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Fondée en 1978, la
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La FARFO appuie la désignation bilingue de la Ville d’Ottawa,
Capitale du Canada
Ottawa, le 23 février 2015 – Le Conseil d’administration de la Fédération des aînés et
retraités francophones de l’Ontario (FARFO), a adopté à l’unanimité une résolution
appuyant sans réserve la désignation bilingue de la Ville d’Ottawa, Capitale du Canada,
aussi bien dans le contexte de la Loi sur les langues officielles du Canada que dans le
contexte de la Loi sur les services en français de l’Ontario (LSF).
Bien qu’une politique municipale sur les services en français prévoie l’offre de services
en français, cette mesure demeure imparfaite et des inégalités subsistent. Elle peut en
outre être abrogée par un simple vote du conseil. Cette reconnaissance doit être inscrite
dans la loi constituante de la ville.
Le 150e anniversaire de la Confédération canadienne en 2017 est l’occasion idéale pour
enfin mettre en oeuvre les recommandations émises dans le tome V du rapport de la
Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme de 1970 et par le Commissaire aux
langues officielles du Canada et par le Commissaire des Services en français de l’Ontario
qui ont régulièrement proposé le statut de bilinguisme officiel de la Capitale nationale.
« Les aînés francophones ont rencontré de grands défis linguistiques en Ontario, que ce
soit dans le domaine de l’enseignement ou des services essentiels et ils ont grandement
contribué à la reconnaissance de la culture francophone dont nous jouissons
aujourd’hui. Ces mêmes aînés sont aussi des ambassadeurs chevronnés pour
transmettre à la jeune génération que la dualité linguistique du Canada est un élément
fondamental. C’est une opportunité exceptionnelle et nous voulons y contribuer. Quoi
de plus logique que la Capitale nationale reflète de façon officielle ce caractère
particulier », soutient Élizabeth Allard, présidente de la FARFO.
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