Monsieur Jim Watson
Maire de la ville d'Ottawa
1'10, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON K1P 1J1

Objet Àppui en faveur de Ia dêsignation bilingue de la Ville d'Ottava
Monsieur le Maire,

Au nom du Conseil des écoles publiques de I'Est de I'Ontario (CEPEO), nous
tenons à vous manifester notre appui concernant la dêsignation bilingue de 1a
Mlle d'Ottawa. Nous sommes honorês de faire partie d'une communauté oÙ les
citoyens et les citoyennes sont fiers de s'exprimer et d'être servis dans les deux
langues officielles de notre pays, le Canada.

Nous tenons à vous remercier aujourd'hui, pour votre souci constant d'as§urer
des services bilingues sur le tenitoire de la ville d'OtEwa, ce qui permet aux
francophones d'être desservis dans leur langue matemelle. Votre engagement
est fort apprêcié. Toutebis, le statut de ville officiellement bilingue est la
prochaine étape pour la vitrle d'Ottawa, afin de faire rayonner Ottiawa comme la
Capitale d'un pays oü I'on reconnait I'importance fondamentale d'une nation fière
et forte de ses deux langues d'usage.

Nous partageons ies prêoccupations de toutes les organisations francophones
quant à l'avenir de la langue française lci à Ottawa et partout au Canada et nous
sommes d'avis que les bienfaits d'un bilinguisme officiel dans la capitale
nationale sont multiples et donc, incontournables. Nous manifestons donc notre
appui inconditionnel dans toutes les démarches visant à faire rayonner Îa ville
di0ttawa en devenant un modèle unificateur pour notre pays. La valeur
économique du billnguisme et l'épanouissement culturel qui en dêcoule

constltuent

un point d'ancrage important et essentiel pour nos

élèves

francophones et les jeunes citoyens de la vi$le d'Ottawa.

Le CEPEO est un fier dêfenseur de notre hêritage ftancophone canadien et nous
tenons particulièrement à vous offrir notre soutien pour le bien de toute la
communauté francophone de la Ville d'Ottawa.
Recevez, Monsleur, I'expression de nos meilleurs sentiments.
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