LE POURQUOI D’UN MOUVEMENT POUR
UNE CAPITALE DU CANADA
« OFFICIELLEMENT BILINGUE »
Le 14 février 1970, la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme recommandait que dans la capitale fédérale du Canada :
« … l’anglais et le français aient un statut d’égalité
totale, et que l’ensemble des services dispensés au
public soient partout accessibles dans les deux
langues » ajoutant qu’il s’agissait là non seulement
d’une invitation au gouvernement de la capitale du
Canada, mais également d’une invitation au secteur
privé. « … c’est qu’il est question d’une capitale, et
celle-ci symbolise la réalité d’un pays bilingue », de
conclure la Commission.
Le Mouvement pour une capitale du Canada
officiellement bilingue considère que le temps est
venu de passer à l’action. Son objectif est de
rejoindre, rassembler et informer le plus grand
nombre de Canadiennes et de Canadiens au sujet
de la situation linguistique qui prévaut dans la
capitale de leur pays et de demander à la Ville
d’Ottawa, aux gouvernements ontarien et fédéral
de proclamer Ottawa officiellement bilingue avant
la date du 150e anniversaire de la Confédération
canadienne en 2017. Le Mouvement pour une capitale du Canada officiellement bilingue, la Ville
d’Ottawa et les gouvernements canadien et ontarien ont donc un peu plus de deux ans pour
atteindre cet objectif.

FONDEMENTS HISTORIQUES DU
BILINGUISME CANADIEN
L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867
autorise l’emploi du français ou de l’anglais dans les
débats du Parlement et dans les procédures devant
les tribunaux fédéraux. Il prévoit également l’usage
obligatoire de ces deux langues dans les archives,
les procès-verbaux et les journaux du Parlement
ainsi que l’adoption et la publication des lois du
pays dans les deux langues. La Loi sur les langues
officielles de 1969 déclare que le français et l’anglais
sont les langues officielles du Canada et qu’elles ont
un statut, des droits et des privilèges égaux quant à
leur usage dans les institutions du Parlement et du
gouvernement du Canada. En 1982, les modifications à la Loi constitutionnelle et l’adoption de la
Charte canadienne des droits et libertés renforçaient une fois de plus le bilinguisme au Canada. En
1988, le gouvernement canadien promulguait la
nouvelle Loi sur les langues officielles. Cette loi
reprenait l’essentiel de la Loi de 1969, et rajoutait
deux nouvelles sections, soit la partie V qui donne
le droit aux fonctionnaires fédéraux de travailler
dans la langue officielle de leur choix et la partie VII
qui porte sur l’obligation du gouvernement canadien de voir à l’épanouissement et au développement des minorités de langue française et anglaise
au Canada, et d’encourager la pleine reconnaissance et l’usage des deux langues officielles dans la
société canadienne.
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