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Bonne année 2018 à tous et à toutes
Dès le début de 2017, nous nous étions promis d'engager
la communauté francophone et francophile d'Orléans et de
e
bien célébrer le 150 anniversaire de la Confédération du
Canada tout au long de l'année, et c'est ce que nous
avons fait! Nous tenons à remercier tous les organismes
communautaires ainsi que les conseils scolaires
francophones de notre région qui se sont joints à nous
pour organiser des activités, ainsi que nos précieux
partenaires financiers (voir page 14 ) sans qui plusieurs de
ces projets n'auraient pas pu voir le jour. Nous remercions
aussi tous ceux et celles qui ont participé à ces activités et
qui nous ont encouragé tout au long de l'année.
Si vous vous souvenez bien, le tout a commencé par le
e
grand Gala Richelieu de la francophonie du 150 ,
le 3 mars 2017, organisé par l'Association Richelieu, en
partenariat avec la SFOPHO, le MIFO et le RAFO. Cette
première activité fut un grand succès. Plus de 200
personnes se sont réunies au Centre de conférences
St. Elias pour l'occasion. Vous pouvez consulter le bulletin
de la SFOPHO du mois d'avril 2017 au www.sfopho.com
pour les détails de cette soirée.
En juin 2017, des visites guidées de nos plaques
historiques au Coeur d'Orléans ont été organisées en
partenariat avec la Fédération des aînés et des retraités
francophones de l'Ontario (FARFO).

Par la suite, la SFOPHO a souligné l'important
anniversaire de la Confédération en lançant, en octobre,
un nouveau recueil intitulé L'histoire d'Orléans (Ontario) en
bref et de sa toponymie française. Un recueil bilingue qui
raconte brièvement l'histoire d'Orléans et celle derrière les
noms français donnés à 30 de ses voies publiques, ses
parcs et autres installations municipales. Plus de détails
sur cet événement se retrouvent en page 6.
En novembre, les célébrations se poursuivent avec le
spectacle gigantesque des créateurs de L'écho d'un
peuple Ton histoire est une épopée, avec deux
présentations au Centre des Arts Shenkman d'Orléans et
deux présentations à la salle de spectacle Optimiste de
Rockland. Plus de détails sur cette immense célébration
se retrouvent en page 3.
Finalement, pour clore les festivités, la SFOPHO s'est
associée avec Les Chansonniers d'Ottawa, Les Jeunes de
coeur du MIFO et Le p'tit choeur de Sainte-Kateri pour
offrir un merveilleux concert de chorales intitulé Le temps
des fêtes depuis 150 ans. Les deux présentations ont eu
lieu au Centre des Arts Shenkman d'Orléans en décembre
dernier. Plus de détails sur cet événement de retrouvent
en page 2.
Plusieurs événements sont à venir dans les prochains
mois...voir pages 12 et 13.

Bulletin SFOPHO No 22 w Janvier 2018

Concert de chorales

Le temps des fêtes depuis 150 ans
Décembre 2017
Afin de nous faire revivre en chansons les plus beaux
moments de réjouissances des Fêtes des 150 dernières
années, la SFOPHO a offert un concert intitulé Le
Temps des fêtes depuis 150 ans. Les Chansonniers
d'Ottawa et Les Jeunes de coeur du MIFO ont uni leurs
voix à celles des 36 enfants de la chorale Le p’tit chœur
de Sainte-Kateri de l’école élémentaire catholique du
même nom. Le concert a eu lieu à guichets fermés les
samedi et dimanche 16 et 17 décembre 2017 au Centre
des Arts Shenkman, à Orléans. Les spectateurs ont pu
plonger dans l’atmosphère des Fêtes et repartir la tête
pleine des plus beaux souvenirs musicaux de cette belle
saison.

Les Chansonniers d'Ottawa

Direction artistique : François Julien
Direction technique: Gilles Julien
Régie : François Péloquin
Coordination : Nicole Fortier et France Léveillé, SFOPHO

Les Jeunes de coeur du MIFO

Le p'tit choeur de Sainte-Kateri

Les trois chorales réunies
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Spectacle gigantesque

Ton histoire est une épopée
Novembre 2017 à Orléans
Décembre 2017 à Rockland
PHOTOS - L'écho d'un peuple

Ton histoire est une épopée, est un tout nouveau
spectacle bien symbolique pour les francophones créé
e
spécialement à l’occasion du 150 de l’Ontario et de la
Confédération canadienne.

Merci aussi à l’ensemble des partenaires, collaborateurs et
bénévoles qui ont contribué au succès de cette belle et
grande rencontre. Votre engagement et votre passion
nous réchauffent encore le coeur !

Ensemble, nous avons pu revivre l’histoire du Canada et
l’épopée de la francophonie d’un océan à l’autre grâce à la
magie du théâtre, la reconstitution de grandes scènes de
village, l’émotion des chansons, la folie de la danse, la
beauté de centaines de costumes d’époque, l’excitation
des effets spéciaux, l’adrénaline des scènes d’action, la
force du cinéma et la puissance de l’humour.

300 comédiens, chanteurs, et danseurs sont montés sur
scène, à Rockland et à Orléans, pour présenter ce bel
oeuvre à nos 6000 spectateurs.

Ton histoire est une épopée, est une formule de spectacle
assez unique et très émouvante. Les 22 tableaux ont été
présentés par des gens d’ici qui racontaient l’histoire de
leurs propres ancêtres alors que cette histoire reprenait vie
sur scène… L’histoire d’un peuple tenace inspiré par de
grandes valeurs canadiennes enseignées aux pionniers
français depuis plus de 400 ans par les Autochtones.
Merci aux grands partenaires organisateurs, L’écho d’un
peuple, la SFOPHO, le CECCE, le CEPEO et le CSDCEO,
qui ont cru à l’importance de ce rendez-vous.
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Prix Orléans 150, remis par la députée provinciale
d’Ottawa-Orléans Marie-France Lalonde
Le 1er décembre 2017
Une épinglette « Orléans 150 » a été remise à 150 personnes engagées, 50 femmes, 50 hommes et 50 jeunes, pour
souligner leur contribution bénévole dans la communauté d’Ottawa-Orléans, incluant certains membres de la SFOPHO.

50 femmes

50 hommes

50 jeunes
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La SFOPHO lance un nouveau recueil
Le 29 octobre 2017
e

À l'occasion du 150 anniversaire de la Confédération, la SFOPHO a lancé le 29 octobre 2017 un nouveau recueil intitulé
L'histoire d'Orléans (Ontario) en bref et de sa toponymie française. Ce recueil bilingue a été produit dans le but de
continuer de bien faire connaître notre histoire locale.
La première partie du recueil donne un bref aperçu de
l'histoire d'Orléans, de ses premiers pionniers et de son
évolution depuis les années 1800 à aujourd'hui. La seconde
partie raconte l'histoire derrière la toponymie française
d'Orléans.
Depuis plusieurs années, les membres du Comité pour
l'amélioration de la place des noms francophones à Orléans
(CAPNFO) entreprennent de faire des recherches et rédigent
des chroniques historiques qui portent sur les noms français
donnés aux voies publiques, aux parcs et autres installations
d'Orléans. Au moment de produire ce recueil, 30 chroniques
historiques avaient été rédigées et publiées mensuellement en
français et en anglais dans des journaux locaux. Elles sont
maintenant regroupées dans ce recueil. Le CAPNFO continue
de produire de nouvelles chroniques historiques que vous
pouvez lire dans le journal local L'Orléanais.
Le lancement de ce document historique, qui a eu lieu au
Centre culturel d'Orléans (MIFO), a été un grand succès. Plus
de 130 personnes étaient présentes pour entendre
d'excellentes interventions de dignitaires et de membres
des familles souches d'Orléans.

Membres du Comité de révision à l'oeuvre, de g. à d. :
Nicole Fortier, Suzanne Fortier-Gour, Louis V. Patry et
France Léveillé. Absents : Pierre Chartrand, Nicole Patry et
Pierrette Thibaudeau

De g. à d. : Animateur de l'événement, Christian Gauthier, en
compagnie des membres du Comité de rédaction,
Louis V. Patry, Élizabeth Allard, Huguette Parent sco,
Monique Ménard, Monique Montpetit et Alton Legault
Absente, Mariette Séguin sco

-6-

Bulletin SFOPHO No 22 w Janvier 2018

Ce nouveau recueil historique est le résultat des efforts et de la collaboration des membres suivants de la SFOPHO,
de g. à d. : Élizabeth Allard, Pierre Chartrand, Monique Montpetit, Monique Ménard, Alton Legault, Huguette Parent sco,
Nicole Patry, NIcole Fortier, Louis V. Patry, Pierrette Thibaudeau, France Léveillé, Suzanne Fortier-Gour et Robert Serré.
Absente de la photo : Mariette Séguin sco

Animateur de l'événement,
Christian Gauthier

PHOTOS - Serge Loranger
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Prix Sesquicentenaires

Ouverture du

Parc Henri-Rocque

pour les Leaders d’Orléans, remis par
le député fédéral d’Orléans Andrew Leslie

C'est en septembre 2014 que la SFOPHO a proposé le
nom Henri-Rocque pour un nouveau parc situé au 229,
voie Hepatica, dans le secteur Avalon. Cette proposition a
été approuvée par le Conseil municipal en décembre
2015. L'ouverture du parc a eu lieu le 30 septembre 2017
au grand plaisir des descendants d'Henri Rocque et des
résidents avoisinants.

Une épinglette « Canada 150 », fabriquée à partir du
cuivre provenant de la toiture du Parlement du Canada, a
été remise par le député d’Orléans le 27 octobre 2017 à 20
citoyens de la communauté, incluant certains membres de
la SFOPHO.

Les récipiendaires du prix pour leur contribution exemplaire

De g.à d. Louis V. Patry, Marie-Josée Rocque Morris, Denis
Gagnon, Susan Murphy de Minto ainsi que Stephen Blais,
conseiller municipal du secteur Cumberland

Certains membres de la SFOPHO présents lors de la
cérémonie au Parlement.

Carrefour santé d'Orléans
Le 16 novembre dernier, une assemblée publique au sujet
du Carrefour santé d’Orléans a eu lieu au complexe
funéraire Héritage et 120 personnes étaient présentes.
Des membres du Comité Dr-Émile-Major y étaient afin de
réitérer la proposition que le Carrefour porte le nom du
Dr Émile Major. Un article détaillé au sujet de la rencontre,
écrit par le journaliste Jean-Marc Pacelli, ainsi qu’un
éditorial rédigé par Louis V. Patry recommandant le nom
du Dr Émile Major, ont paru dans l’édition du 7 décembre
de L’Orléanais. De plus, grâce à Denis Gagnon qui a porté
le sujet à son attention, Denis Gratton a rédigé un bel
article, appuyant notre choix de nom, dans l’édition du 14
décembre du journal LeDroit.

Lise P. Gagnon, Louis V. Patry et Nicole Patry devant le
pavillon du parc

-8-

Bulletin SFOPHO No 22 w Janvier 2018

Portes ouvertes

Maison du patrimoine d'Orléans (SFOPHO)
26 novembre 2017
Grande nouvelle! Le patrimoine d'Orléans a pignon sur
rue! En effet, la SFOPHO occupe désormais un nouveau
local au 1420, promenade Youville (unité 16) et nous
l'avons baptisé la Maison du patrimoine d'Orléans.
Le dimanche 26 novembre 2017, le conseil
d'administration invitait ses membres à venir visiter les
locaux de la Maison du patrimoine d'Orléans (SFOPHO).
Merci à la cinquantaine de membres qui sont venus faire
leur tour. C'est en avril seulement que la SFOPHO pourra
offrir des heures d'ouverture régulières de la Maison du
patrimoine d'Orléans (SFOPHO). D'ici là, nous vous
invitons à venir à notre première conférence qui aura lieu
le 21 mars à 14 h. Les détails de cette activité se
retrouvent à la page 13 du Bulletin.
PHOTOS - Serge Loranger

Rollande Racette-Robert et Jeannine Drouin s'attardent
devant une photo des années 1940 sur laquelle elles
reconnaissent beaucoup de gens.

Fred Sherwin est heureux de constater que toutes les éditions
du Orléans Star sont archivées à la Maison du patrimoine.
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... « Le début du hockey à Orléans remonte aux années 1930. Deux dépressions
de terrains, l'une située à l'ouest, propriété des Soeurs de la Charité d'Ottawa,
aujourd'hui, le centre sportif Bob McQuarrie, et l’autre environ 500 mètres à l'est,
anciennement la Gare du CN d'Orléans, aujourd'hui propriété d'OC Transpo, furent
les deux patinoires de l'époque. Aux deux extrémités du village, les joueurs
participaient à ce sport si prisé par la jeunesse orléanaise.
On comptait parmi les noms : les Brisebois, Barnabé, Headlam, Kenny, McNeely,
O'Connor d'un côté et de l'autre, les Cardinal, Major, Lefebvre, Côté, Casselman,
Charbonneau, Duford et d'autres encore. L'équipement du joueur se limitait à un
bâton pris d'une pièce de frêne et des patins pour les plus fortunés ou des bottes.
L'équipement du joueur se limitait à un bâton pris d'une pièce de frêne et des patins
pour les plus fortunés ou des bottes "les gommes rubber" pour les malchaussés.
Déblayer la neige sur la glace se faisait à l'aide de pelles d'avoine car le scraper
n'avait pas été fabriqué. Au début des années 1940, à l'extrémité de la rue SaintPierre, une carrière abandonnée, le Trou devenait l'endroit choisi pour les
hockeyeurs. »
Tel que raconté par André Duford, membre du CA de la SFOPHO! Merci André
pour ces beaux souvenirs!
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Notre site internet
www.sfopho.com
Depuis le 1er janvier 2018, Anne-Camille
Hardy-Chartrand a pris la succession de Denis
Gagnon pour l'administration de note site.
Un grand merci à Denis pour tout le temps et
toute l'attention qu'il a généreusement données
à la création et la gestion de ce site depuis ses
tout débuts!

Plusieurs événements à venir
dans les prochains mois...
Lancement

Fête du patrimoine

Le samedi 3 février 2018

Le mardi 20 février 2018

Roger Laporte lance son livre intitulé « Mon arbre de vie »

« Le patrimoine résiste à l’épreuve du temps » est le
thème de cette année. Vous aurez l'occasion de visiter des
kiosques, dont celui de la SFOPHO, et de rencontrer plus
de 45 exposants.

Lieu : Place Besserer, 889 chemin Hiawatha Park à
Orléans.
Heure : 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : Place-Jean-Pigott, hôtel de ville d’Ottawa, 110,
avenue Laurier Ouest
Heure : 11 h 30 à 14 h
Activité gratuite

Une passion pour l'histoire
Le lundi 26 février 2018
Des passionnés d'histoire d'Ottawa partagent leur passion
pour notre passé! Plusieurs experts en histoire locale
auront 15 minutes chacun pour vous dire pourquoi ils sont
si captivés par l'histoire d'Ottawa. Venez et devenez
passionnés!
Lieu : Bibliothèque publique d'Ottawa, succursale de
Cumberland, 1599 Tenth Line, Salle de réunion 1
Heure : 19 h
Activité gratuite
La SFOPHO sera représentée par Nicole Fortier,
présidente, et Louis V. Patry, vice-président.
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Grand forum public
« De quoi le patrimoine francoontarien a-t-il besoin ? »

Invitation de la SFOPHO...

Description :
Le grand forum public réunira un maximum de six
panélistes. La première heure sera consacrée à
des allocutions de 10 minutes par chacun des six
panélistes.

Le mercredi 21 mars 2018

La deuxième heure prendra la forme d’une table ronde où
l’animateur s'entretiendra avec les panélistes. À ce
moment, les questions et les interventions du public seront
les bienvenues.

Lieu : Maison du patrimoine d'Orléans (SFOPHO),
1420, promenade Youville (unité 16), Orléans
Heure : 14 h
Réservations au plus tard le lundi 12 mars :
sfopho@gmail.com OU au 613-833-0657

Panélistes :
§ Nicole Fortier, présidente, Société franco-ontarienne
du patrimoine et de l'histoire d'Orléans (SFOPHO)
§ Jean-François Lozier, professeur adjoint en histoire,
Université d'Ottawa
§ Danielle Pecore-Ugorji, directrice générale, Réseau du
patrimoine franco-ontarien (RPFO)
§ Jean Yves Pelletier, responsable du développement
culturel (patrimoine), Ville d'Ottawa
§ Michel Prévost, ex-archiviste en chef de l'Université
d'Ottawa

Activité gratuite

Première conférence sur les
familles d'Orléans
des années 1850 à aujourd'hui

Le jeudi 22 février 2018

La famille d'Agathe Charette et de Joseph Chartrand
Présentée par : Jean-Marie Robert (fils de Rita Chartrand,
petit-fils d'Agathe et Joseph Chartrand)

Animateur : Diego Elizondo
Organisé par Diego Elizondo, chercheur indépendant en
histoire et patrimoine franco-ontariens
Des contributions en argent comptant sont les bienvenues
le soir de l'événement, question de couvrir les frais en
impression du programme et des affiches.

8e assemblée générale annuelle
de la SFOPHO

Lieu : Muséoparc Vanier,
300, avenue des Pères-Blancs à Ottawa, Ontario K1L 7L5.
Heure : 19 h

Le mercredi 9 mai 2018
Lieu : Au RAFO,
3349, chemin Navan, (Notre-Dame-des-Champs), Ottawa
Détails à venir

Notre page Facebook
Pierre Chartrand et Anne-Camille Hardy-Chartrand continuent d'alimenter cette page Facebook au nom
de la SFOPHO. En date du 5 janvier 2018, nous avons dépassé un autre cap, soit celui de 700 abonnés.
Les Lundi retro plaisent beaucoup. Vous êtes tous invités à nous faire parvenir vos photos et des
histoires d'antan au sfopho@gmail.com. Il nous fera plaisir de les publier dans des vignettes
de nos Lundi rétros
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Merci monsieur Galipeau !
La SFOPHO est attristée par le déçès de M. Royal Galipeau, ancien député d’Orléans (2006 – 2015) et fier Francophone,
le samedi 27 janvier 2018. Nous voulons nous rappeler quelques-uns de ses succès, chers à notre organisme :

La SFOPHO reçoit du financement
e
dans le cadre du 400 de Champlain

Ottawa-Orléans devient
Orléans !

La promenade devient
Sir-George-Étienne-Cartier

En 2013, la SFOPHO reçoit 28 000 $
du Gouvernement fédéral grâce en
grande partie à l’appui indéfectible de
Royal Galipeau face aux célébrations
e
du 400 du passage de Champlain en
Outaouais. Lors du Gala de clôture des
e
célébrations du 400 , le 27 septembre
2014, il remet à la SFOPHO ce
magnifique tableau illustrant les
parcours de Champlain dans notre
région.

La Loi de 2014 sur les changements
de noms de circonscriptions a été
sanctionnée le 19 juin 2014. La loi a
modifié les noms de 31 circonscriptions
électorales faisant partie des
circonscriptions électorales fédérales
(Ordonnance de représentation de
2013). C’est ainsi que le nom de notre
circonscription est passé d’OttawaOrléans à Orléans.

Malgré l’une des premières tempêtes
de neige de la saison, le 17 novembre
2014, des membres de la SFOPHO
répondent à l’appel de Royal Galipeau
pour venir témoigner du changement
de nom de la promenade Rockcliffe à
la promenade Sir-George-ÉtienneCartier, changement qu’il a parrainé
auprès de la Commission de la capitale
nationale.

Merci à nos partenaires du 150e anniversaire de la
Confédération du Canada

Rédaction et révision du bulletin : membres du CA u Mise en page : France Léveillé, membre du CA
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