SOCIÉTÉ DU 150e D’ORLÉANS

DOCUMENT DE PRÉSENTATION
DU PROJET
DES CÉLÉBRATIONS DU 150e
D’ORLÉANS

1.

INTRODUCTION

Saint-Joseph d’Orléans, fondé en 1860, célébrera son 150e anniversaire en 2010. Un comité a
déjà été mis sur pied pour préparer cet événement grandiose. Orléans fut un des premiers villages
canadiens-français à l’est de Bytown, la capitale du pays maintenant Ottawa. Pendant ces 150
ans, Orléans a su conserver son caractère francophone et la paroisse St-Joseph est la plus grande
paroisse du diocèse d’Ottawa. Bien que les premières habitations furent construites sur la rive
sud de la rivière des Outaouais, le village s’est développé le long du chemin de Montréal, plus
précisément le long de la première concession. Ce petit hameau tranquille lors du 19e siècle est
devenu le district qui a connu l’évolution domiciliaire la plus importante dans tout le Canada au
cours des années 1980.
Le Comité a préparé ce document qui comprend le programme des activités proposées qui
impliqueront la participation de tous les membres de la communauté : les élèves des écoles, les
organismes paroissiaux et communautaires, les entreprises locales et les familles.
Plusieurs activités seront parrainées par la Société du 150e et d’autres seront gérées par des
groupes communautaires. Beaucoup de bénévoles seront des nôtres pour voir au fonctionnement
des activités. Nous tenterons d’obtenir le soutien financier de bailleurs de fonds, du secteur privé
et des dons personnels.
Nous vous présentons donc l’ensemble de notre projet de célébrations du 150e d’Orléans.
2.

MISSION ET OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ DU 150e D’ORLÉANS

MISSION
La Société du 150e d’Orléans a comme mission de sensibiliser la population à l’histoire de sa
communauté dans le cadre des Célébrations connexes qui auront lieu en 2010.
Le thème des Célébrations dans son ensemble est : Soyons fiers du passé, célébrons le présent et
préparons l’avenir.
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OBJECTIFS









Inciter les résidentes et résidents d’Orléans à célébrer les 150 d’histoire de sa localité;
Rendre hommage aux pionniers ainsi qu’aux personnes méritantes de la communauté;
Impliquer le plus grand nombre de personnes de tous les âges et des différentes ethnies qui
forment la mosaïque d’Orléans;
Laisser un souvenir tangible de notre histoire aux générations futures;
Créer un sens d’appartenance à une communauté bien vivante qui a su grandir tout en
conservant sa langue et sa culture
Intéresser un plus grand nombre de touristes dans l’est de la capitale nationale; mousser
l’économie de la région;
Apporter des occasions de croissance et de développement à tous les organismes et
entreprises communautaires;
Initier de nouvelles activités communautaires.

BUTS






3.

Organiser des activités qui sauront plairent à tous les groupes d’âges et par ce fait même
donner à la population des souvenirs inoubliables;
Faire la promotion de notre région à toute la population du grand Ottawa ainsi que dans les
villes et régions avoisinantes;
Offrir des opportunités aux membres de la communauté de découvrir et de développer leur
talent; permettre à des jeunes artistes de talents à se faire connaître;
Offrir des occasions aux membres de la communauté, aux bénévoles et aux organismes
communautaires de participer aux préparatifs et à la réalisation des activités;
Offrir aux bénévoles des divers projets liés aux Célébrations la possibilité d’augmenter leurs
connaissances en leur offrant la formation nécessaire pour bien accomplir leurs tâches;
Permettre aux bénévoles d’acquérir de l’expérience dans des domaines relatifs à la
planification, à la mise sur pied et à la réalisation de projets communautaires.
COMITÉ DIRECTEUR

Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire

Mgr Peter Schonenbach
Colette Côté
Germain Souligny
Carmen Charron

Sous-comités :
Relations publiques et marketing
Financement
Archives
Activités spéciales
Le livre souvenir

Elisabeth Allard
Germain Souligny
Colette Côté
Selon le cas
Équipe spéciale de bénévoles

Consultante

En date du 8 juillet 2009

Denise Lemire, vice-présidente,
Documents Etcetera

2

4.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS CONFIRMÉES

Voici l’ensemble des activités qui sont prévues en 2010 dans le cadre des Célébrations du 150e
d’Orléans :
Janvier

Février

16 janvier - Bal
d’ouverture des
Célébrations

14 février –
Activité Mardi
Gras – Retour
aux sources

Juillet

Août

Mars

Avril

Mai

Exposition d’art
(MIFO)

22 mai –
Reproduction
historique de la
visite de Mgr.
Guigues, premier
évêque de
Bytown, venu
annoncer la
fondation de la
paroisse StJoseph

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Lancement du
livre historique
d’Orléans

Messe télévisée

Spectacle de
jeunes talents à
l’école BéatriceDesloges (à
confimer)

Présentation
DVD Orléans
par les élèves de
l’école sec.
Garneau

Exposition
d’objets
patrimoniaux

Exposition
d’objets
patrimoniaux
(suite)
Pièce de théâtre
Orléans et son
histoire

Juin

Concert de
chorales diverses
– Clôture des
célébrations

Voici les détails en bref pour chaque activité confirmée :
Titre de l’activité
Date et heure prévues
Endroit prévu
Partenaire principal
Description de l’activité
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Bal d’ouverture
16 janvier, 19 h
Sous-sol de l’église St-Joseph
Club 60
Cette activité sera organisée par le Club 60
d’Orléans. Le Club a accepté d’organiser une
soirée d’ouverture des Célébrations du 150e
d’Orléans, soit le lancement de l’année jubilaire.
Des invités de marques y participeront et ils
rendront hommage à une ou des personnes
méritantes dans la communauté. L’animation
musicale sera confiée à un groupe de musique
populaire.
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Titre de l’activité
Date et heures prévues
Endroit prévu
Partenaire principal
Description de l’activité

Célébrations du Mardi Gras – Retour aux
sources
14 février 2010, vers 11 h 30
Centre culturel d’Orléans
Mouvement d’implication francophone d’Orléans
(MIFO)
Cette activité sera organisée par la Société du 150e
d’Orléans en collaboration avec le Mouvement
d’implication francophone d’Orléans (MIFO). On
ciblera les familles avec enfants et le déroulement
sera après la messe de 11 h 30. On servira des
crêpes. Il y aura musique et clowns.

Titre de l’activité
Date et heures prévues
Endroit prévu
Description de l’activité

Un livre intitulé Orléans – 150 d’histoire
Lancement est prévu pour septembre 2010.
À confirmer
Un livre est en préparation. En effet, le Comité du
livre a accepté la responsabilité de rédiger un livre
décrivant l’histoire d’Orléans, avec l’accent sur les
derniers 50 ans. Le livre traitera de la paroisse/le
village; les célébrations, le territoire et la
communauté.

Titre de l’activité

Reproduction de la visite de Mgr. Guigues,
premier évêque de Bytown, venu annoncer la
fondation de la paroisse St-Joseph
Samedi 22 mai, 2010
Ile Pétrie
Chevalier de Colomb d’Orléans
Cette activité spéciale permettra la reproduction de
la visite de Mgr. Guigues, premier évêque de
Bytown, qui est venu confirmer la fondation de la
paroisse St-Joseph d’Orléans en 1860.

Date et heures prévues
Endroit prévu
Partenaire principale
Description de l’activité

Tout comme Mgr. Guigues, Mgr. Prendergast
arrivera en ponton à l’île Pétrie et sera reçu par le
curé de la paroisse, soit Mgr. Schonenbach.
En effet, en 1860, Mgr. Guigues était venue visiter
les 90 familles qui formaient la mission St-Joseph
de Gloucester. Dès 1858, les habitants avaient
désirés leur propre paroisse et avait délégué
François Dupuis pour qu’il en fasse la demande à
Mgr. Guigues.
Cette activité permettra de mieux faire connaître
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nos racines, la venue de courageux pionniers (leur
labeur, leurs misère et aussi leur joie de vivre). On
pourra mieux connaître l’époque de nos ancêtres,
ce qui nous permettra de léguer notre histoire à nos
enfants et petits-enfants. Finalement, nous vions à
faire connaître les traditions religieuses.
À l’horaire :
- Présentation d’une charte pour reconfirmer la
création de la paroisse St-Joseph d’Orléans dans le
diocèse d’Ottawa.
- Remise d’une épinglette du 150e anniversaire
- Procession de voitures/chars allégoriques jusqu’à
l’église
- Célébration d’une messe commemorative
- Banquet Célébrons notre paroisse qui clôturera
la journée.
Titre de l’activité
Date et heures prévues
Endroit prévu
Partenaire principal
Description de l’activité

Titre de l’activité
Date et heures prévues
Endroit prévu
Description de l’activité
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Exposition d’œuvres d’artistes de la région
d’Orléans (titre à confirmer)
Juin 2010
Galerie d’art, Centre des arts Shenkman
MIFO
Le MIFO a accepté de diriger l’exposition et
l’intégrera dans sa programmation annuelle 2010.
Une invitation sera lancée aux artistes de la région
par la Société du 150e. Les œuvres en montre
seront : des aquarelles et les peintures (huile et
acrylique), des sculptures (bois et plâtres, etc.), des
broderies et dentelles.
Cette activité sera rehaussée d’un vin et fromage
lors du lancement de l’exposition. Un jury pourra
remettre des certificats d’excellence dans chaque
catégorie. Cette exposition fera connaître les
artistes locaux et leur offrira une occasion de
vendre leurs œuvres.
Exposition d’objets patrimoniaux
Septembre et octobre 2010, pour une période à
déterminer
À confirmer
Une exposition d’objets patrimoniaux sera
organisée par une équipe de bénévoles et aidée par
les membres de la Fédération des femmes
canadiennes-françaises d’Orléans et des Filles
d’Isabelle d’Orléans. Un partenariat sera
développé avec le MuséoParc de Vanier pour offrir
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de la formation d’étiquetage, etc.
Voici des objets types que nous voulons exposer :
 vêtements, chasubles, étoles;
 statues, photos, bénitiers, décorations;
 ornements d’autels, tels que nappes;
 pièce d’orfèvrerie tels que calices, ciboires,
ostensoirs, chandeliers;
 dais pour les processions, bannières;
 vieux missels, livres anciens.
Titre de l’activité
Date et heures prévues
Endroit prévu
Description de l’activité

Messe télévisée
Octobre 2010
Église St-Joseph
Au cours du mois d’octobre 2010, aura lieu une
messe télévisées qui sera télédiffusée sur les ondes
de Radio-Canada. Le comité de la Pastorale
conjointement avec le comité des Affaires
temporelles, assumera la responsabilité d’organiser
et de financer cette activité.
Le programme n’est pas encore tracé mais nous ne
manquerons pas d’inclure des invités des autres
paroisses environnantes et des autres églises de la
région.

Titre de l’activité
Date et heures prévues
Endroit prévu

Pièce de théâtre – Orléans et son histoire
Octobre 2010
Centre des arts Shenkman ou Grande salle du
Centre culturel d’Orléans
Cette pièce de théâtre, présenté par le Théâtre du
Village d’Orléans, reflètera les moments les plus
marquants et les personnages les plus colorés
d’Orléans. La pièce comprendra 15 tableaux et
sera rédigée par l’écrivain dramaturge, Michel
Ouellette, avec l’aide des membres du Comité du
livre. Au nombre d’acteurs principaux (7),
viendront s’ajouter des acteurs/actrices recrutés au
sein de la communauté, qui joueront les rôles des
personnages secondaires. Le Théâtre du Village
s’engage à faire la mise en scène, à entraîner ces
les comédiens et à choisir des costumes similaires
aux costumes originaux portés par les gens dans
les scènes de la pièce. La présentation de cette
pièce sera filmée et restera dans les archives
d’Orléans.

Description de l’activité
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