Le 5 décembre 2014

Monsieur le maire Jim Watson
Maire d’Ottawa
110, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON K1P 1J1

Monsieur le maire,
Au nom du conseil d’administration de la Société Santé en français, permettez-moi d’abord de
vous féliciter pour votre réélection à la mairie d’Ottawa le 27 octobre dernier.
La Société Santé en français (Société), créée en 2002, est un organisme pancanadien qui
regroupe 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux qui ont pour mandat de mobiliser
l’ensemble des partenaires de leur milieu dans le but de trouver des solutions concrètes et
efficaces pour accroître l’offre de services de santé en français à l’intention des francophones
vivant en situation minoritaire au Canada. La Société a son siège social à Ottawa, dans la
Capitale nationale.
À sa dernière réunion, le conseil d’administration de la Société a adopté une résolution afin
d’appuyer le Mouvement pour une capitale du Canada officiellement bilingue tel que
recommandé par la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme en
1970. C’est le souhait de notre organisme de reconnaître officiellement le français et l’anglais
comme les deux langues officielles de la ville d’Ottawa en prévision de l’anniversaire de la
Confédération canadienne en 2017. Cette désignation officielle est importante pour nous tous.
Comme organisme pancanadienne en santé en français, nous sommes témoins
quotidiennement des enjeux, des entraves et des obstacles que doivent surmonter les Acadiens
et francophones vivant en situation minoritaire pour obtenir des services et des soins de santé
en français. C’est pour nous tous une question de qualité, de sécurité et de mieux-être en
français. La désignation bilingue de la Capitale donnera de l’espoir que nos efforts pour réaliser
notre mission valent la peine.
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En novembre 2012, nous avons accueilli au Centre des congrès d’Ottawa plus de 450
participants à un grand Rendez-vous de la santé en français. Nous aimerions pouvoir reproduire
ce grand rassemblement et accueillir tous nos partenaires de la santé en français, à Ottawa, à
l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération, dans une Capitale bilingue. Sans cette
désignation particulière, ce Rendez-vous pourrait se tenir dans n’importe quelle autre ville du
pays.
Veuillez recevoir, monsieur le maire Watson, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le président du conseil d’administration

Dr Aurel Schofield

c.c. M. Michel Tremblay, directeur général
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