Ottawa, le 18 mars 2015

Objet : Ottawa, une capitale du Canada officiellement bilingue

Monsieur le Maire,
Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe de la Fondation francoontarienne, nous tenons à vous manifester par l’entremise de cette lettre, notre appui au
mouvement de faire d’Ottawa, une capitale nationale officiellement bilingue.
Je tiens tout d’abord à vous féliciter et vous exprimez notre reconnaissance pour
l’intérêt que vous portez à la cause du français et à ses défenseurs. Vous êtes, selon moi, celui
qui a déployé le plus d’efforts au cours des dernières années pour en assurer la qualité et le
rayonnement au sein de notre belle ville. Votre engagement face à notre situation linguistique
et votre persévérance à promouvoir l’utilisation du français dans votre sphère d’activité me
réjouissent et vous assurent un soutien continuel de toute la communauté francophone
d’Ottawa.
En marge du 150e anniversaire du Canada et des célébrations de 400 ans de présence
francophone en Ontario, nous croyons fermement que cette désignation serait non seulement
un symbole d’unité mais une affirmation concrète du respect qu’à notre gouvernement pour les
deux langues d’usage à travers le pays.
Ottawa est une ville déjà bilingue dans les faits. Elle possède, pour n’en nommer que
quelques-uns: une université bilingue - l’Université d’Ottawa; un réseau de diffusion bilingue CBC-SRC; un système d’éducation primaire, secondaire et collégiale bien établi dans les deux
langues officielles; ainsi qu’un hôpital francophone - l’Hôpital Monfort et un quotidien
francophone âgé de plus de 100 ans, Le Droit. Il va donc sans dire que l’un ne peut aller de
l’avant sans prendre en considération cette présence qui mériterait d’être souligné au niveau
autant théorique que pratique.
Dans l’espoir de voir notre belle ville bénéficier de ce titre de votre part, je vous
souhaite d’agréer, Monsieur le Maire, à mes sentiments les meilleurs.

La directrice générale,

_______________________
Marie-Michèle Laferrière

