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Message du coordonnateur national 
 
Chers amis et amies, 
 
Journée d'appui et d'action pour #OttawaBilingue 
 
Trois organismes participant à la promotion du dossier de la désignation officielle 
du bilinguisme de la Ville d’Ottawa, l'Association des communautés francophones 
d’Ottawa (ACFO), la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) et le 
Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) organisent une Journée citoyenne 
le mercredi 31 mai 2017.  
  
Nous vous encourageons vivement à assister à la marche vers l’Hôtel de ville et 
au ralliement citoyen. Venez en grand nombre afin de nous aider à démontrer aux 
élus locaux la force de l’appui de la population d’Ottawa au bilinguisme officiel 
de la capitale du Canada.  
 
L’initiative #Ottawabilingue, issue du Mouvement pour une capitale du Canada 
officiellement bilingue, rallie de nombreux organismes qui, comme nous, veulent 
la pérennité des services en français à la Ville d’Ottawa. Nous avons proposé aux 
élus municipaux une approche juridique concrète leur permettant de reconnaître 
officiellement et assez facilement le caractère bilingue de la Ville d’Ottawa. Les 
organismes participants à cette initiative citoyenne sont :  

• Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 
• Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO) 
• Association des enseignantes et des enfants franco-ontariens 
• Association du Richelieu fondateur 
• Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO) 
• Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) 
• Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) 
• Mouvement pour une capitale du Canada officiellement bilingue 
• Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO).  

 
  

http://ottawavillebilingue.ca/fr/
http://ottawavillebilingue.ca/fr/
http://www.ottawavillebilingue.ca/
http://www.capbilcap.ca/
http://www.capbilcap.ca/


Pour rappeler à nos élus municipaux la force de l’appui des citoyens, les résultats 
d’un sondage récent pour l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et Ottawa 
bilingue par la firme Nanos Research sont clairs : 
 
Une majorité des résidents de la ville d’Ottawa appuient le bilinguisme officiel de 
la capitale 
 
Nous vous encourageons à remplir le formulaire qui apparaît au début de la page 
d’accueil #Ottawabilingue en cliquant sur l’entête en rouge : Appuyez le 
bilinguisme officiel à la Ville d’Ottawa. Une lettre sera envoyée à votre 
conseillère ou conseiller municipal (si vous êtes un résident de la ville) ainsi 
qu’au maire de la Ville d’Ottawa, avec copie conforme à la ministre du 
Patrimoine canadien, à la ministre des Affaires francophones de l’Ontario et à 
vous-même. Nous vous saurions gré de diffuser cette information le plus 
largement possible dans vos réseaux : médias sociaux, familiaux et d’affaires pour 
susciter une plus grande participation. 
 
Vous voulez mieux comprendre le dossier du bilinguisme officiel de la 
capitale du Canada et l’approche juridique proposée au conseil municipal de 
la Ville d’Ottawa? Ginette Gratton, l’animatrice de l’émission Entre Nous sur les 
ondes de télévision Rogers, reçoit le juriste François Baril, un des porte-parole du 
regroupement d’organismes de l’initiative #Ottawabilingue. Vous pouvez y 
accéder dans notre Revue de presse du mois de mars 
 

 
 
 
Le coordonnateur national 
Jacques de Courville Nicol 
 
Infolettres 

• Vol. 1, no 1, automne 2015 
• Vol. 1, no 2, hiver 2016 
• Vol 1, no 3, printemps 2016 
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Message from the national coordinator 
 
Dear friends, 
 
Three organizations active in the promotion of an official bilingual status for the 
City of Ottawa, the Association des communautés francophones d’Ottawa 
(ACFO), la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) and the 
Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) are organizing a Citizen’s Day of 
Action on Wednesday May 31, 2017: 
 
We strongly urge you to participate in the march and the rally. We wish to 
demonstrate to local elected officials the strong the support of the population of 
Ottawa for the officially bilingual status of the capital of Canada.  
 
The #BilingualOttawa initiative was developed by participants of the Movement 
for an officially bilingual capital of Canada and unites many organizations which, 
like us, wish to protect the perenniality of French language services at the City of 
Ottawa. We have proposed a practical legal approach to our municipal counselors 
to facilitate their official legal recognition of the bilingual character of the City of 
Ottawa.  
 
The organizations participating in this citizens’ initiative are:  

• Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 
• Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO) 
• Association des enseignantes et des enfants franco-ontariens 
• Association du Richelieu fondateur 
• Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO) 
• Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) 
• Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) 
• Mouvement pour une capitale du Canada officiellement bilingue 
• Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO).  

 
  

http://ottawavillebilingue.ca/en/
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The results of a recent survey by Nanos Research for the Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario and #BilingualOttawa are clear: 
 
A majority of citizens support Ottawa’s official bilingualism 
 
We urge you to fill in the Support official bilingualism for the City of Ottawa 
form which will send a letter to your municipal councillor and to other elected 
officials at the municipal, provincial and federal levels. It appears on the home 
page of #BilingualOttawa. If you prefer, you can also just sign the petition on that 
same page. We would appreciate your communicating this information in your 
various social media networks to help us increase our support. 
 
Your wish to better understand the issue of official bilingualism for the 
capital of Canada and the legal approach proposed to Ottawa City council by 
the #Bilingual Ottawa initiative. Tune in to the interview (in French) on Rogers 
TV with Ottawa lawyer François Baril, a spokesperson for the #Bilingual Ottawa 
initiative; you will find it at the beginning of our March Press Review: Revue de 
presse du mois de mars 
 

 
 
Jacques de Courville Nicol 
National Coordinator 
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