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Gala de la francophonie
30 mars 2019
Dix organismes francophones de la région se sont regroupés pour organiser le Gala de la francophonie 2019 dans la
cadre du mois de la francophonie nationale et internationale. Des représentants de l'Association Champlain Fondateur,
l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, le Centre multiservices francophone de l’Ouest d’Ottawa, le Centre
Pauline-Charron, le Mouvement d’implication francophone d’Orléans, le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa,
Retraite en action, et de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans, ont organisé une superbe
soirée, animée par le groupe de musiciens folkloriques et chansonniers francophones Les Gens du Nord.
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Merci à Raymond Gagné pour
avoir accepté de prendre des
photos pour nous tous!

Merci à nos partenaires pour leur appui !!
Brigil, LeDroit, AFO, CFORP, Chartwell, Distinctive Bathroom, Jardin Royal, Jean Coutu (Orléans), Marcil Lavallée,
Remax-Jocelyne Lauzon, Toyota Orléans, Unique FM, Vignoble Perreault, L'Archidiocèse Ottawa, Beechwood,
CECCE, CÉPEO, UOttawa

Annonces d'appui financier
pour les projets de la SFOPHO
Annonce des 10 500 $ de l'AFO et Fed Dév Ontario :

Annonce des 15 620 $ de Bibliothèque et Archives
Canada :

Bonne nouvelle ! La SFOPHO reçoit 10 500 $ ! Grâce à ce
montant reçu dans le cadre du programme
#EffetMultiplicateur de l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario, financé par FEDDEV Ontario, la Société
franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans
(SFOPHO) pourra finaliser sa planification stratégique
menant vers l’établissement éventuel d’un grand parc
d’interprétation en plein air sur l'histoire et la vitalité de la
francophonie ontarienne et canadienne. Par l’offre
d’activités éducatives, culturelles et récréatives, ce projet,
lorsqu’établi, permettra de mettre en valeur les
contributions des Francophones au développement de
l’Ontario et du Canada.

Autre bonne nouvelle ! La SFOPHO est l'heureuse
récipiendaire de 15 620 $ reçus dans le cadre
du Programme pour les collectivités du patrimoine
documentaire du gouvernement du Canada, offert par
Bibliothèque et Archives Canada. Grâce à ce montant,
les données et les photos incluses dans le Répertoire de
200 sites patrimoniaux, géré par un comité de la SFOPHO,
seront bientôt accessibles via un Portail Web !
Library and
Archives Canada

Bibliothèque et
Archives Canada

« Nous reconnaissons l'appui [financier]
du gouvernement du Canada. »
"We acknowledge the [financial] support of the
Government of Canada."
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Nouvelles du

Comité pour l’amélioration de la place des noms
francophones à Orléans (CAPNFO)
Membres: Louis V. Patry, président du comité, Suzanne Benoit, Alton Legault et Monique Montpetit

Installation d’un mât avec le drapeau francoontarien

Publication de chroniques historiques dans
L'Orléanais
§

Île Petrie, deuxième partie, publiée le 6 décembre
2018 (Auteure principale - Suzanne Benoit)

§

Parc Gérard-Poulin, première partie publiée le
10 janvier 2019 (Auteur principal - Alton Legault)

§

Parc Gérald-Poulin, deuxième partie publiée le
7 février 2019 (Auteur principal - Alton Legault)

§

Rue Maisonneuve, publiée le 7 mars 2019 (Auteur
principal - Alton Legault)

§

Promenade Lamoureux, publiée le 4 avril 2019
(Auteure principale - Monique Montpetit)

Suite à une demande du président du CAPNFO, la Ville
d’Ottawa a installé récemment un mât avec le drapeau
franco-ontarien sur le site du Complexe récréatif Ray-Friel.
e
Ce 4 mât rejoignait ainsi les mâts arborant les drapeaux
canadien, provincial et municipal.

Recherches et soumissions de propositions de
noms pour des voies publiques, parcs et autres
installations municipales
Le 27 février, le Comité sur les dénominations
commémoratives de la Ville d’Ottawa a reçu la proposition
du CAPNFO de nommer le futur parc du 670, voie
Monardia le « parc Georges-Dassylva » situé dans le
quartier de Stephen Blais. Le Comité de la Ville a approuvé
l’étape suivante du processus de dénomination, soit une
période de consultation publique de 30 jours, prenant fin le
29 mars 2019.
Voici un résumé de la proposition :
En hommage à ses nombreux services rendus à la
communauté, plus particulièrement dans le quartier
Cumberland, on a demandé à la Ville d’Ottawa de nommer
le futur parc du 670, voie Monardia le « parc GeorgesDassylva ». Après avoir effectué son service militaire lors
de la Seconde Guerre mondiale, Georges Dassylva a
habité à Orléans de 1949 à 1998. Membre actif de la
communauté, il a fondé plusieurs entreprises et
organisations sociales, desquelles il fut également
membre : la Chambre de commerce d’Orléans, les
Chevaliers de Champlain, le Club 60 Orléans, et le Centre
de jour Séraphin-Marion d’Orléans. Il a aussi fait partie de
la Légion royale canadienne, filiale 632, du club local des
Chevaliers de Colomb et de la paroisse catholique de
Saint-Joseph. Gentil et généreux, M. Dassylva a été
bénévole dans des résidences locales pour personnes
âgées et a reçu plusieurs prix communautaires et
distinctions honorifiques.

De plus...
Une nouvelle affiche de rue « ÉPINETTES», incluant
l’accent aigu, a été installée par la Ville au coin de l’avenue
des Épinettes et Tenth Line, suite à une demande du
CAPNFO.

Si vous êtes intéressé à joindre le comité et à
contribuer de quelque façon à améliorer la
place des noms francophones à Orléans,
n'hésitez pas à communiquer avec nous par
courriel à sfopho@gmail.com
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Nouvelles du

Nouvelles du

Comité des sites
patrimoniaux d'Orléans

Comité des communications
Membres : Pierre Chartrand, président du comité, AnneCamille Hardy-Chartrand, Nicole Fortier
et France Léveillé

Membres : Guy Legault, président du comité, Colette
Côté, Nicole Fortier, Françoise Miller
Les membres du comité continuent d'inscrire de nouveaux
rapports au répertoire des sites patrimoniaux.
Colette Côté, l’auteure de ces rapports fort détaillés, en a
quelques autres à l’étape d'ébauches avancées, et
plusieurs encore pour lesquels elle doit finaliser les
recherches. De plus, les membres travaillent
présentement à recueillir les données cadastrales des 84
lots sur notre territoire.

Merci de nous suivre !!
Notre page Facebook a
franchi le cap des 1 000
abonnées/abonnés, pour
atteindre 1 027 en date
du 14 avril.

La base de données qui a été créée est importante pour la
préservation du patrimoine et de l'histoire d'Orléans et fort
intéressante pour le public. C'est pour cette raison que,
grâce à un appui financier de Bibliothèque et Archives
Canada, la SFOPHO procède à convertir sa base de
données en un Portail Web convivial, regroupant les
quelques 200 sites patrimoniaux. C'est un grand projet.
Vous serez invités au lancement dès qu'il sera prêt !

La SFOPHO rencontre nos
élus municipaux

Chacun de vos « j'aime », vos commentaires et vos
partages contribue à faire vivre non seulement l'histoire et
le patrimoine de notre communauté, mais aussi la langue
française en Ontario.

Le 18 décembre 2018

Depuis le 16 février 2016, date de notre entrée en scène,
nous avons encapsulé 85 souvenirs du passé d’Orléans
pour les publier, en particulier sous nos Lundi rétro,
auprès de nos abonnées et abonnés.

Les élus municipaux se sont familiarisés avec les
accomplissements et les nouveaux projets de la SFOPHO
lors d'une rencontre en décembre 2018. Des discussions
intéressantes ont suivi. Toutes et tous heureux de
constater les objectifs que nous avons en commun.

En général, nous faisons relâche en juillet et août, puis aux
Fêtes, mais nous avons réussi à maintenir la cadence
hebdomadaire (ou bi-mensuelle à certaines périodes) le
reste du temps. Il faut ajouter à ce palmarès les annonces
ponctuelles relatives à des membres ou des amis/amies de
la SFOPHO, des événements touchant Orléans ou encore
les Franco-Ontariens/Franco-Ontariennes à la grandeur de
la province.
De plus en plus, les infos sont recueillies par téléphone ou
par courriel auprès des familles ou de contacts personnels.
Sinon, c’est auprès de sources comme L’Orléanais, les
livres souvenirs des 125e et 150e de la paroisse, le livre
des « Girls d’Orléans », les publications de la SFOPHO,
etc., que nous obtenons les infos et les photos.
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Prix Huguette-Parent
Le 26 février 2019
Colette Gauthier-Côté est la gagnante du Prix Huguette-Parent qui a été remis par le Réseau du patrimoine francoontarien le 26 février dernier, pour sa contribution exceptionnelle à la préservation et à la promotion du patrimoine francoontarien. Colette est une membre très active dans la SFOPHO. Nous apprécions grandement tout le travail qu'elle
accompli pour nous ainsi que pour sa communauté. Bravo Colette!!
Nous félicitons également Jean Yves Pelletier, finaliste pour le prix Huguette-Parent. Nous sommes chanceux de le
compter parmi les membre de la SFOPHO!!

Colette Gauthier-Côté et Jean Yves Pelletier

De g. à d. : Guy Legault, Françoise Miller,
Colette Gauthier-Côté, Huguette Parent, sco et Nicole Fortier

Plusieurs membres de la SFOPHO, dont certains figurent sur la photo, étaient présents pour l'événement.
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Table ronde
Les Champlains d'Orléans

Gala des Prix Grandmaître
Le 21 février 2019

Le 22 février 2019

Des membres de la SFOPHO étaient présents lors du Gala
des Prix Grandmaître, le 21 février 2019. Félicitations à la
finaliste Marie-Claude Doucet, directrice générale du
MIFO. Nous offrons également toutes nos félicitations à
Lise Bourgeois, présidente de la Cité, qui a remporté le
Prix. Félicitations à Diego Elizondo, co-lauréat du Laurier
de jeune leader de l'année, un prix qu’il a partagé avec
Grace Busang.

C'est au RAFO que le vendredi 22 février dernier,
plusieurs personnes, incluant des membres de la
SFOPHO, sont venues rendre hommage aux Champlains
d’Orléans inc., un organisme qui a grandement contribué
à la vie communautaire d’Orléans, entre 1969 et 2007. Ce
fut une belle occasion d'échanger souvenirs et
photos nous rappelant les bonnes oeuvres de ce groupe
de généreux bénévoles.

Le sommet culturel d'Ottawa
Le 17 janvier 2019

De g. à d., trois Champlains
d’Orléans : Ronald Breau,
Claude Montpetit et
Jean-Yves Bouchard, en compagnie
de la présidente de la SFOPHO,
Nicole Fortier. Merci pour leurs
beaux témoignages!!

Nicole Fortier et France Léveillé ont participé au sommet
culturel d'Ottawa. Les sessions de travail furent une belle
occasion pour ces membres de la SFOPHO de faire valoir
les attraits culturels et touristiques reliés à la francophonie
d'Ottawa/Orléans.
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Participation aux activités culturelles et patrimoniales
Prix Leadership

13e déjeuner du maire

Le 8 mars 2019

Le 22 mars 2019

En la journée internationale de la femme, la députée
provinciale d’Orléans, Marie-France Lalonde, a remis ce
prix à 28 femmes et jeunes filles d’Orléans pour leur
leadership exceptionnel dans la communauté.

Plusieurs membres de la SFOPHO étaient présents au
e
déjeuner du maire d'Ottawa, donné à l'occasion de son 13
Rendez-vous francophone annuel. Cette année, le MIFO
était l'organisme à l'honneur, commémorant son 40e
anniversaire. Ils ont reçu un certificat de reconnaissance
des mains de l’honorable Jim Watson.

De g. à d., on reconnaît Marie-France Lalonde, députée
provinciale; Laura Dudas, conseillère municipale du quartier
Innes; Marie-Claude Doucet, directrice générale, MIFO;
Trèva Cousineau, présidente, MIFO; le maire Jim Watson.
(photo - Radiocanada.ca)

(photo - Bureau de Marie-France Lalonde)

La journée du patrimoine d'Ottawa
Le 19 février 2019
Trois membres de la SFOPHO, Nicole Fortier, présidente, France Léveillé et Nicole Martin, respectivement viceprésidente et secrétaire du conseil d'administration, ont animé le kiosque de la SFOPHO lors de la Journée du patrimoine
à l’hôtel de ville, le 19 février dernier. Les animateurs ont reçu beaucoup de visiteurs et é heureux de l'intérêt que le
kiosque a suscité. Cette activité gratuite est organisée annuellement par la Ville en collaboration avec le Conseil des
organismes du patrimoine d’Ottawa pour souligner le mois du patrimoine.

De g. à d. : Nicole Martin; Stephen Blais,
conseiller municipal du quartier Cumberland;
et Nicole Fortier

De g. à d. : Nicole Party;
Louis V. Patry, président du
CAPNFO; et Nicole Fortier
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De g. à d. : Nicole Fortier; Laura Dudas,
conseillère municipale du quartier Innes;
Nicole Martin et France Léveillé
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La foire du RAFO

Déjeuner Retraite en action

Le 22 mars 2019

Le 19 mars 2019

La SFOPHO était présente à la Foire d’information
50 ans Demeurons en santé et restons actifs, organisée
par le RAFO, le 22 mars 2019. Merci à Anne-Camille
Hardy-Chartrand et à Suzanne Fortier-Gour pour avoir
animé notre kiosque!

Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie 2019,
Retraite en action recevait notre présidente, Nicole Fortier,
qui a eu l'occasion de promouvoir la raison-d'être et les
succès de la SFOPHO. Sur la photo, on reconnaît Nicole
Fortier en compagnie de l'animatrice,
Huguette Van Bergen.

Réception des élus
Le 17 janvier 2019
La SFOPHO et d'autres organismes francophones étaient bien représentés.

Photo - compte Twitter de Marie-France Lalonde
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Événements à venir
9e Assemblée générale de la SFOPHO

À la demande générale, la SFOPHO organise

Le Bistro Prise 2

Le 7 mai 2019

Le 2 novembre 2019
e
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et les cartes de nouveaux
membres seront disponibles
à raison de 15 $, donnant
accès au repas gratuit.

BIENVENUE À
TOUTES ET
À TOUS

La SFOPHO vous invite au

Lancement
du Portail

Pour le repas, veuillez CONFIRMER votre présence avant le 3 mai
prochain par courriel : SFOPHO@gmail.com
ou par téléphone : 613-720-2325

des Sites patrimoniaux d'Orléans

Récital de piano

La date et les détails seront confirmés ultérieurement.

Le 31 mai 2019
L’église Saint-Joseph
d’Orléans est un élément
important de notre
patrimoine bâti. Le comité
de la Campagne de
financement pour ses
rénovations organise un
grand récital de piano.
Beethoven, Rachmaninoff,
Chopin et Gershwin seront
magistralement interprétés
par Frédéric Lacroix, un
natif d'Orléans à la
renommée internationale.

Exemple d'un site patrimonial au 6211, chemin Renaud :
Maison Eddy Robinson et chargement de billots.
La maison et les bâtiments sont maintenant démolis.

Library and Archives
Canada
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Rabais pour nos membres
Plusieurs commerçants locaux offrent des rabais 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.

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

qu'il ne reste que deux places
★ Àpournoterl'Italie
du Sud et la Sicile. Vous
pouvez contacter Suzanne au
suzanne.rachelle@yahoo.com

Bon printemps
à toutes et à tous
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Merci à nos partenaires et à nos collaborateurs

Bibliothèque et
Archives Canada

Rédaction et révision du bulletin : Membres du CA et présidents/présidentes de comités u Mise en page : France Léveillé
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