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André Duford, membre du conseil d'administration de la
SFOPHO, est fier de présenter les publications de la
SFOPHO.

Louis V. Patry, en tant que président du Comité éditorial de
l'Orléanais est invité à présenter « L’Orléanais : Une
première année remplie de succès et de défis ».

Lucien Brisebois, président d'assemblée

Guy Legault, président du Comité des sites patrimoniaux, et
Colette Côté, présentent une mise à jour du travail de ce
comité.

Glady's Rocque, présidente d'élection

Gérald Lacombe, responsable du Comité des mises en
candidature
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Louis V. Patry entouré de Nicole Fortier et de Nicole Patry.
Une plaque lui est remise en guise de remerciement pour
son dévouement exemplaire à la SFOPHO.

Louis est membre fondateur de la SFOPHO et en a été le
vice-président depuis ses tout débuts. Il a contribué sans
mesure à l'élaboration de la mission, de la vision, des
objectifs et des champs d'action de la SFOPHO ainsi que
de la mise en oeuvre de plusieurs projets. Il annonce, à
notre grand regret, qu'il quitte ses fonctions de viceprésident. Il continue par contre d'agir en tant que
président du Comité pour l'amélioration de la place des
noms francophones à Orléans (CAPNFO). Il est bon de
savoir que Louis n'est pas trop loin et qu'il continue de
promouvoir l'accent aigu sur Orléans et de valoriser les
grands personnages francophones en proposant que leurs
noms soient donnés aux voies publiques, aux parcs et aux
autres installations publiques d'Orléans.
MERCI Louis !

Pierre Chartrand, président du Comité
des communications, présente un
aperçu du travail effectué par les
membres du comité.

France Léveillé, Pierre Chartrand et Anne-Camille HardyChartrand, du Comité des communications.
M. Chartrand s’est vu remettre une plaque le remerciant de
sa grande contribution à titre d’administrateur sortant de la
SFOPHO.

La contribution de Pierre au sein de la SFOPHO est fort
remarquable. En plus de participer en tant
qu’administrateur au sein du conseil d’administration, il a
participé activement aux Comités des plaques historiques
– Phases I, II et III. Il a également participé à la rédaction
de publications de grande qualité comme « Orléans 19501960 et « L’histoire d’Orléans (Ontario) en bref et de sa
toponymie française ». Il a présidé le Comité des
communications et coordonné la mise sur pied de notre
page Facebook, activités d’ailleurs qu’il continuera à gérer,
ce dont la SFOPHO est très heureuse ! Aujourd’hui, plus
de 800 personnes nous suivent ! MERCI Pierre !

Jean-Félix Nsegbe, trésorier, présente le Nicole Fortier, présidente de la
rapport financier de la SFOPHO.
SFOPHO, entourée de Nicole Martin (à
gauche) et de Suzanne Cadieux (à
droite), les nouvelles membres du CA
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Nicole Fortier et Rébecca Jacoby (stagière) présentent le
projet de la SFOPHO en tourisme du patrimoine culturel
d'Orléans.

Pierre et Lise Gagnier, co-présidents du Comité pour la
soirée du bistro nous informent du déroulement de cette
soirée, qui aura lieu le samedi 3 novembre prochain.
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Le nouveau CA remercie Jacqueline Loranger (4e à partir de la gauche) et Lucien Brisebois (2e à
partir de la droite) d’avoir été secrétaire et président d’assemblée, respectivement.
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Merci à
Serge Loranger
pour les belles
photos
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Nouveau conseil d'administration de la SFOPHO (2018)
Six postes d'administrateurs étaient à combler cette année pour un mandat de deux ans. Quatre présents administrateurs
se sont présentés pour un autre mandat soit André Duford, Suzanne Fortier-Gour, Jean-Félix Nsegbe et Pierrette
Thibaudeau, ainsi que deux membres de la SFOPHO : Suzanne Cadieux et Nicole Martin, afin d’occuper pour un premier
mandat deux autres postes à combler. Ces six candidatures ont été acceptées et élues par acclamation lors de la
8e AGA de la SFOPHO, le 9 mai 2018.

Nicole Fortier,
Présidente

France Léveillé,
Vice-présidente

Jean-Félix Nsegbe
Administrateur

s
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e
i
v
Sa que..

Suzanne Cadieux
Trésorière

André Duford
Administrateur

Nicole Martin
Secrétaire

Suzanne Fortier-Gour,
Administratrice

...la SFOPHO a été officiellement fondée le 28
mars 2011.
« En 2010, la paroisse Saint-Joseph célébrait le
e
150 anniversaire d'Orléans. Cet anniversaire
fait ressentir le besoin de mieux connaître
l'histoire d'Orléans et de conserver les
documents qui ont été rassemblés.

Le 15 janvier 2011, un comité de six membres
futurs de la SFOPHO (Nicole Fortier, Jean-Guy
Doyon, Suzanne-Fortier Gour, Louis V. Patry et
Pierrette Thibaudeau) organise la soirée de clôture du 150e anniversaire d'Orléans
à l'école secondaire publique Gisèle-Lalonde. On en profite pour annoncer le
lancement de la SFOPHO et présenter son conseil d'administration provisoire. »
Extrait de l' Album-souvenir des 5 ans de la Société franco-ontarienne du
patrimoine et de l'histoire d'Orléans. En plus des membres ci-haut mentionnés, se
sont ajoutés au conseil d'administration provisoire, Colette Côté, André Duford, Diego
Elizondo et Jacqueline Loranger. Pour en connaître davantage sur les la SFOPHO et
ses initiatives, l'album est disponible au coût de 5$, en communiquant
par courriel au : sfopho@gmail.com
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Lucien Brisebois
Administrateur

Pierrette Thibaudeau
Administratrice
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Les comités de la SFOPHO (2018)
1. Comité pour l’amélioration de la place des
noms francophones à Orléans (CAPNFO)

6. Comité pour la soirée du bistro
Pierre et Lise Gagnier (Co-présidents)
Suzanne Fortier-Gour (CA)
Nicole Fortier (CA)
Nicole Martin (CA)
Camille Montpetit
Nicole Patry

Louis V. Patry (Président)
Suzanne Benoît
Alton Legault
Monique Ménard
Monique Montpetit

7. Comité du tourisme du patrimoine culturel
d’Orléans

2. Comité des communications
Pierre Chartrand (Président)
Nicole Fortier (CA)
Anne-Camille Hardy-Chartrand
France Léveillé (CA)

Nicole Fortier (CA) (Présidente)
Suzanne Fortier-Gour (CA)
Nicole Patry

3. Comité Docteur Émile-Major

8. Comité du silo Vinette

Louis V. Patry (Président)
Denyse Amyot
Jean-Marc Major
Roger Thibaudeau

Nicole Fortier (CA) (Présidente)
André Duford (CA)
Jean-Félix Nsegbe (CA)
Suzanne Fortier-Gour (CA)
Hélène Labrèche
Louis V. Patry

4. Comité du Grand projet CCN pour l'est
d'Ottawa

9. Groupe de travail sur les plaques historiques,
Phase III

Nicole Fortier (CA) (Présidente)
Isabelle De Bruyn
Suzanne Fortier-Gour (CA)
France Léveillé (CA)
Bernard Roy
Jean Yves Pelletier
Félix Saint-Denis

Nicole Fortier (CA) (Présidente)
Lucie Delorme
Suzanne Fortier-Gour (CA)
Denis Gagnon
André Duford (CA)
Guy Legault
Louis V. Patry

5.Comité des sites patrimoniaux
Guy Legault (Président)
Colette Côté
Nicole Fortier (CA)
Françoise Miller

Pour devenir membre de la SFOPHO ou membre d'un comité en
particulier, veuillez s.v.p. communiquer avec nous en nous écrivant à
l'adresse suivante : sfopho@gmail.com
ou en nous téléphonant au
613-833-0657.
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Grand projet de la CCN pour l'est d'Ottawa
En juillet 2016, la Commission de la capitale nationale
(CCN) a publié une ébauche du Plan de la capitale du
Canada, 2017 à 2067 dans laquelle elle présentait dix-sept
(17) projets marquants (devant avoir lieu un peu partout
dans la capitale) qui définiraient la vision de la région de la
capitale nationale (RCN) jusqu’au bicentenaire du Canada
en 2067. En examinant les projets proposés, la Société
franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans
(SFOPHO) a constaté qu’aucun projet n’avait été identifié
dans l’est de la ville d’Ottawa (en tant que capitale) et
qu’aucun projet ne rappelait la présence des
Francophones à l’extérieur du Québec.
En août 2016, la présidente de la SFOPHO, accompagnée
de l’honorable Marie-France Lalonde (députée d'Orléans et
ministre des Affaires francophones de l'Ontario à l'époque)
et de l’honorable Andrew Leslie (député d'Orléans et
secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires
étrangères - Relations canado-américaines), a alors
présenté au personnel de la CCN, y compris au premier
dirigeant, monsieur Mark Kristmanson, une idée d'un projet
national marquant à être réalisé dans l'est de la ville. L'idée
est de créer un grand parc thématique sur l'histoire et
l'avenir de la francophonie canadienne, qui interpelle :
•
•
•
•

la francophonie pancanadienne
la francophonie des Amériques
la francophonie internationale
les francophiles franco-curieux

Le parc thématique serait sous forme de sentier, le long de
la promenade Sir-George-Étienne-Cartier (sur les terrains
de la CCN).
L’idée du projet national marquant a été bien reçue.
Un comité de bénévoles a donc été créé et est constitué
de Bernard Roy (consultant en éducation et leadership),

Jean Yves Pelletier (expert-conseil en patrimoine),
Félix Saint-Denis (animateur culturel et directeur
artistique), Suzanne Fortier-Gour et France Léveillé
(respectivement membres du conseil d’administration de la
SFOPHO), Nicole Fortier, (présidente de la SFOPHO) et
récemment, Isabelle de Bruyn (Société économique de
l'Ontario - SÉO)
Le comité envisage un musée extérieur sous forme de
sentier accessible de la promenade Sir-George-ÉtienneCartier et de la piste cyclable existante, le long de la rivière
des Outaouais :
• un sentier de stations patrimoniales évolutif;
• un parc qui offre des activités en plein air
(culturelles, sportives, récréatives et sociales) en
toute saison; et
• un bord de l'eau aménagé.
Afin de poursuivre l’élaboration du projet, une journée de
créativité a eu lieu le 6 juin, regroupant des représentants
de diverses organisations telles le Réseau du patrimoine
franco-ontarien, les trois conseils scolaires, la Fédération
des communautés francophones et acadiennes du
Canada, la Fédération des Aînés et des Aînées
francophones du Canada, le Réseau du patrimoine de
Gatineau et de l’Outaouais.
Les participants sont bien d'accord que la CCN doit inclure
un projet pour l'est de la ville et appuient l'idée que ce
projet ait comme thème l'histoire et l'avenir de la
francophonie canadienne.
Les membres du comité de bénévoles rassemblent
présentement les suggestions, les recommandations et les
idées créatives apportées par les participants de cette
journée de créativité. Il s’agit de suffisamment développer
le projet pour être présenté à des représentants de la CCN
et du ministère du Patrimoine canadien.

Journée de créativité - 6 juin 2018
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Journée de créativité - 6 juin 2018
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Nouvelles du

Comité des sites patrimoniaux d'Orléans
Membres : Guy Legault, président du comité, Colette Côté, Nicole Fortier, Françoise Miller
Les membres du Comité des sites patrimoniaux d’Orléans
sont à l’œuvre depuis le printemps 2016. Après deux ans
de travail, ils ont repéré et identifié189 sites. Beaucoup
d'efforts a été apporté à la recherche et l'organisation
d'une foule d'informations et de photos à attacher à chacun
de ces sites. Ils ont créé et soumis une base de données
au CA de la SFOPHO, pour commentaires et
recommandations menant aux prochaines étapes.
L'objectif est d'éventuellement offrir aux membres, l'accès
à cette précieuse banque de données.

D'ici là, le CA doit se pencher sur plusieurs questions,
entre autres :
• Le choix du format et logiciel utilisé
• La facilité à naviguer dans le répertoire
• Accessibilité et protection à long-terme du contenu
• Vigilance sur le territoire, être tenu tôt, au courant des
développements planifiés sur certains des sites
identifiés
Le CA planifie se rassembler pour une session de travail à
ce sujet dès cet automne.

Le boulevard St-Joseph en 1977 PHOTO : Ville de Gloucester

La page Facebook de la
SFOPHO

Le site internet de la
SFOPHO
La plus récente initiative en cours de
réalisation est d'incorporer au site
sfopho.com toutes les rubriques
hebdomadaires appelées les
« Lundis rétro », publiées sur notre page
Facebook depuis février 2016.
L'administratrice Anne-Camille HardyChartrand en est rendue aux chroniques
de juillet 2017. Nous vous invitons à les lire
sous la rubrique no. 12, au www.sfopho.com

En mode « repos » pour les mois de juillet
et d'août, la présentation des capsules des
« Lundis rétro » reprendra en septembre.
Nous en sommes maintenant à 858
adhérents!! Qui aurait pensé que tant de
gens se seraient montrés intéressés à nous
suivre.
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Nouvelles du

Comité pour l’amélioration de la place des noms
francophones à Orléans (CAPNFO)
En 2014, Lise Pharand, avec la participation de Louis V.
Patry a obtenu l'approbation du nom de son père, Roger
Pharand, pour cette nouvelle rue. La rue Roger-Pharand
partira du chemin Mer Bleue pour se rendre vers l’est et
passera derrière les magasins Indigo et Marshall’s. Il y
aura donc une intersection totalement francophone dans le
nouveau secteur de Smart Centers sur Innes : Noëlla
Leclair/Roger Pharand. Simon Leclair, époux de Noëlla, et
Lise Pharand en sont très heureux.
Quelques propositions de noms par le CAPNFO sont
présentement en cours pour de nouveaux parcs dans
Orléans : Mantha et Georges Dassylva.

Membres, de g. ad. : Louis V. Patry, président du comité,
Suzanne Benoît, Monique Ménard, Alton Legault et Monique
Montpetit

Mise à jour des propositions de noms
antérieures

Récentes publications de chroniques
historiques dans L’Orléanais :
§
§
§
§
§

Le 26 juillet, suite à la demande du CAPNFO au bureau de
Jody Mitic, une liste de quatre parcs planifiés dans le
Quartier Innes a été obtenue. Le comité espère pouvoir
éventuellement proposer des noms francophones pour ces
installations.

Croissant Brisebois (29 mars) par Louis V. Patry,
auteur principal
Rue Dumas (26 avril) par Monique Montpetit, auteure
principale
Rue Marenger (24 mai) par Alton Legault, auteur
principal
re
Chemin Hiawatha Park 1 partie (le 21 juin) par Alton
Legault, auteur principal
e
Chemin Hiawatha Park 2 partie (le 19 juillet) par Alton
Legault, auteur principal

L'ouverture officielle du parc Henri-Rocque et l'installation
d'une plaque commémorative ont eu lieu au début de l'été
au 229, voie Hepatica et il en sera de même pour le parc
Patrick-Dugas le samedi 15 septembre à 14 h au 550, rue
Compass. De plus, les résultats de la consultation publique
pour le parc Roger-Montpetit ont été positifs et le nom a
été approuvé.en avril 2018.

Remerciements

La recherche et la rédaction de nouvelles chroniques sont
en marche.

Recherche et soumissions de propositions
de noms
En avril 2018, le conseiller Stephen Blais recherchait un
nom pour une voie publique dans son secteur. Louis V.
Patry, président du CAPNFO, lui a proposé le nom de
Noëlla Leclair. Noëlla a marqué l’histoire en recevant le
premier cœur artificiel au Canada et est ensuite devenue
une bénévole dévouée à l’Institut de cardiologie. Ce nom a
été accepté sans hésitation. La rue Noëlla-Leclair sera un
prolongement de la promenade Wildflower. Celle-ci se
terminera du côté nord de Innes pour se continuer du côté
sud avec le nom Noëlla-Leclair, qui se rendra jusqu’à une
nouvelle rue Roger-Pharand.

Huguette Parent, sco

Mariette Séguin, sco

Huguette Parent sco et Mariette Séguin, sco nous
annoncent qu'elles quittent le CAPNFO après six ans de
travail remarquable. Elles ont grandement contribué à la
recherche et la rédaction des chroniques historiques qui
ont été publiées en français et en anglais dans des
journaux locaux. Comme membres de la SFOPHO, elles
continuent de nous appuyer et de nous encourager. Nous
en sommes très reconnaissants...MERCI !
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La SFOPHO participe
aux activités communautaires...
Festival des fraises annuel
de Marie-France Lalonde
30 juin 2018

Déjeuner mensuel du RAFO
19 août 2018
Merci à Lucien Brisebois, membre du conseil
d'administration de la SFOPHO, d'avoir animé notre
kiosque lors du déjeuner mensuel du Rendez-vous des
aînés francophones d'Ottawa (RAFO).
Photo : Paulette Corbeil
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Événements à venir
Tournoi de golf

Parc Patrick-Dugas
La cérémonie de dévoilement
de la plaque commémorative et
l'ouverture officielle du parc
Date : Le samedi 15 septembre 2018
Heure : 14 h
Lieu : 555, rue Compass, Orléans

12e Tournoi de golf des
Tamalous du Rendez-vous des
aînés francophones d'Ottawa
(RAFO)

La Fête FrancOrléans

Date :
Le lundi 10 septembre 2018
Dîner :
10 h 45 au Club de golf Hammond
600 Chemin Golf, Hammond
Départs :
12 h au Club de golf Hammond
Souper :
18 h 30 au RAFO
3349, chemin Navan (Notre-Dame-des
Champs), Orléans
COÛTS :
Membres et non-membres : 110.00 $
Comprend le dîner, frais de golf et voiturette
et le souper
Pour le souper seulement : 35$
La date limite pour l'inscription est le 5
septembre 2018

Dans le cadre du Jour des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes, la SFOPHO collabore avec d'autres
organismes à l'organisation de La Fête FrancOrléans

Date : Le samedi 22 septembre 2018
Heure : 10 h - 16 h
Lieu : École secondaire publique Gisèle-Lalonde
500, boulevard Millennium
Activités familiales gratuites
•
•
•
•
•

Pour renseignements ou pour vous
inscrire : 613-834-6808 (Billetterie)

•
•
•
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Cérémonie du lever du drapeau à 10 h 30
Peinture sur le visage
Jeux extérieurs
Démonstrations participatives de tai-chi
Jongleurs
Défis d’évasion
Distribution de pousses d’arbres
Visite des pompiers et des policiers (avec camion
et auto)...et bien plus!
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Invitation de la SFOPHO...

Deuxième conférence sur les
familles d'Orléans
d'antan à aujourd'hui :

Famille Cardinal
La famille Cardinal sera présentée par
Denyse Cardinal-Robert et Roger Thibaudeau.

Date :
Le mercredi 17 octobre 2018
Heure :
15 h
Lieu :
Le salon du RAFO
3349, chemin Navan (Notre-Dame-desChamps), Orléans
Réservations :
613-824-4458 ou
sfopho@gmail.com
Activité gratuite

Venez revivre l'expérience du

Bistro d'Orléans des années
1966-1968!
La SFOPHO et son comité vous invitent à cette soirée
spéciale. En plus de jaser entre jeunes des années
soixante autour d’un petit goûter, vous pourrez danser au
son de la musique de ces mêmes années et courir la
chance de gagner un prix de présence. Un bar payant
vous sera offert. De plus, ceux et celles qui le désirent
pourront s’habiller comme dans les années 1960.
Remarquez que le règlement du Bistro des années 60
exigeait la tenue de ville : robe ou jupe et blouse pour les
filles; veston et cravate pour les garçons!
u
u
u
u

Danse
Discothèque
Prix de présence
Bar payant

Date : Le samedi 3 novembre 2018
Heure : 20

h

Lieu : Au sous-sol de l'église Saint-Joseph (comme
dans l'temps)
25 $ par personne
Réservez votre billet dès maintenant en
communiquant avec Suzanne au 613-824-4557 ou
avec Nicole au 613-830-7788, ou encore en envoyant
un courriel à sfopho@gmail.com.

Le samedi 3 novembre 2018
20 heures
Au sous-sol de l’église
Saint-Joseph d’Orléans
Danse
Discothèque
Prix de présence
Goûter
Bar payant
25 $ par personne
Réservez vos billets dès
maintenant!

Illustration de la maison d'un ancêtre de la famille,
Trefflé Cardinal

sfopho@gmail.com

(Lorem Ipsum Dolor)

Membes du comité organisateur : Suzanne Fortier-Gour,
Nicole Fortier, Lise Gagnier, Pierre Gagnier, Nicole Martin,
Camille Montpetit (gérant du Bistro 1966-1968) et
Nicole Patry.
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Merci à nos partenaires

Rédaction et révision du bulletin : membres du CA u Mise en page : France Léveillé, Vice-présidente de la SFOPHO
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