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Un bref aperçu historique 

 Constats à la base de l’initiative : 

 Une importante présence francophone 

 Un aménagement linguistique qui ne répond pas aux besoins 

 Un déclin de l’offre active de services en français 

 Une francophonie dispersée 

 Un essoufflement de l’engagement 

 Une diminution du nombre d’élu(e)s francophones 

 



La présence francophone 



La présence francophone 



Un bref aperçu historique 

 Trois objectifs : 

 Procéder à une réflexion collective 

 Arriver à une vision commune de l’avenir par la concertation 

 Assurer la mise en place d’actions concrètes 

 



La démarche des États 

généraux 

 Collecte d’information : 

 Colloque « Penser la ville : Ottawa, lieu de vie français » (novembre 

2011) 

 Sondage sur le milieu associatif francophone (2011-2012) 



La démarche des États 

généraux 

 Réflexion collective 

 Cafés citoyens (janvier 2012 – octobre 2012) 

 Mémoires (janvier 2012 – novembre 2012) 

 Vox pop (juin 2012) 



La démarche des États 

généraux 

 Concertation de la communauté francophone 

 Sommet des États généraux de la francophonie d’Ottawa (17 et 

18 novembre 2012) 

 Priorités identifiés lors du Sommet : 

 Bilinguisme 

 Développement et vitalité 

 Représentation 

 Inclusion 

 Rapprochement 



La démarche des États 

généraux 

 Élaboration d’actions concrètes : 

 Comités de suivis (depuis février 2013) 

 Comité sur le bilinguisme 

 Comité sur le développement et la vitalité 

 Comité sur la représentation 

 Comité sur l’inclusion 

 Comité sur le rapprochement 



Les découvertes 

 Bilinguisme (près de 30% des réponses) 

 Développement et vitalité (près de 22% des réponses) 

 Représentation (près de 12% des réponses) 

 Inclusion (près de 11% des réponses) 

 Rapprochement (près de 9% des réponses) 



Les découvertes 

 Retour sur la question du bilinguisme à Ottawa : 

 Consultation de Glen Shortliffe 

 Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa 

 Premier conseil municipal de la nouvelle ville (2001) 

 Loi 163 (2005) 

 États généraux de la francophonie d’Ottawa 



Les découvertes 

 Recommandations de Glen Shortliffe (2000) : 

 « Recommendation 4: I recommend that the enabling legislation 

establish and designate the City of Ottawa as officially bilingual in 

French and English ». 

 « Recommendation 5: I recommend that (a) the 1st elected City 

Council of the new City, in its first term, be required to establish 

guidelines for the delivery of bilingual services and for the use of 

the two languages within the civic administration and, that in 

developing these guidelines, (b) the City Council use the concept 

where warranted ». 

 



Réflexion sur ce que lègue 

l’initiative à la communauté 

 Avant les États généraux de la francophonie d’Ottawa : 

 États généraux de l’ACFO de Prescott et Russell 

 États généraux de la francophonie du Grand Sudbury 

 Depuis : 

 États généraux du postsecondaire 



Conclusion 

 Est-ce que l’exercice a été utile ? 

 Est-ce qu’il faut encourager ce genre d’initiative ? 


