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

DE JOYEUSES FÊTES
À TOUS ET À TOUTES!
Nos manchettes


La SFOPHO, le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes (p.2)



La SFOPHO, au Colloque « Penser la ville Ottawa, lieu de vie française



La SFOPHO, au lancement du Festival du film en français (MIFO) (p.5)



La SFOPHO, à la 1re pelletée de terre pour la nouvelle piscine « François Dupuis



La SFOPHO rencontre la Zone d’amélioration commerciale (ZAC) (p.7)



La SFOPHO et son assemblée spéciale en partenariat avec le RAFO et le CSMO (p.8)



Mise sur pied du Comité « Dr Émile Major » (p.10)



Mise sur pied du Comité organisateur « Orléans en fête - 400e anniversaire
de présence francophone en Ontario » (p.10)



Activités à venir! (p.11)
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1

1

Décembre 2011

Bulletin SFOPHO no 2011-3

La SFOPHO, le Jour des Franco-Ontariens
et des Franco-Ontariennes
Le dimanche 25 septembre 2011, la SFOPHO participe à la fête organisée par le MIFO pour
souligner le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.
Au Centre culturel d’Orléans (MIFO),

Colette Côté nous fait
faire un retour dans le temps, à partir des années 1850 jusqu’en
1975 environ. Pour ce faire, elle présente un diaporama renfermant de nombreuses photos provenant de diverses collections
dont celles des archives de la paroisse St-Joseph d’Orléans.

Sur le parvis
de l’église,

Diego Elizondo
y va de son
grand sens
d’historien.

Photo : Mathieu Fortin

Photo : Mathieu Fortin
SFOPHO@gmail.ca
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Société franco-ontarienne du patrimoine
et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO)

Devant le SILO Vinette,

à gauche, Nicole Fortier et
Robert Vinette racontent
le SILO Vinette tandis que
Hubert Dubois, à g. dans la
photo, les appuie.

Vous aussi, vous la trouvez belle
l’histoire du SILO?

Au monument de la francophonie du MIFO,

les représentants des organismes partenaires de « Franco : une
marche, un drapeau », dont la
SFOPHO, lèvent fièrement le
drapeau franco-ontarien.

SFOPHO@gmail.ca
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La SFOPHO, au Colloque « Penser la ville Ottawa,
lieu de vie française » (UO)
En préparation aux États généraux de la
francophonie d’Ottawa,

le Centre de recherches en civilisation canadienne-française
(CRCCF) de l’Université d’Ottawa (UO), organise
les 3 et 4 novembre 2011, le colloque « Penser
la ville : Ottawa, lieu de vie française ». La
SFOPHO est représentée à la Table ronde portant sur les enjeux politiques du 3 novembre.
Pour plus de détails, veuillez vous rendre sur le
site Internet suivant : crccf@uottawa.ca.

Photo : Pierre Bertrand. Université d’Ottawa, CRCCF

Participants de la Table ronde portant sur les enjeux politiques, le 3
novembre 2011. De g. à d. : Guy Chiasson (Université du Québec), Nicole
Fortier (SFOPHO), François-Olivier Dorais (UO) et Linda Cardinal (UO).

La SFOPHO participe à des repas de Noël d’autres collaborateurs!
A gauche, au souper de Noël du CSMO, le 24 novembre 2011.
De g. à d. : Marie-Paule et Gérald Lacombe, Suzanne FortierGour, Roger et Pierrette Thibaudeau, Nicole Fortier, Nicole et
Louis Patry.

Ci-haut, à l’AGA et au souper de Noël de la Société d’histoire de l’Outaouais (SHO), le 7 décembre 2011. De g. à
d., : Gilles Aubé, Michel Prévost (président de la SHO), Nicole Fortier, Louis Patry et Luc Bergeron.

À gauche, au dîner de Noël du RAFO, le 11 décembre 2011.
De g. à d., assis : Lise et Denis Gagnon, Claudette et Marcel
Gibeault (secrétaire du RAFO). Debout : Louis et Nicole
Patry, Nicole Fortier, Lucien Brisebois (président du RAFO)
et Rita Bourdeau, et Suzanne Fortier–Gour.
SFOPHO@gmail.ca
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La SFOPHO, au lancement du
Festival du film en français (MIFO)
Festival de films francophones
d’Orléans (MIFO) :
Le 9 novembre 2011, la SFOPHO
rencontre Martin Thibaudeau,
cinéaste, originaire d’Orléans.

À droite, le 9 novembre 2011.
De g. à d. : Nicole Fortier, Pierrette
Thibaudeau (mère de Martin),
Martin Thibaudeau, Louis Patry et
Suzanne Fortier-Gour.

Source : Extrait du communiqué de presse du
MIFO (Le 12 octobre 2011)
Le Festival de films francophones d’Orléans célèbre son 5e anniversaire!
À l’occasion du 5e anniversaire du Festival de films
francophones d’Orléans, la population francophone
est conviée à une soirée « mousseux, chocolat et
cinéma. ». Cette année encore, un Franco-Ontarien
sera la vedette du gala d’ouverture qui aura lieu le 9
novembre à compter de 19 h au Centre culturel d’Orléans.
Le cinéaste Martin Thibaudeau présentera ses courts
métrages Sang froid et Banc public ainsi que le long
métrage Lucidité Passagère dont il signe le scénario.

SFOPHO@gmail.ca
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La SFOPHO désire féliciter
Gilles Laporte,
son équipe et le
MIFO à l’occasion
du
5e anniversaire
du Festival de
films francophones d’Orléans!
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La SFOPHO, à la 1re pelletée de terre pour
la nouvelle piscine « François Dupuis »
Le 10 novembre 2011, la SFOPHO
participe à la 1re pelletée de terre de
la nouvelle piscine du secteur Est à
Cumberland devant porter le nom patrimonial « François Dupuis »
(Ville d’Ottawa).

À droite, le 10 novembre 2011.
De g. à d. : Trois représentants des
compagnies reliées à la construction ou
au design de l’édifice, suivis du maire
Jim Watson, du conseiller Stephen
Blais, d’une membre de la SFOPHO et
représentante de la famille Dupuis,
Fleur-Ange Dupuis, du conseiller Bob
Monette et des deux membres de la
SFOPHO, responsables d’avoir mené à
bien le projet entourant le choix du
nom de « François Dupuis » à la nouvelle piscine, Diego Elizondo et Louis
Patry.

À gauche, le 10 novembre 2011.
De g. à d., en avant : Fleur-Ange
Dupuis, Nicole Fortier, Françoise
Miller, Diego Elizondo, Louis Patry,
Nicole Patry, Marie-Paule Lacombe
et Gérald Lacombe. En arrière, de g.
à d. : le conseiller de Cumberland,
Stephen Blais, Colette Côté, le maire
Jim Watson et le conseiller d’Orléans, Bob Monette.

SFOPHO@gmail.ca
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La SFOPHO rencontre la Zone d’amélioration
commerciale du Cœur d’Orléans (ZAC).

Le 27 octobre 2011, dans un article paru dans le journal LeDroit, il
est écrit que Mme Anita MacDonald, directrice exécutive de la Zone
d’amélioration commerciale du Cœur d’Orléans (ZAC), avait dit que
les membres de la ZAC « ont des idées pour conserver et mettre en
valeur les éléments historiques du boulevard St-Joseph » dont l’installation de plaques historiques.
Suite à cet énoncé, des représentants de la SFOPHO ont jugé bon de
la rencontrer puisque la SFOPHO a, elle aussi, des idées qui vont dans
le même sens.
Rappelons que cette année (2011), la SFOPHO a mené une étude en vue de déterminer la valeur patrimoniale potentielle de certains bâtiments, lieux, structures et paysages d’Orléans.
Parmi les recommandations du rapport, certaines portent sur l’installation possible de plaques historiques à certains endroits sur le boulevard St-Joseph.
Le 16 novembre 2011, Pierrette Thibaudeau, Louis Patry et Nicole Fortier rencontrent Mme MacDonald, et examinent avec elle la possibilité de collaborer ensemble à la réalisation d’un tel projet.
Prochaines étapes du côté de la SFOPHO :
1. Rencontrer les membres du comité exécutif de la ZAC;
2. Examiner les endroits identifiés dans le rapport produit par la SFOPHO qui pourraient faire partie d’une 1 re liste
de lieux sur le boulevard St-Joseph, pouvant faire l’objet d’une plaque historique;
3. Consulter les membres de la SFOPHO sur l’établissement de la liste;
4. aire connaître cette liste à la ZAC qui, elle aussi, préparera une liste;
5. Chercher des exemples de plaques dont la SFOPHO et la ZAC pourraient s’inspirer;
6. Entamer une recherche de subventions pour appuyer un tel projet;
7. Entamer les démarches, en collaboration avec la ZAC, pour la réalisation du projet.

Le 28 mars 2012, la SFOPHO organisera une activité durant laquelle vous serez invités à donner votre opinion et partager vos idées en ce qui concerne l’établissement d’une liste de lieux
sur le boulevard St-Joseph où une plaque historique pourrait être installée.
(Voir « Activités à venir » à la p.11.)

SFOPHO@gmail.ca
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La SFOPHO et son assemblée spéciale en
partenariat avec le RAFO et le CSMO.
Le 24 novembre 2011, a lieu l’assemblée spéciale de la SFOPHO en partenariat avec le RAFO et le CSMO.
Ce fut un succès grâce à votre participation! Aussi, un grand merci à tous les bénévoles!
Mot de bienvenue

À l’accueil
De g. à d. : Pierrette
Thibaudeau, Nicole
Patry, et Suzanne Fortier-Gour. Photo en
mortaise, Colette Côté.

Marcel Gibeault, trésorier
du Rendez-vous des aînés
francophones d’Ottawa
(RAFO), souhaite la bienvenue aux participants.

Avant
l’assemblée

Lecture théâtrale de « Le repas communautaire ou le pâté chinois au goût d'Édith et Théo »,
3e épisode de « Où est donc passé Orléans? », texte et mise en lecture de Alton Legault, présentée par la Troupe des gens heureux du Centre Séraphin-Marion d’Orléans (CSMO).

Les spectateurs

Les comédiens

Alton Legault, également
texte et mise en lecture.

De g. à d. : Wilbrod LeClerc , Dorice Lamy et
Marie-Andrée Faubert.

Notamment, de g. à d. : Denise Amyot, Pauline et
Gérald Poulin, Jean-Marc Major et Hélène
Desjardins.

Également, Johanne Lacombe (dg du CSMO),
Jean-Guy Doyon et Gérald Lacombe.
SFOPHO@gmail.ca

De g. à d. : Claude Brind'Amour, Louise Godbout-Legault, Linda Odeh, Dorice Lamy,
Lucille Legault, Odette Faubert, Marie Levasseur et Nicole Campbell. Roger Levasseur, absent de la photo, annonceur de messages publicitaires.
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Assemblée spéciale

De g. à d., en avant : Gérald et Pauline Poulin, Denise Amyot et Françoise Miller. En arrière : Marcelle
Duford et Louise Duford.

Suzanne FortierGour, secrétaire
d’assemblée

Nicole Fortier,
présidente
SFOPHO

Pierrette Boisvert,
présidente d’assemblée

D’autres participants. Notamment, Pierrette Thibaudeau, Marcelle Girouard, Jean-Marie Lemay et Jean-Marc Major. En arrière : Hélène
Desjardins, Colette Lacasse, Louis Patry, André Duford, Aurel Gour, Marcel Gibeault, Rita Bourdeau, Marcelle Duford et Louise Duford.

Après l’assemblée

Le repas de pâté chinois,
préparé par le cuisinier du
RAFO, a été fort apprécié
des participants!

Photos du 24 novembre : Roger Thibaudeau.

En après-midi
Une dizaine de membres se sont regroupés pour parler projets. Un groupe de travail a été mis sur pied par Louis Patry, Roger Thibaudeau et Jean-Marc Major, en vue de travailler à ce que le futur Carrefour de santé familiale à Orléans, porte le nom
du Dr Émile Major. Quelques organismes présents ont donné leur appui au projet de façon instantanée. Également, certaines personnes présentes se sont engagées à rédiger quelques anecdotes sur le travail du Dr Major dans l'Orléans d'antan.
Finalement, Alton Legault propose que le projet se donne comme thème « La médicine, d'hier à aujourd'hui! ». (Voir aussi la
section « Activités à venir », p.10.)
SFOPHO@gmail.ca
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Mise sur pied du Comité « Dr Émile Major »

Le 12 décembre 2011, le Comité « Dr Émile Major! » se réunit pour la 1re fois. Un plan d’action
préliminaire a été établi. Aussi, dans le but d’appuyer le comité qui travaille à ce que le futur Carrefour de santé familiale à Orléans porte le nom du
Dr Émile Major, le comité vous invite à préparer
un court paragraphe qui raconte une anecdote
reliée à la pratique du Dr Major, que vous ayez été
patient/e/s vous-mêmes ou que vous ayez été témoins d’une situation intéressante. Veuillez envoyer votre récit à Louis Patry : louisnic@bell.net .
Le 12 décembre 2011
De g. à d. : Roger Thibaudeau, Louis Patry et Jean-Marc Major.

Mise sur pied du Comité organisateur « Orléans en fête 400e anniversaire de présence francophone en Ontario »
Les années 2013 à 2015 constitueront une période de réjouissances en Ontario car nous fêterons le 400e anniversaire de présence
francophone dans la province. Plusieurs activités seront organisées
à travers la province pour souligner cet anniversaire.
Pour ce qui est d’Orléans, des organismes se sont regroupés,
le 14 décembre 2011, et ont créé le Comité organisateur des fêtes
locales du 400e que voici :


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



Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (RAFO)



Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO)



Fédération des femmes canadiennes-françaises d'Orléans
(FFCFO)



Club Richelieu Orléans (Club R/Orléans)



Cercle des conteurs de l’Est de l’Ontario (CCEO)



Club 60 d’Orléans



Théâtre du Village Orléans inc



Centre Séraphin-Marion d’Orléans (CSMO) (à confirmer)



D’autres organismes peuvent aussi se joindre au comité.
SFOPHO@gmail.ca
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Le 14 décembre 2011
De g. à d. : Colette Côté (FFCFO); Jean-Guy Doyon
(Club R/Orléans); Suzanne Fortier-Gour (SFOPHO);
Guy Thibodeau (CCEO); Nicole Fortier (SFOPHO);
Mélanie Gatt (MIFO); Jacqueline Loranger
(SFOPHO); et, Marcel Gibeault (RAFO).
Pour plus de détails concernant le 400e, veuillez communiquer avec la SFOPHO en écrivant à l’adresse électronique suivante : SFOPHO@gmail.ca .
Décembre 2011
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Activités à venir!

Le 28 mars 2012, invitation au Restaurant Luigi’s, 250, boul. Centrum, Orléans
Le 28 mars 2012, la SFOPHO vous invite à vous joindre aux membres du conseil d’administration au restaurant Luigi’s, 250,
boul. Centrum (ancien East Side Mario’s) - dans la salle privée, façade nord - afin d’échanger socialement sur divers points
d’intérêt.
Durant cette rencontre, vous pourrez aussi donner votre opinion et partager vos idées notamment en ce qui concerne l’établissement d’une liste de lieux sur le boulevard St-Joseph où une plaque historique pourrait être installée.
Voici l’horaire proposé :
16 h 30

Rencontre entre les membres (et autres personnes intéressées) et cocktails

18 h

Souper (aux frais de chacun)

19 h

Courte présentation d’une liste de lieux potentiels pour l’installation de plaques sur le boulevard St-Joseph
que la SFOPHO a établie de façon préliminaire;
Échanges / Propositions / Idées portant sur la liste.

Veuillez noter qu’une invitation spécifique à cet effet vous sera acheminée au début de mars 2012.

Rappel : À la recherche d’anecdotes
Dans le but d’appuyer le comité qui travaille à ce que le futur Carrefour de santé familiale à Orléans porte le nom du Dr Émile
Major, vous êtes invités à préparer un court paragraphe qui raconte une anecdote reliée à la pratique du Dr Major, que vous
ayez été patient/e/s vous-mêmes ou que vous ayez été témoins d’une situation intéressante. Veuillez envoyer votre petit récit
à Louis Patry : louisnic@bell.net .

2e Assemblée générale annuelle en mai 2012 (date et détails à confirmer)
Durant cette assemblée, la SFOPHO vous présentera notamment :


Un diaporama comprenant plusieurs photos sur les principaux résultats du Projet (Architecture) en vue de déterminer la
valeur patrimoniale potentielle de certains bâtiments, structures et paysages d’Orléans.



Une présentation sur les principaux résultats du Projet (Toponymie) en vue d’examiner la situation et les besoins quant
à la place qu’occupent présentement les noms francophones à Orléans.



L’état d’avancement des travaux du Comité « Dr Émile Major » et du Comité organisateur du « Orléans en fête – 400e
anniversaire de présence francophone en Ontario ».

SFOPHO@gmail.ca
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En cette fin d’année 2011, la SFOPHO aimerait spécialement remercier tous les bénévoles, les politiciens, les médias et les organismes qui l’ont appuyée durant cette 1re année d’existence!

CBC News Television
CBC News Radio

Radio de Radio-Canada

Télévision de Radio de Radio-Canada

Et, à tous et à toutes…

Bonne année!
SFOPHO@gmail.ca
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