
Actualités 

 

20 octobre: Le Regroupement étudiant de common law en français à l'Université d'Ottawa a 

reçu Linda Cardinal comme conférencière invitée - Pour une ville d'Ottawa officiellement 

bilingue. 

14 octobre: Selon les résultats d'un questionnaire lancé par les États généraux de la 

francophonie d'Ottawa, 62% des candidats et candidates à l'Hôtel de Ville d'Ottawa sont 

favorables au bilinguisme officiel. 

10 octobre: Luc Léger, coordonnateur des États généraux de la francophonie d'Ottawa, fait 

paraître une lettre ouverte intitulée « Le bilinguisme, première priorité des États généraux de la 

francophonie d’Ottawa » sur le site Web des États généraux. 

9 octobre: Guy Laforest, professeur à l'Université Laval, a donné son appui public au 

Mouvement pour une capitale du Canada officiellement bilingue lors de la Causerie Voir 

grand qui avait lieu au Parlement du Canada, à Ottawa. Visionnez l'extrait vidéo. 

23 septembre: le Mouvement pour une capitale du Canada officiellement bilingue fait paraître 

une annonce dans le journal Le Droit intitulée « L'idée prend de l'ampleur », au sujet du 

mouvement. 

22 septembre: Benoît Pelletier, professeur titulaire à la Faculté de Droit de l'Université 

d'Ottawa, écrit une lettre au maire Jim Watson pour confirmer son appui au Mouvement pour 

une capitale du Canada officiellement bilingue. 

10 septembre: Michel Ouimet adresse une lettre aux candidats et aux candidates à la mairie et 

au conseil municipal de la ville d’Ottawa ainsi qu'une lettre à Jim Watson. 

10 septembre: Le Mouvement pour une capitale du Canada officiellement bilingue fait paraître 

une annonce dans le journal Le Droit, expliquant l'historique et l'importance du mouvement 

pour faire d'Ottawa une ville bilingue. 

21 août: Rhéal Sabourin envoie une lettre à Jim Watson en faveur du bilinguisme officiel à 

Ottawa. 

17 août: Rhéal Sabourin écrit une lettre à David Reevely en réponse à sa chronique publiée dans 

le Ottawa Citizen le 16 août 2014. Lisez la chronique en question, la lettre de M. Sabourin et 

la réponse de M. Reevely. 
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Appuis d'organismes 

10 octobre: Association canadienne-française de l'Ontario de Prescott et Russell (ACFO-PR) 

24 septembre: Association canadienne française de l’Alberta, régionale de Calgary (ACFA-

Calgary) 

10 septembre: Regroupement étudiant de common law en français (RÉCLEF) 

5 septembre: Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) 

28 août : Association représentant les citoyens albertains d'expression française (ACFA) 

22 août: Fédération des associations de juristes d'expression française (FAJEF) 

21 août: Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO Ottawa) 

21 août: Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) 
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