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COMMUNIQUÉ
L’Association canadienne-française de l’Ontario de Prescott et Russell
appuie l’attribution d’un statut officiellement bilingue à la Ville d’Ottawa
Hawkesbury, le 10 octobre 2014 – À deux semaines des élections municipales, l’ACFO PR offre à son tour
son appui à la désignation bilingue d’Ottawa et ajoute sa voix à celles de plusieurs autres organismes et
individus afin qu’une résolution soit adoptée à cet effet. Depuis quelques mois, beaucoup d’encre a
coulé et les nombreux faits et arguments, à la fois justes et persuasifs, se sont multipliés. Ceci dit, nous
n’argumenterons pas outre mesure dans ce communiqué, car de faire d’une capitale d’un pays
officiellement bilingue une capitale elle également officiellement bilingue s’agit, à notre sens, d’un
axiome. Nous nous rangeons donc, sans équivoque, du côté du Mouvement pour une capitale du Canada
officiellement bilingue et des États généraux de la francophonie qui indiquaient le 14 août dernier qu’un
peu plus de 80 % des candidat(e)s sont en faveur du bilinguisme officiel à la Ville d’Ottawa et qu’au-delà
de 70 % des candidat(e)s aimeraient que la francophonie occupe une plus grande place au sein de la Ville
d’Ottawa.
Nous souhaitons toutefois réitérer ce que plusieurs ont dit : Ottawa n’est pas une municipalité comme
les autres. Si nous adoptions un point de vue étroit, en lien avec ce qui semble être la perception de
monsieur Watson et d’autres, nous pourrions à notre tour dire, à titre d’exemple, que comme organisme
qui représente spécifiquement les francophones des Comtés unis de Prescott et Russell, cette cause ne
nous concerne pas directement étant donné qu’Ottawa n’est pas sur notre « territoire ». Mais là est
justement la question/le problème. L’ACFO PR sera toujours solidaire à l’égard de la cause francophone à
l’échelle de la province, voire du pays, et ce, peu importe la région, car nous partageons des valeurs et
des objectifs communs. Ottawa, capitale non seulement d’un pays bilingue mais de l’un des pays les plus
respectés et les plus convoités par des gens des quatre coins de la planète, devrait suivre cet exemple,
c’est-à-dire voir la forêt plutôt que l’arbre (reconnaître qu’elle porte à la fois le chapeau de municipalité
et de capitale) et appliquer ce que son gouvernement prône : un pays sûr, caractérisé par l’attachement à
une citoyenneté et à des valeurs communes; un pays fidèle à sa tradition humanitaire, qui attire de
toutes les régions du monde les personnes les plus aptes à bâtir une société prospère sur les plans social,
culturel et économique (Citoyenneté et Immigration Canada, 2014). Cela dit, rappelons que ce ne sont
pas seulement les francophones « de souche » qui invitent à l'évidence, mais aussi des nouveaux
Canadiens (qui ont des attentes légitimes à l’égard des services offerts en français dans la capitale d’un
pays officiellement bilingue), des francophiles et des anglophones. La Ville d’Ottawa se doit donc de les
respecter et de s’assurer de bien desservir tous ceux et celles qui ont contribué à faire du Canada ce qu’il
est aujourd’hui. Nul besoin d’élaborer sur l’incommensurable apport historique et actuel des
francophones pour ce pays…
Nous sommes alors d’une part d’avis avec Jacqueline Pelletier (Le Droit, 16 septembre 2014) et plusieurs
autres qu’il s’agit là d’une valeur symbolique, mais aussi, d’autre part, avec Pierre Foucher (Le Droit, 2
septembre 2014) et bien d’autres qui ont démontré que le bilinguisme de la capitale nationale est encore
plus qu’un symbole.

L’ACFO PR attend donc, elle aussi, la désignation d'Ottawa comme ville bilingue à temps pour le 150e
anniversaire de la Confédération, en 2017.
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