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CorloIo frorlçois Ie [s Compogrtie fe 1ésus

Maison provincialê, 25 rue Jarry ouest, Montréal, Qc H2P 1S6 CANADA
Le supérieur provincial
Le 2 novembre 2OL5
Le Mouvement pour une capitale du Canada officiellement bilingue
Att. : M. Jacques de Gourville Nicol, coordonnateur national
5O, Promenade Rothwell
Ottawa (ON) KU 7G6

Monsieur de Courville Nicol,

J'ai pris connaissance des documents que vous m'avez fait parvenir au sujet de la cause qui
vous tient à cæur et qui tient à cæur, j'en suis certain, à tant de canadiens: la reconnaissance officielle du caractère bilingue de la capitale du Canada, Ottawa. Je puis vous assurer
que les religieux jésuites de la Province du Canada français et d'Haiti vous appuient sans
réserve.

ll est presque incroyable que depuis les recommandations faites à ce sujet par la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme sur la capitale fédérale, en
1970, les choses n'aient pas évolué vers l'affirmation du caractère bilingue de la ville
d'Ottawa. Francophones canadiens, il nous est souvent arrivé - et il nous arrive encore souvent - de constater le manque de respect des citoyens francophone du pap quand nous
visitons Ottawa ou allons faire affaires dans la capitale de notre pays officiellement bilingue.

À I'approche de la célébration du 15Oe anniversaire du Canada , en 2017, il est urgent de
remédier à ce manque; la reconnaissance du caractère bilingue de la ville d'Ottawa devrait
faire partie des priorités lé$slatives aussi bien au conseil de ville qu'au niveau du gouvernement de l'Ontario, sicela s'avère nécessaire.
Au nom des jésuites de chez nous, je vous souhaite tout le succès que vous méritez dans la
campagne que vous menez au nom du respect de tous les citoyens de ce pays qu'est le Canada et au nom de tous ceux et celles qui promeuvent l'affirmation du caractère bilingue de
notre pays, à commencer bien sûr par I'environnement bilingue qui doit être officiellement
reconnu dans la capitale nationale.
Avec I'assurance de mes salutations distinguées,
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Jean-Marc Biron, SJ
Supérieur provincial
Province jésuite du Canada français et d'Hai'tide la Compagnie de Jésus
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