Le 16 octobre 2014

M. Jim Watson
Maire de la Ville d’Ottawa
10, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1P 1J1

Monsieur le maire,
Comme vous le savez, le dossier d’une capitale bilingue est d’actualité ces jours-ci. Le mandat de l’Association
des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) est, d’une part, de promouvoir, protéger et
défendre les intérêts de ses 10 000 membres, et d’autre part, de favoriser l'avancement et l’épanouissement de
la francophonie en Ontario. L’AEFO est le plus grand syndicat francophone hors Québec du Canada, et se doit de
vous faire connaître son point de vue sur la question d’une capitale bilingue.
À titre de maire d’Ottawa, vous savez bien que votre ville est unique et différente des autres municipalités au
pays, puisqu’il s’agit de la capitale nationale du Canada et en tant que telle, l’AEFO estime qu’Ottawa devrait
être le miroir de son pays avec ses deux langues officielles.
L’AEFO est d’avis que soutenir l’idée d’une capitale du Canada officiellement bilingue est une excellente
occasion pour la Ville d’Ottawa, et pour son maire, de faire preuve de leadership sur la scène municipale,
provinciale, nationale et internationale afin de propulser la capitale dans les secteurs économiques, culturels,
académiques, politiques et linguistiques.
L’AEFO est convaincue qu’il n’y a pas que les francophones qui ont cette ouverture linguistique. Par le biais de
cette lettre, l’AEFO cherche donc à entamer un dialogue constructif avec vous, afin que nous puissions,
ensemble, percevoir la question d’une capitale bilingue dans une perspective de renforcement de notre
communauté plutôt que d’une perspective de division. Il faut préciser que l’AEFO appuie la cause du bilinguisme
officiel dans la capitale nationale, sans forcément appuyer un mouvement quelconque.
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L’AEFO demeure confiante que vous répondrez favorablement à notre invitation de dialoguer sur la question. En
attente d’une réponse, veuillez agréer, Monsieur le maire, l’expression de mes sentiments distingués.

Le président,

Carol Jolin
CJ/jm
c.c.

La très honorable Kathleen Wynne, Première ministre de l’Ontario
L’honorable Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones et procureure générale;
députée pour Ottawa-Vanier
L’honorable Mauril Bélanger, député
Mathieu Fleury, conseiller municipal pour le quartier Rideau-Vanier
Jacques de Courville Nicol

