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'Cloutier, Jean'
mon appui à Ottawa ville bilingue

Ottawa, le 1er décembre 2016
Bonjour monsieur le conseiller Cloutier,
Je suis native de la ville d’Ottawa et malgré mes aventures dans trois autres villes, j’y suis toujours
revenue y habiter, cette fois depuis près de vingt ans dans le quartier Alta Vista.
J’aimerais beaucoup trouver votre nom dans la liste des conseillers de la ville d’Ottawa qui appuient le
projet « Ottawa ville bilingue ». Étant vous-mêmes franco-ontarien, il m’apparait tout à fait approprié
que vous soyez un défenseur du projet, car il s’agit là d’une évidence criante. Ottawa est la capitale d’un
pays officiellement bilingue. Ottawa compte une communauté francophone historique active et
présente dans toutes les sphères d’activité d’une communauté : culture, éducation, formation, sport,
développement économique, immigration, développement communautaire et tourisme. Quel atout
majeur pour notre ville de compter cette communauté historique en son sein! On se doit de l’officialiser,
de la reconnaitre pour les générations futures.
J’ai déjà appuyé le projet depuis un bon moment, et je réitère cet appui en vous demandant
personnellement d’être un agent en sa faveur auprès des conseillers municipaux et de notre maire. Ce
dernier s’entête sans raison dans son refus. Je ne comprends pas, mais pas du tout cet entêtement, car
une telle décision serait un fleuron à son règne à titre de premier magistrat de notre si belle ville. SVP,
inscrivez-vous comme partisan du projet Ottawa ville bilingue et faites honneur à notre communauté et
à notre ville. Je vous en serais très reconnaissante.
Espérant vous entendre ou vous lire à ce sujet, je demeure votre toute dévouée,
Rolande Faucher
1625, av. Dorion
Ottawa ON
K1G 0J7
613-523-3826
N.B. Cette lettre vous est envoyée par courriel et par courrier. Je l’achemine aussi au journal LeDroit.

