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L'A{FO d'üttawa en faveur de la
désignation bilingue de l* Ville d'Ottawa

Ottawa, le 21 août 2Ot4 - L'Association des communautés francophones d'Ottawa
Ottawa)tient à se prononcer en faveur d'une désignation bilingue pour la ville d'Ottawa.

(ACFO

L'ACFO Ottawa regrette que malgré les intentions de la communauté pour faire avancer le dossier

du bilinguisme officiel de la Ville d'ottawa lors des États généraux de la francophonie d'ottawa en
2012,|a désignation bilingue paraît encore bien loin.

Toutefois, I'ACFO Ottawa reste déterminée à poursuivre son travail pour que le bilinguisme
officiel de la Ville d' Ottawa devienne réalité.

En tant qu'organisme porte-parole des francophones d'Ottawa, l'ACFO Ottawa demeure
persuadée que les bienfaits d'un bilinguisme officiel sont nombreux. Beaucoup de services
existent déjà dans les deux langues officielles à Ottawa, mais il s'agit ici de protéger les acquis et
de s'assurer que les droits des francophones d'Ottawa soient reconnus.

ministre Madeleine Meilleur a récemment souligné qu'une désignation assurerait la pérennité
des services bilingues et que son enchâssement dans une loi provinciale protégerait les droits des
quelque 150 000 francophones des aléas de la politique municipale.
La

L'ACFO Ottawa réitère l'importance que la Ville d'Ottawa devienne bilingue. « Ottawa est la
capitale du Canada, un pays avec deux langues officielles égales, et elle doit donc être à l'image

du pays qu'elle représente, tant sur la scène nationale qu'internationale. Les célébrations du 150"
anniversaire du Canada en 2017 constituent une occasion unique d'envoyer un message
rassembleur à tous les Canadiens. Cette décision doit inclure tous les paliers gouvernementaux.
Travaillons ensemble pour aider notre ville à devenir un modèle unificateur pour notre pays ! », a
déclaré le président de I'ACFO Ottawa, Bertin Beaulieu.
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