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Le 8 mai 2014
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NORACOM Consultants lnc.
50 promenade Rothwell
Ottawa (Ontario)
K1J 7G6

Monsieur de Courville Nicol,
Le mois dernier, j'ai eu le privilège d'accueillir à l'hôtel de ville près de 200 membres de
la communauté francophone d'Ottawa dans le cadre du déjeuner annuel francophone
du maire. C'est un événement important qui nous permet de renforcer nos liens avec la
communauté et de faire le point sur ce que fait la ville d'Ottawa pour appuyer son essor.

Au cours des trois dernières années, j'ai entendu l'appel de certains francophones
voulant que la Ville d'Ottawa devienne une ville officiellement bilingue, un appel que
vous m'avez vous-même lancé à quelques reprises. Toutefois, je crois que la Ville
d'Ottawa a fait beaucoup de progrès en matière de prestation des services en français.
De plus, je ne crois pas qu'il serait souhaitable pour la Ville d'Ottawa de poursuivre un
bilinguisme officiel à l'image du gouvernement du Canada. J'espère que vous
conviendrez du fait que chaque palier gouvernemental a une spécificité qui lui est
propre.

Mon approche aux enjeux francophones se veut pragmatique. Elle est fondée sur les
besoins pratiques et quotidiens des résidents et le vrai développement de la
communauté francophone. Je suis d'avis qu'il existe plusieurs façons d'appuyer ce
développement. Votre proposition constitue, à mes yeux, un moyen parmitant d'autres
de promouvoir le développement de la communauté francophone, ici à Ottawa.
Je crois que la Ville peut appuyer la communauté francophone dans son
développernent tout en assurant la prestation de services en français dans le cadre de
la politique actuelle. Ces deux impératifs sont, à mon avis, tout à fait compatibles.
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Je pense par exemple à l'offre active de programmes récréatifs et culturels. Les plus
récentes données disponibles indiquent une hausse de 11 % du nombre de
programmes offerts par notre Service des parcs, des loisirs et de la culture, passant de
518 programmes en 2012 à 574 l'automne dernier. ll en va de même pour le nombre
d'inscriptions de francophones qui profitent de notre offre bonifiée de services, où l'on
enregistrait une hausse de participation de plus de 6 %. C'est ce genre d'actions que
nous devons poser afin d'aider les familles francophones d'Ottawa à faire vivre leur
langue au quotidien.
Par développement de la communauté, j'entends aussi notre appui au Centre
multiservices francophone de l'Ouest (CMFO), qui offrira d'ici quelques années des
services en français très importants à une communauté grandissante dans l'Ouest.
Par développement, je veux aussi dire notre appui des arts et de la culture en français;
des groupes comme la Radio Communautaire UNIQUE FM. Sans mentionner une
contribution majeure à l'agrandissement de La Nouvelle Scène, qui sera le plus
important investissement fait par la Ville d'Ottawa dans les arts et la culture
francophone.
Je suis fier que mon bureau travaille étroitement avec nos partenaires dans la
communauté pour faire avancer ces dossiers importants.
Je crois que la Ville est régie par une très bonne politique sur les services en français.
Cette politique nous permet, grâce à un mécanisme formel de plaintes, d'identifier les
lacunes et d'améliorer les services que nous offrons aux résidents francophones
d'Ottawa.
Je crois que la présence d'une communauté francophone dynamique et vibrante à
Ottawa est essentielle - je fais d'ailleurs la promotion de cette richesse culturelle, chez
nous tout comme lorsque je suis à l'extérieur de la ville. Sans le rayonnement et le
dynamisme de cette communauté, la ville d'Ottawa ne serait pas ce qu'elle est
aujourd'hui.
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-3La Ville d'Ottawa et ses citoyens doivent travailler côte à côte pour offrir aux
francophones les moyens de leurs ambitions et appuyer les institutions quifont vivre le
français à Ottawa. Nous devons aussi cerner d'autres occasions qui leur permettront de
s'épanouir. A ce titre, je tiens à vous assurer que mon équipe en fait une priorité
quotidienne.

Je vous remercie de votre engagement et de votre conviction, monsieur de Courville
Nicol, et je me réjouis à l'idée de travailler avec vous sur ces dossiers qui assureront le
développement de la communauté francophone.

Cordialement,

Jim Watson, Maire
Ville d'Ottawa

