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OTTAWA VILLE BILINGUE… IL EST GRAND TEMPS
Ottawa, le 25 octobre 2016 : L’Association des membres individuels de la FARFO demande au
Conseil municipal de la ville d’Ottawa d’adopter une résolution reconnaissant le statut du
français et de l’anglais comme langue officielle
L’AMI-FARFO est fier d’ajouter sa voix aux milliers de citoyennes et citoyens, ainsi qu’aux
nombreux organismes qui souhaitent que la ville d’Ottawa devienne officiellement bilingue d’ici
les célébrations du 150 e de la Confédération, en 2017.
Les quelque 225 membres sont d’avis que la désignation du statut officiel du français et de
l’anglais à la ville d’Ottawa sera non seulement une mesure nécessaire afin d’assurer la
pérennité des services en français, mais sera également un atout de développement pour la
ville d’Ottawa. Ainsi, l’AMI-FARFO appuie la démarche entamée par l’initiative #OttawaBilingue
qui fut proposée le 8 janvier 2016.
Selon madame Diane Chaperon-Lor, présidente de l’AMI-FARFO : « Nous sommes
reconnaissants de l’appui que la ville d’Ottawa donne aux Services en français. Nous sommes
conscients que la ville d’Ottawa possède déjà une politique sur la prestation des services en
français; il demeure cependant que cette politique ne comporte aucune conséquence advenant
l’ignorance des éléments de cette politique. Le Conseil municipal de la ville d’Ottawa peut à son
gré abandonner ou diluer la politique d’origine sur les services en français de 2001. »
L’approche législative déposée vise d’abord à assurer la pérennité des services en français
présentement offerts par la Ville d’Ottawa et assurer l’égalité de statut du français et de
l’anglais, cette approche n’engage pas de perte d’emploi pour les employés anglophones ni de
frais administratifs additionnels.
Toujours selon la présidente : « La Fédération des aînés francophones du Canada (FAAFC) est
à planifier un sommet des aînés francophones à Ottawa en 2017, le premier de cette envergure
au Canada. L’Ontario en sera l’hôte, évidemment. Il nous paraît des plus pertinents de vous
demander de protéger les acquis des Franco-Ontariens et des francophones du pays. Il n’est
pas négligeable de souligner que ceci sera une valeur ajoutée au tourisme et à l’économie de la
ville d’Ottawa.»
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L’AMI-FARFO est sûr que les demandes de la communauté ottavienne et canadienne seront
entendues par le conseil municipal et que celui-ci agira promptement afin de réaliser ce projet
d’ici la tenue des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération.
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