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Commémoration des

20 ans du SOS Montfort
La Fondation de l’Hôpital Montfort a invité les membres de la communauté à un
spectacle gratuit célébrant la solidarité franco-ontarienne, le mercredi 22 mars à la
e
Place TD. Cette soirée souligna le 20 anniversaire du grand rassemblement SOS
Montfort. La soirée était animée par Dr. Julie Lockman et Me Ronald Caza.
Mme Gisèle Lalonde et Mme Michelle de Courville Nicol étaient des invitées
d'honneur.
Un touchant hommage a été rendu aux personnalités disparues qui ont joué un rôle
dans la lutte pour la survie de Montfort, dont Mauril Bélanger, Jean-Robert Gauthier,
Michel Gratton et Paul Demers. Plusieurs artistes populaires franco-ontariens étaient
présents pour reprendre les succès qui avaient fait vibrer la foule en 1997. On a eu la
chance d'entendre Damien Robitaille, Robert Paquette, Chuck Labelle, Jean-Marc
Lalonde, Serge Monette, Jean-Marc Lalonde, Yao, Gabrielle Goulet, Ariko et
Moonfruits. Une belle surprise nous attendait, la visite et la performance de Zachary
Richard.
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La SFOPHO ainsi que beaucoup
de gens d'Orléans étaient
présents.
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Lancement de la première édition du
journal L'Orléanais
C’est le 19 janvier 2017 qu’avait lieu, au Complexe
funéraire Héritage, la soirée Vin et fromages pour souligner
le lancement du nouveau journal mensuel L’Orléanais.
Plusieurs personnalités du monde politique et scolaire ainsi
que des représentants d’organismes et d’entreprises ont
répondu à l’invitation de Fred Sherwin, propriétaire de la
nouvelle publication. M. Sherwin et Louis V. Patry, président
du Comité éditorial, ont reçu des félicitations et des
certificats des représentants des trois paliers
gouvernementaux. Ce journal communautaire cherche à
faire rayonner la population francophone d’Orléans et de
ses environs. La distribution est à 44 000 résidences. À ce
jour, 3 numéros de 16 pages chacun ont été produits et le
feedback de la communauté est très positif.

Voici un extrait de l'éditorial du 1er numéro de
L'Orléanais publié le 19 janvier 2017 signé par
Louis V. Patry le président du Comité éditorial de
L'Orléanais et vice-président de la SFOPHO :

« En cette année du 150e de la Confédération du
Canada, la communauté d’Orléans reçoit un cadeau
inattendu. Le 19 janvier 2017, un nouveau journal prend
son envol. « L’Orléanais – La voix francophone d’Orléans »
touchera tous ceux qui s’intéressent à cette banlieue
d’Ottawa nommée Orléans… avec un accent.
Pourquoi l’appeler « L’Orléanais – La voix francophone
d’Orléans » ? Ce nom représente qui nous sommes et à qui
ce journal s’adresse principalement. C’est qu’à Orléans,
nous sommes fiers de notre nom et de notre héritage. De
voir cette appellation en évidence donne à notre
communauté multiculturelle un sens d’appartenance à une
communauté bien vivante, une communauté à fort
pourcentage bilingue. De plus, il renforcit le lien que nous
avons avec les autres endroits dans le monde qui ont le
nom Orléans, c’est-à-dire, Orléans (France), l’Île d’Orléans
et la Nouvelle Orléans. Ce lien contribuera à une
reconnaissance pour un Réseau touristique qui est à l’état
embryonnaire.
C’est grâce à un francophile nommé Fred Sherwin que
prend naissance L’Orléanais. Constatant un vide important
en ce qui concerne les nouvelles ayant trait spécifiquement
à la communauté francophone orléanaise depuis juin 2015,
ce nouveau propriétaire du Orléans Star a reconnu
l’importance d’offrir un journal communautaire francophone
à la communauté orléanaise. Dans un milieu minoritaire,
c’est essentiel que les gens se lisent et se voient dans des
articles à leur sujet. Ils doivent être informés sur ce qui se
passe dans leur communauté du côté francophone.
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C’est dans les journaux communautaires qu’on retrouve
les événements de la vie au quotidien qui feront l’histoire
d’une banlieue.
L’Orléanais commence comme journal mensuel en version
papier uniquement mais qui sera peut-être bi-mensuel
éventuellement. Nous espérons que ce journal
informera, inspirera et servira au mieux les intérêts de tous
les Orléanais et Orléanaises – jeunes, adultes et aînés;
travailleurs, employeurs, consommateurs,
commerçants et entrepreneurs; étudiants, enseignants et
animateurs sociaux; citoyens, nouveaux arrivants,
contribuables et politiciens.
Longue vie à L'Orléanais!

Fred
Sherwin

»
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Bob
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Gala Richelieu de la francophonie du 150e
3 mars 2017
Dans le cadre du 150e anniversaire de la confédération, la
SFOPHO s'est jointe à l'Association Richelieu
Fondateur ainsi qu'au MIFO et au RAFO pour organiser le
e
18 Gala Richelieu de la francophonie.
Le gala est la première d'une série d'activités organisées
par la SFOPHO, en collaboration avec plusieurs autres
organismes communautaires et les conseils scolaires
e
francophones, en vue de bien célébrer le 150 . Les autres
activités en préparation sont décrites aux pages 10 et 11
de ce bulletin.
Cette première activité s'est déroulée à merveille. Plus de
200 personnes se sont réunies au Centre St-Elias pour
l'occasion. Le maître de cérémonie était Richelieu Trèva
Cousineau. Quelques mots de bienvenue ont été adressés
par Richelieu Gabriel-M. Lessard, l'honorable Andrew
Leslie et le très honorable Justin Trudeau, via des
message pré-enregistrés, ainsi que par l'honorable MarieFrance Lalonde. Le maire d'Ottawa était représenté par le
conseiller Mathieu Fleury. La présidence d'honneur est
revenue à Jacques Frémont, le recteur et vice-chancelier
de l'Université d'Ottawa.

Comité organisateur de g. à d. : Claude Gagné, Najat
Ghannou, Julie Lizotte, Marcel Gibeault, Nicole Patry,
Suzanne Fortier-Gour et Trèva Cousineau. Absents :
Gabrielle Marcotte et André Séguin

Le prix Richelieu Fondateur Albert-Boyer a été remis à
l'honorable Madeleine Meilleur tandis que le prix Richelieu
de la francophonie a été remis à Me Gilles LeVasseur.
La troupe La tournée du bonheur a assuré la partie
musicale de l'événement.
Selon les dires de Trèva Cousineau, présidente du comité
organisateur du Gala et secrétaire de l'Association
Richelieu Fondateur, cette soirée a été un de leur plus
grand succès.
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Journée du patrimoine
21 février 2017
La SFOPHO a à nouveau participé à la Fête du patrimoine, à l’hôtel de ville d’Ottawa, le 21 février dernier. Deux
membres du CA , Suzanne Fortier-Gour et France Léveillé étaient au kiosque de la SFOPHO pour y accueillir les gens.
Le vice-président de la SFOPHO, Louis V. Patry, était aussi présent pour l'occasion. Cette activité gratuite est organisée
annuellement par la Ville en collaboration avec le Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa. Elle permet à la
communauté de visiter des kiosques de renseignements et de rencontrer plus de 45 organismes, dans le cadre d’une
exposition sur le patrimoine, le mois de février étant le mois du patrimoine.
La SFOPHO, qui participe à cette activité depuis 2012, en profite pour faire connaître le patrimoine et l'histoire d'Orléans
et pour informer la communauté au sujet de ses réalisations telles que les plaques sur le boulevard St-Joseph, les
chroniques historiques, l’importance de l’accent aigu sur Orléans, etc. On en ressort motivé de se retrouver entouré de
gens qui comme nous sont passionnés de l'histoire et travaillent à la promotion et à la préservation du patrimoine,
autant au niveau local qu'à l'étendue du pays.

Photo : SFOPHO
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Photo : Ottawa East News - Jennifer Mintosh

... Il y a déjà 60 ans ce printemps-ci
que le village d’Orléans connaissait
le premier événement-phare vers
son urbanisation!

Le 13 avril 1957, Émile et Gilberte
(Giroux) Duford mettaient leur ferme à
l’encan, soit les animaux et les
instruments aratoires. Ça faisait 110 ans
que la famille Duford exploitait cette
immense terre qui à un moment donné
avait une superficie de 385 acres. Aujourd’hui, le centre commercial Place
d’Orléans occupe le cœur de la propriété, sur laquelle quatre générations
de Duford ont produit des légumes, des petits fruits, du bois de chauffage,
du lait, de la glace et du foin! Lors de l’encan de 1957, une vache se
vendait entre 100 et 150 $ environ, un bœuf… 249 $, un veau… 19,50 $,
et une taure….129 $, selon ce qu’on peut lire dans le cahier de bord
d’Émile. Comme en témoigne la photo ci-jointe, le boul. Saint-Joseph
s’était transformé en véritable stationnement le jour de l’encan!
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Prix du patrimoine
par le RPFO

Femmes chefs de file
10 mars 2017
Le 10 mars 2017, à l'occasion de la Journée de la femme,
dix-huit (18) femmes d’Orléans ont reçu le titre de
« Femmes chefs de file en développement communautaire
de l’Ontario 2017 », décerné par le Ministère de la
condition féminine. La reconnaissance a été remise par la
députée d’Ottawa-Orléans, l’honorable Marie-France
Lalonde. Nous leur offrons toutes nos félicitations!

23 février 2017
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) a remis
ses prix bisannuels du patrimoine de l’Ontario français lors
d’une cérémonie au Centre des arts Shenkman.
Félix Saint-Denis, le créateur et concepteur du mégaspectacle L’écho d’un peuple, est le récipiendaire du
Prix Huguette-Parent tandis que le Prix Roger-Bernard a
été octroyé au Muséoparc Vanier. Notre vice-président
Louis V. Patry était un des trois finalistes pour le Prix
Huguette-Parent.

Parmi ces femmes, quatre sont membres de la SFOPHO.
Notons, de g. à d., Nicole Lachaîne, Denyse (Ladouceur)
Amyot, Suzanne Fortier-Gour et Nicole Patry.
De g. à d. : Huguette Parent sco; la ministre provinciale
Marie-France Lalonde; Félix St-Denis, lauréat; Michael
McLellan et Gisèle Richer, coprésidents du Muséoparc
Vanier, lauréat; et Bertin Beaulieu, président du RPFO

Marie-France Lalonde, au centre, entourée des 18
récipiendaires locales qui ont reçu le titre Femmes chefs de
file.

De g. à d. : Louis V. Patry, vice-président de la SFOPHO,
finaliste; Huguette Parent sco; Michel Lalonde, responsable
des archives au Centre de recherche en civilisation
canadienne-française de l’Université d’Ottawa, finaliste; et
Félix St-Denis, lauréat
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Personnalités de
l'année 2016
15 février 2017
Le 15 février 2017 avait lieu à l’Université du Québec à
Gatineau (secteur Hull), le gala de la Personnalité Le
Droit/Radio-Canada. Louis V. Patry, qui avait été nommé
personnalité de la semaine le 2 mai 2016, était finaliste.
Marie-Claude Doucet a reçu le prix dans la catégorie
Affaires pour l’année 2016. Finalement, Mauril Bélanger a
reçu, post mortem, le grand prix de la Personnalité de
l’année. C’est son épouse, Catherine, qui a accepté
l’honneur.
Mauril Bélanger, Personnalité de l'année
Photo : Journal Le Droit

Représentants de la SFOPHO à la cérémonie

Marie-Claude Doucet, directrice générale du MIFO, gagnante
de la Personnalité 2016, catégorie Affaires

Gagnants et gagnantes par catégories

Louis V. Patry, finaliste pour la catégorie Engagement social
/ bénévolat
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Visite de l'honorable Mélanie Joly
2 février 2017
La communauté francophone d'Orléans a fièrement accueilli l'honorable Mélanie Joly, Ministre du patrimoine canadien,
le 2 février 1917. Cette belle rencontre, organisée par le MIFO a eu lieu au centre culturel d'Orléans. Plusieurs membres
de la SFOPHO étaient présents. Nicole Fortier, présidente de la SFOPHO lui a remis un exemplaire exemplaire du
Recueil « Orléans 1950-1960 » ainsi que l'Album-souvenir des 5 ans de la SFOPHO.

Membres de la SFOPHO entourant l'honorable Marie-France
Lalonde

Membres de la SFOPHO en compagnie de l'honorable
Mélanie Joly et de l'honorable Andrew Leslie

Concours de rédaction sur l'histoire de
Gloucester de 1867 à 2017
Pour célébrer le 150e de la confédération, la Société
historique de Gloucester parraine un concours de
rédaction pour les élèves de 8e année, intitulé
« La vie à Gloucester de 1867 à 2017 ». La date limite de
soumission est le 30 avril 2017. Ils offrent un total de 600 $
en prix pour les 3 premiers essais en anglais et les 3
premiers essais en français. Ils ont invité toutes les écoles
situées dans les limites du canton de Gloucester, qui
couvre toutes les régions situées à l'est de la rivière
Rideau. Cela comprend une grande partie d'Orléans.
La SFOPHO envisage appuyer ce beau projet bilingue en
identifiant des personnes qui pourront participer à la revue
des soumissions qui aura lieu en mai et au début de juin
2017. Les détails du concours bilingue se retrouvent sur le
site Web de la Société historique de Gloucester à :
www.gloucesterhistory.com

Si vous êtes intéressés à agir comme juge dans le
cadre de ce concours, prière de nous le laisser
savoir en envoyant un courriel à
SFOPHO@gmail.com ou en téléphonant au
613-833-0657.

Le concours produira certainement des histoires
intéressantes et la Société historique de Gloucester
planifie nous en aire part.
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La SFOPHO fête le 150e
En collaboration avec plusieurs organismes communautaires ainsi que les conseils scolaires francophones de notre
région, la SFOPHO planifie des activités tout au long de l'année, qui promettent de plaire et de rassembler les gens. La
première activité a eu lieu le 3 mars dernier, soit le Gala Richelieu de la francophonie. Nous vous en parlons à la
page 5 de ce bulletin. Les prochaines activités se poursuivent comme suit :

Visite guidée
de nos plaques historiques au Coeur d'Orléans dans le cadre du Sommet de la
Fédération des aînées et aînés francophones du Canada. Un partenariat avec la
Fédération des aînés et des retraités francophones d'Orléans (FARFO)

Le mardi 20 juin 2017
Renseignements : 613-833-0657

Lancement
Recueil de chroniques historiques,
Tome 1
L'histoire d'Orléans en bref et une collection des chroniques
historiques, produites par la SFOPHO, racontant l'histoire derrière
sa toponymie française.

Le dimanche 29 octobre 2017
Au Centre culturel d'Orléans (MIFO)
à 14 h
Entrée gratuite
Réservation : louisnic@bell.net ou 613-830-7788
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« Ton histoire est une épopée »
La SFOPHO, L'écho d'un peuple, et les Conseils scolaires francophones de notre région préparent
un spectacle à grand déploiement communautaire et scolaire, portant sur l’histoire de notre pays.
Centre des arts Shenkman (Orléans)
wLe jeudi 16 novembre à 19h
wLe vendredi 17 novembre 2017 à 19 h
Salle de spectacle Optimiste (Clarence-Rockland)
w Le jeudi 30 novembre 2017 à 19h
wLe vendredi 1er décembre 2017 à 19h
Billets en vente bientôt - Renseignements : 613-833-0657

Concert de chorales

Le temps des fêtes
depuis 150 ans
A vec

les Chansonniers d'Ottawa ,
Les Jeunes de coeur (MIFO)
et des Élèves de la région
Au Centre des Arts Shenkman (CAS)
Orléans (Ontario)
Le samedi, 16 décembre 2017, à 20 h
Le dimanche, 17 décembre 2017, à 14 h
Billets en vente à la Billetterie du CAS dès avril 2017
Régulier : 25 $ - Étudiants : 20 $
Renseignements : 613-833-0657
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La 7e AGA de la SFOPHO
Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans

7e Assemblée
générale annuelle
de la

SFOPHO
10

RAFO

Le mercredi
mai 2017 au
3349, chemin Navan, (Notre-Dame-des-Champs), Ottawa
17 h 30

wRepas léger gratuit pour les membres /
10$ pour les non-membres

18 h 15

wVidéo documentaire sur l'écrasement de l'avion
sur la Villa Saint-Louis

18 h 45

wDébut de l'assemblée générale annuelle
wÉvénements du 150e organisés par la SFOPHO
BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES

uLe bar payant du RAFO sera disponible entre 17 h 30 et 18 h 15
uLes cartes de renouvellement et les cartes de nouveaux membres seront
disponibles à raison de 10 $, donnant accès au repas gratuit

Pour le repas, veuillez CONFIRMER votre présence
avant le 8 mai prochain par courriel :
SFOPHO@gmail.com ou par téléphone : 613-833-0657
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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.

4-3172 Chemin Innes
(613) 424-6772

1615 Boulevard Orléans
(613) 424-5532
(613) 824-5196

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

(613 ) 286-6109
435 rue Donald, Ottawa,

Merci à to us n os p artena ires
po ur les p ro jets en co urs

Bon printemps
à tous et à toutes!
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