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À publier immédiatement 
 
COMMUNIQUÉ 

 
L’Association canadienne-française de l’Ontario de Prescott et Russell  

appuie l’attribution d’un statut officiellement bilingue à la Ville d’Ottawa 
 
Hawkesbury, le 10 octobre 2014 – À deux semaines des élections municipales, l’ACFO PR offre à son tour 
son appui à la désignation bilingue d’Ottawa et ajoute sa voix à celles de plusieurs autres organismes et 
individus afin qu’une résolution soit adoptée à cet effet. Depuis quelques mois, beaucoup d’encre s’est 
coulé et les nombreux faits et arguments, à la fois justes et persuasifs, se sont multipliés. Ceci dit, nous 
n’argumenterons pas outre mesure dans ce communiqué, car de faire d’une capitale d’un pays 
officiellement bilingue une capitale elle également officiellement bilingue s’agit, à notre sens, d’un 
axiome. Nous nous rangeons donc, sans équivoque, du côté du Mouvement pour une capitale du Canada 
officiellement bilingue et des États généraux de la francophonie qui indiquaient le 14 août dernier qu’un 
peu plus de 80 % des candidat(e)s sont en faveur du bilinguisme officiel à la Ville d’Ottawa et qu’au-delà 
de 70 % des candidat(e)s aimeraient que la francophonie occupe une plus grande place au sein de la Ville 
d’Ottawa. 
 
Nous sommes alors d’une part d’avis avec Jacqueline Pelletier (Le Droit, 16 septembre 2014) et plusieurs 
autres qu’il s’agit là d’une valeur symbolique, mais aussi, d’autre part, avec Pierre Foucher (Le Droit, 2 
septembre 2014) et bien d’autres qui ont démontré que le bilinguisme de la capitale nationale est encore 
plus qu’un symbole. 
 
L’ACFO PR attend donc, elle aussi, la désignation d'Ottawa comme ville bilingue à temps pour le 150e 
anniversaire de la Confédération, en 2017. 
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