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Session de créativité
pour le spectacle par

L'écho d'un peuple
Le 6 juin, plusieurs personnalités animées et passionnées formant une équipe de collaboration du tonnerre se sont
réunies pour collaborer à la création de scènes pour le spectacle TON HISTOIRE EST UNE ÉPOPÉE ! pour le 150e de la
Confédération. C’est le 16 et 17 novembre prochain au Centre des Arts Shenkman d’Orléans et le 30 novembre et 1er
décembre à la salle Optimiste de Clarence-Rockland que les élèves des trois conseils scolaires et membres de la
communauté mettront sur scène ce spectacle. Depuis déjà un an, sous le leadership de madame Nicole Fortier,
présidente de la SFOPHO et Félix Saint-Denis, directeur artistique des Productions l’Épopée F, ces collaborateurs
travaillent pour le succès de ce spectacle.
Un énorme merci à nos collaborateurs pour cette séance, les trois conseils scolaires de l’Est dont le CEPEO, CECCE,
CSDCEO ainsi que des membres de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans
(SFOPHO), la troupe Improtéine, L'écho d’un peuple et Élargir l’espace francophone qui se sont concertés pour
contribuer leurs idées novatrices et créatives afin de rendre ce spectacle des plus poignants. Si vous êtes dans la région
en novembre prochain, soyez de la partie – vous ne le regretterez point !

Bulletin SFOPHO 20 w Juin 2017
Lors de cette session de créativité, Marie-France Lalonde, députée provinciale d’Ottawa-Orléans, a remis 10 000 $ à la
SFOPHO pour financer le projet « Ton histoire est une épopée ». La SFOPHO et ses partenaires remercient chaleureusement
le Gouvernement de l'Ontario pour cet appui généreux.

Organismes présents : L'écho d'un peuple, L'écho de la
Nation, la SFOPHO, le Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est, le Conseil des écoles publiques de l'Est de
l'Ontario, le Conseil scolaire de district catholique de l'Est
ontarien, Élargir l'espace francophone et la troupe
Improtéine

De g. à d. : Félix Saint-Denis, directeur artistique de L'écho
d'un peuple; Nicole Fortier, présidente de la SFOPHO; et la
ministre Marie-France Lalonde, députée d'Ottawa-Orléans

Ouverture du Festival Franco
Le 15 juin dernier, lors de la réception d'ouverture du
Festival Franco au Château Laurier, Mme Michaëlle Jean,
secrétaire générale de la Francophonie, a présenté une
allocution dans laquelle elle a démontré son souhait de
voir « la communauté francophone de l’Ontario, deuxième
plus importante au Canada » rejoindre prochainement
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à
titre de membre à part entière. Rappelons-nous que
l'Ontario avait obtenu le statut d'observateur en novembre
2016.
Sur la photo, on reconnaît des membres de la SFOPHO
présents à cette belle soirée de la Francophonie.
De g. à d. : Nathalie Montpetit (bureau de Mme Lalonde),
Nicole Patry, Marie-France Lalonde (ministre déléguée aux
Affaires francophones de l'Ontario),
Louis V. Patry, Murielle Lemay, Michaëlle Jean (secrétaire
générale de la Francophonie), Suzanne Fortier-Gour et
Cynthia Kearns-O'Hara.

Nous offrons toutes nos félicitations à Ethel Côté, membre de la SFOPHO, et à
Ronald Caza, qui ont été investis de l'Ordre de l'Ontario, le 28 juin 2017.
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7e AGA de la SFOPHO
Le 10 mai 2017

Pierrette Boisvert,
présidente d'assemblée

Jacqueline Loranger, secrétaire
d'assemblée
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Gladys' Rocque,
présidente d'élections
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Denis Gagnon quitte le CA à la fin de son mandat, après y
avoir oeuvré pendant 5 ans. La SFOPHO reconnait sa
grande contribution au succès de l'organisme. C'est avec
beaucoup d'affection et d'appréciation que la SFOPHO le
remercie de donner si généreusement de son temps et de
participer à de nombreux projets. Merci Denis!

Nouveau CA de la SFOPHO pour l'année 2017-2018.
De g. à d. : Pierre Chartrand, Pierrette Thibaudeau, André
Duford, France Léveillé, Jean-Félix Nsegbe, Nicole Fortier,
Louis V. Patry, Suzanne Fortier-Gour et Lucien Brisebois

Nous sommes fiers de souligner que quatre membres de la
SFOPHO, présents à l'AGA, font partie de l'Ordre de la
pléiade, titre décerné par l'Assemblée parlementaire de la
Francophonie de l'Ontario. Notons que d'autres membres,
tels que Trèva Cousineau, Élizabeth Allard et Gérald Poulin
ont aussi obtenu ce grade.
Photo : De g. à d., Louis V. Patry, Nicole Fortier, Marcel
Gibeault et Camille Montpetit

Merci à tous de nous avoir
accompagné une autre année!
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...Denis Gagnon, membre de la SFOPHO, a réussi à mettre la main sur une
copie du documentaire-vidéo de l'écrasement du CF-100 de l'Aviation royale
canadienne sur la Villa Saint-Louis.
Cette tragédie est survenue en 1956, seulement deux ans après la construction de
la Villa, à Orléans, près de la rivière des Outaouais. Quinze personnes sont
décédées, y compris onze religieuses.
La vidéo a été présentée lors de la 7e AGA de la SFOPHO le 10 mai dernier.
Vous pouvez la visionner sur YouTube en inscrivant "CF 100
Convent Crash - Disasters of the Century" dans la barre de
recherche. Le lien est aussi accessible sur le site web de la
SFOPHO : www.sfopho,com
Veuillez noter que la vidéo est en anglais seulement.
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Nouvelles du

Comité des sites patrimoniaux
Membres : Guy Legault, président, Colette Côté et Françoise Miller et Nicole Fortier
Le Comité des sites patrimoniaux est heureux de vous
présenter les renseignements recueillis qui feront
partie des archives de la SFOPHO, concernant la
maison Roi*/Gauthier pour laquelle les résidents
d’Orléans ont éprouvé beaucoup de tristesse lors de
sa démolition en 2010.
La maison Roi/Gauthier fut construite sur un terrain de 200
acres appartenant à G.M.L. & C.L, Fellowes, Lot 5,
Concession II, Front Outaouais. L’adresse civile était
3497 et 3499, chemin Innes, anciennement connu sous le
nom de rang Saint-François. Cette propriété avait servi de
chantier pour la coupe des beaux grands pins blancs tant
recherchés, lesquels avaient attiré les pionniers d’Orléans.
La compagnie G.M.L. & C.L., Fellowes, était une
compagnie d’investissement dans la coupe du bois formée
de quatre membres dont Margaret Cameron, veuve de
Louis Théodore Besserer et épouse en deuxième noces
d’Andrew Cowan. En 1885, Onésime Roi se porte
acquéreur des 100 acres formant la partie est du lot 5. En
1886, Onésime divise sa propriété en deux et lègue la
partie nord à son fils Onésime junior et la partie sud à un
autre de ses fils du nom d’Alexandre.

Photo,1986

La partie est, un carré de 18’ x 18’, servait de cuisine. Une
belle lucarne de même style que la maison avait été
recouverte d’aluminium blanc. Les fenêtres de la partie
ouest étaient les fenêtres originales avec cadres de bois
tandis que celles de la partie est ainsi que les portes
étaient modernes. Les toits étaient recouverts de bardeaux
bleus avec corniches blanches.
La propriété comprenait aussi un grand garage en
panneaux de contre-plaqué peinturé blanc avec toit à
pente douce servant d’atelier. À l’arrière de la partie est, il
y avait une rallonge en aluminium blanc servant de salle
familiale suite à la division de la maison en deux logis en
1976. Il y avait aussi une remise dans la cour arrière.

1

Alexandre Roi , mieux connu sous le sobriquet de
Quésandre, était l’arrière-petit-fils de Jean-Baptiste Roi et
d’Élizabeth Dupuis, famille pionnière d’Orléans. Alexandre
et son épouse Émérence Labelle avaient défriché et
converti leur terre en une belle terre agricole. Aussi, ils
étaient reconnus pour avoir été les hôtes les plus
renommés de la région. Alexandre était un bout en train
(danse à deux) et possédait un répertoire inépuisable de
chansons folkloriques. Émérence était une cuisinière
cordon-bleu et une hôtesse dépareillée.
En 1936, Edmond Gauthier, un des voisins, achète la
propriété de la succession d’Alexandre Roi pour établir
son fils Delphis. Celui-ci étant célibataire, invite son frère
cadet Aimé et sa famille à venir habiter avec lui. Delphis
mourut en 1976, et la veuve d’Aimé, Annette
Parisien/Gauthier, devint propriétaire. À son décès en
2005, Annette lègue la propriété à son fils Gérard.
Il s’agissait d’une belle maison en pierres taillées grises en
forme de L avec toits à pignons à deux versants qui
s’imbriquent à angle droit. Originalement, cette maison
avait été construite en madriers recouverts d’un mur de
pierres de 24 pouces d’épaisseur.

Photo, juillet 2010
* Roi, tel qu'il est écrit dans les documents cadastraux
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Aimé et Gérard Gauthier, tous les deux menuisiers, ont
contribué à la construction de nombreux édifices et
maisons dans la région. Gérard a dirigé les rénovations
effectuées à l’intérieur de l’église Saint-Joseph au cours
des années 1980.
Il appert que cette maison fut construite au début des
années 1860 par les deux voisins du nom de Wilson. Il
s’agissait d’une des premières maisons d’Orléans qui est
demeurée habitée pendant un siècle et demi. Elle était
belle et solidement construite avec des matériaux de la
région. Elle faisait la fierté des Orléanais et des
Orléanaises! Gérard en fut le dernier propriétaire. La
maison nécessitait des travaux de rénovation très coûteux
(400 000 $). Après maintes recherches et consultations
ainsi que plusieurs tentatives de conservation, tous ses
efforts furent sans résultat. Il a donc dû se résigner à
vendre cette propriété à un promoteur immobilier et la
maison fut démolie en 2010.

Démolition, le 16 juillet 2010

Visite guidée de nos
plaques historiques
au Coeur d'Orléans
Le 20 juin dernier, en partenariat avec la Fédération des
aînés et des retraités francophones de l'Ontario (FARFO)
et le Rendez-vous des ainés francophones d'Ottawa
(RAFO), la SFOPHO a organisé une visite guidée de nos
plaques historiques à l'intention d'aîné/e/s provenant de
l'Alberta et de la Saskatchewan dans le cadre du Sommet
des aînés francophones du Canada qui s'est tenu à
Ottawa du 15 au 20 juin 2017. Diego Elizondo s'est fait un
plaisir d'agir en tant que guide officiel.
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Participation de la SFOPHO -

Dévoilement de la
Route Champlain
Le 21 juin 2017, au Pavillon international à Ottawa, MarieFrance Lalonde, ministre déléguée aux Affaires
francophones, annonce au nom d'Eleanor McMahon,
ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, une
nouvelle route touristique qui retracera de près le voyage
historique de Champlain à travers la province. L'Ontario
investit dans ce projet, en appui au Réseau de
développement économique et d’employabilité de l’Ontario
(RDÉE).
La « Route Champlain » ouvrira en 2018 et s'étendra sur
plus de 1 500 kilomètres traversant plusieurs villes et
communautés, notamment, Ottawa et Orléans! La
SFOPHO se ravit du fait que ce parcourt fera la promotion
de la culture et du patrimoine francophone de l'Ontario.

De g. à d. : la ministre Marie-France Lalonde, Louis V. Patry
et Nicole Fortier de la SFOPHO, Denis Laframboise, viceprésident du RDÉE Ontario, Pierre Tessier, directeur général
de RDÉE Ontario et Michel Prévost, archiviste en chef des
Archives de l'Université d'Ottawa et animateur de
l'événement

Sur la Route Champlain, les touristes se feront offrir des
aventures en plein air qui leur rappelleront les expériences
de Champlain, et des visites culturelles (l'histoire et le
patrimoine), tout en voyageant dans des régions très
francophones.

Participation de la SFOPHO -

Ontario Heritage
Conference

Du 8 au 10 juin 2017, la Ville d'Ottawa a été l'hôte de la
« Ontario Heritage Conference ». La SFOPHO a été
invitée à participer à un panel intitulé « Safeguarding
Cultural Heritage: Challenges and Opportunities in the
Franco-Ontarian Context ». Le panel était constitué de
Nicole Fortier de la SFOPHO, de Gisèle Richer du
Muséoparc Vanier et de Jean Yves Pelletier de la Ville
d'Ottawa. Les présentations et les discussions se sont
tenues en français et en anglais.
De g. à d. : Jean Yves Pelletier (Ville d'Ottawa); Gisèle Richer
(Muséoparc Vanier); Nicole Fortier (SFOPHO); et, Ginette
Guy (Patrimoine communautaire de l'Ontario).
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Activités à venir

Lancement
Recueil de chroniques historiques,
Tome 1
Une collection des chroniques historiques, produites par la
SFOPHO, racontant l'histoire derrière la toponymie française
d'Orléans

Le dimanche 29 octobre 2017
Au Centre culturel d'Orléans (MIFO)
à 14 h
Entrée gratuite
Réservation : louisnic@bell.net ou 613-830-7788

« 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)
w Le jeudi 16 novembre à 19h
wLe vendredi 17 novembre 2017 à 19 h
Salle de spectacle Optimiste (Clarence-Rockland)
wLe jeudi 30 novembre 2017 à 19h
w Le vendredi 1er décembre 2017 à 19h
Billets en vente à la fin de l'été
Renseignements : 613-833-0657
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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
Tel : 613-833-0657
Régulier : 25 $ - Étudiants : 20 $

Merci à tous nos partenaires
pour les projets en cours
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