Henri-Lauzon (publiée en décembre) 

 
Si vous désirez lire ces chroniques, veuillez consulter 
le site internet de la SFOPHO : www.sfopho.com, sous 
«Chroniques historiques éducatives» pour les 
chroniques en français et sous «Educational Historical 
Columns : Orléans Streets and Parks» pour les 
chroniques en version anglaise. 
	  

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 
aux efforts du comité: 
 

• Académie Opus 
• Charlie Chan 
• Connect Hearing 
• CTV News Ottawa 
• Lunetterie Clearview 
• Mattress Mart 
• Orléans Dynamic Foot Clinic 
• Sobeys 
• St-Hubert 
 
Le 9 novembre, TFO a télédiffusé, dans le cadre de 
l’émission TFO 24/7, une brève entrevue de Louis au sujet 
de l’histoire de l’accent aigu sur Orléans intitulée «Orléans, 
ça s’écrit avec un accent!». Vous pouvez visionner cette 
entrevue sur notre site web www.sfopho.com . 
 

Afin	  de	  faire	  connaître	  notre	  patrimoine	  
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.	  

Photo : YouTube, Sonar TFO, l'écho francophone. Publié le 10 novembre 2015 

Appel à tous 
De 1964 à 1968, un journal mensuel local du nom 
de «La Voix d’Orléans» était publié. Si vous avez 
une copie de certains numéros de ce journal, la 
SFOPHO apprécierait pouvoir les consulter.	  
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Proposition de noms 
 
Suite à une suggestion du CAPNFO, une affiche identifiant 
le parc Carrière a été installée en août 2015 à l’entrée de 
ce parc qui n’avait jamais eu d’affiche depuis sa création 
en 1985. 

La consultation publique pour la proposition du CAPNFO 
de nommer un parc Henri-Rocque a pris fin le 29 
septembre avec un résultat nettement favorable à ce nom. 
La proposition a reçu l’approbation finale du conseil 
municipal le 9 décembre. Ce parc, dont l'aménagement 
commencera à l’été 2016, sera situé au 229, voie Hepatica 
dans le secteur Avalon. 
 
Article qui a paru dans la version papier du  
Orléans Star le 3 décembre à ce sujet. 

En juin, le CAPNFO a proposé le nom d’un pionnier 
d’Orléans «Ernest Bergeron» pour remplacer le nom de 
la rue «Notre-Dame Ouest», qui était un autre nom qui 
devait changer suite à une directive de la Ville. La Ville a 
opté pour le nom «voie des Chants-d’Oiseaux Way». 
 
Orléans est en pleine expansion, en particulier dans le 
secteur au sud d’Innes, ce qui résultera en un nombre 
important de nouvelles rues et parcs. Le CAPNFO 
apprécierait recevoir des suggestions de vous, les 
membres de la SFOPHO, pour des noms que le comité  
pourrait proposer aux promoteurs immobiliers. 
 
Pour des suggestions ou pour vous joindre au comité, 
veuillez communiquer avec Louis : louisnic@bell.net ou 
613-830-7788. 
 

Le 25 mai, la SFOPHO a fait parvenir à ses membres un 
courriel au sujet du changement du nom (Belcourt – 
partie sud) requis par la Ville d’Ottawa. Dans ce courriel 
nous vous encouragions à proposer à la Ville le nom 
Roger-Montpetit. Or, la Ville a plutôt opté pour le nom 
«boul. Frank Bender Blvd.» en honneur d’un résident de 
la rue, suite aux demandes de résidents de cette rue.  
Le 11 novembre, le CAPNFO a fait parvenir un courriel à 
la Ville leur indiquant que désigner cette voie publique 
comme un boulevard au lieu d’une rue serait contraire à 
la définition de «boulevard» dans leur Règlement par 
rapport à l’Adressage municipal. Le 1er décembre, la Ville 
a exprimé sa reconnaissance au sujet que le CAPNFO 
ait attiré leur attention à ceci et elle a accepté que la 
désignation «rue» serait plus appropriée. 
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    Participation au 
Festival Haïti en fête  

 
Dans le cadre du 400e Ontario, la SFOPHO était 
présente au festival Haïti en fête les 17, 18 et 19 juillet à 
l'île Petrie. 
 
On reconnaît la présidente, Nicole Fortier, et son époux 
Mike Nakashoji; le trésorier, Jean-Félix Nsegbe, sa 
conjointe Sophie, et leurs filles Laetitia, Whitney-Paris et 
Sophia; le vice-président, Louis V. Patry et Nicole Patry, 
ainsi qu’un membre de la SFOPHO, Jean-Guy Doyon et 
Francine Bastien.	  
 

Participation au  
Grand Rassemblement  

et l'AGA de l’Assemblée 
de la francophonie de 

l’Ontario (AFO) 
Louis V. Patry, vice-président de la SFOPHO et son 
épouse Nicole ont représenté la SFOPHO au Grand 
Rassemblement 2015 et 10e assemblée générale 
annuelle de l'AFO, à Toronto les 23 et 24 octobre.  

	  

Source : Orléans Star (photo Reginald David Photography)  

A venir 

6e Assemblée 
générale de  
la SFOPHO           
Le 4 mai 2016 
                
On en profitera pour 
souligner le 5e anniversaire 
de la SFOHPO 
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Merci aux commerçants participants et  
à tous nos partenaires 2015-2016 

	  
Un petit rappel... 

Rabais chez des commerçants locaux!  
Plusieurs commerçants locaux offrent des rabais de 10% aux 
membres de la SFOPHO qui présentent leur carte de membre 

valide. 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-‐

Joyeux Noël et  
bonne année 2016 à 

tous et à toutes 


