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À Jim Watson, maire d’Ottawa,

L’Institut canadien-français 
d’Ottawa (ICFO), société fondée 
en 1852 par Joseph Balsura Tur-
geon, se joint aux personnes et 
nombreux organismes et asso-
ciations francophones et franco-
philes de la région qui ont mis 
en lumière au cours des derniers 
mois l’importance de rendre la 
Ville d’Ottawa officiellement 
bilingue.

Turgeon a été le premier maire 
francophone de Bytown. En 1854, 
il fit adopter l’appellation Ottawa 

pour désigner la ville que vous 
dirigez aujourd’hui. C’est aus-
si M. Turgeon qui a proposé la 
résolution invitant la reine Vic-
toria à faire d’Ottawa la capitale 
du Canada. Ces initiatives se sont 
avérées très favorables à notre 
ville, capitale d’un pays constitu-
tionnellement bilingue.

Ses vues progressistes en 
matière de langue et de culture 
ont favorisé la paix sociale et une 
qualité de vie supérieure dans la 
capitale nationale.

Unilinguisme nuisible
Un statut bilingue va de soi.
De nombreux principes, que 

l’ICFO soutient, militent en 
faveur de l’obtention par Ottawa 
d’un statut la rendant sans équi-
voque officiellement bilingue. 
Certaines réalités soutiennent 
tout cela.

Une multiplicité d’organismes 
francophones pancanadiens, 

provinciaux et régionaux ont 
leurs sièges à Ottawa. De par 
leur nature d’ordre culturel, 
social, éducatif  et économique, 
ils procurent à la capitale un sta-
tut enviable sur les plans natio-
nal, provincial et régional.

Le statut non officiel du bilin-
guisme à Ottawa nuit activement 
à l’image de la ville. C’est ce que 
nous constatons fréquemment. 
Des francophones d’Ottawa et des 
organismes de langue française 
se heurtent aux effets de percep-
tions erronées, dommageables, 
de visiteurs, gens d’affaires, pro-
fessionnels divers et partenaires 
éventuels. Il existe à Ottawa 
une communauté francophone 
active sur tous les plans. Leur 
langue française ne bénéficie pas 
toutefois d’un statut conforme 
à son importance dans la ville. 
De belles occasions se perdent à 
cause des perceptions fautives, 
à cause de l’image déformée que 
projette Ottawa, malgré ses qua-

lités notoires et le raffinement 
indiscutable de ses citoyens.

La force de la Francophonie
L’Association internationale 

des Maires francophones (AIMF) 
compte plus de 200 villes et 
agglomérations qui forment un 
« réseau des élus de 48 pays où le 
français est la langue officielle, 
la langue de communication ou 
une langue largement utilisée 
et qui se retrouvent autour de 
valeurs communes. »

Montevideo (Uruguay), Alexan-
drie, Le Caire et Port-Saïd 
(Égypte), Ouro Prato (Brésil), 
Sofia (Bulgarie), LaFayette (É.-
U.), Bruxelles (Belgique), Genève, 
Lausanne et Nyon (Suisse), Pnom 
Penh, Siem Reap et Kampot (Cam-
bodge), Vientiane (Laos), Ho-Chi-
Minh-Ville, Hanoï et Hué (Viet-
nam) en sont membres, comme 
bien des villes françaises et belges, 
de même que de villes cana-

diennes au Nouveau-Brunswick, 
au Québec et au Manitoba.

Ottawa ne figure nulle part 
dans cette liste. Pourtant, la 
capitale du Canada dépasse 
en vitalité française plusieurs 
d’entre elles.

Où est donc Ottawa, la capitale 
d’un pays constitutionnellement 
bilingue, dans le concert de villes 
francophones et francophiles ? 
La Ville d’Ottawa et son aire sont 
des candidats tout désignés pour 
faire partie de la Francophonie 
internationale.

Le temps est venu d’éliminer 
la lacune que toute personne de 
bonne foi sait relever. Le 150e 
anniversaire de la Confédération 
en 2017 offre au conseil d’Ottawa 
une superbe occasion de rehaus-
ser sa place dans l’histoire du 
Canada en déclarant la ville offi-
ciellement bilingue. Quelles Fêtes 
pleines de bonheur et de fierté 
nous pourrions organiser à l’oc-
casion de cet anniversaire !

L’Institut canadien-français appuie le bilinguisme d’Ottawa
Roger 
Rocque
Président 
de l’Institut 
canadien-français 
d’Ottawa

l n’y a pas deux façons, 
en politique, de faire des 
changements controver-
sés. Il faut être à l’écoute 
des objections, deviner 

les pièges, mais une fois la 
décision prise, il n’y a plus de 
place à l’hésitation. Parce que 
l’hésitation, ça ouvre la porte 
toute grande à la critique, aux 
blocages, et finalement, aux 
reculs.

Lucien Bouchard avait com-
pris tout ça quand il a cassé 
d’une phrase la grève illégale 
des infirmières, en 1999 : « Ce 
gouvernement que je dirige ne 
cédera pas. »

Une telle déclaration, venant de 
la bouche du premier ministre, 
ne laissait aucune place au 
compromis. Les infirmières, 
qui jouissaient pourtant de la 
sympathie du public, ont réinté-
gré leurs postes de travail avec 
des amendes salées qu’elles ont 
dû rembourser à même leurs 
salaires pendant les années sui-
vantes.

Le comportement actuel de 
Philippe Couillard et de ses 
ministres Martin Coiteux, Pierre 
Moreau et Gaétan Barrette, 
rappelle étrangement celui de 
Lucien Bouchard : pas question 
de reculer !

Il est difficile pour des syndi-
cats, ou des lobbies comme celui 

des garderies, de lutter contre un 
gouvernement qui affiche une 
telle détermination.

Les étudiants sont probable-
ment les seuls, dans l’histoire 
récente, à avoir infléchi une 
décision gouvernementale qui 
semblait ferme. Mais ils l’ont 
fait au prix d’un printemps 
érable qui a dégénéré en crise 
sociale. Déterminé au départ à 
ne pas reculer, le gouvernement 
Charest a finalement hésité et 
tenté de trouver des compro-
mis, mais il était trop tard. La 
hausse des tarifs était pourtant 
connue depuis deux ans, mais 
la détermination politique qui 
l’appuyait était fragile.

Jean Charest était en fin de 
mandat quand la crise étudiante 
a éclaté. Il lui fallait une sor-
tie de secours à l’approche de 
l’échéance électorale. Philippe 
Couillard est en début de man-
dat. Il prend le pari d’imposer 
sa médecine de cheval tout de 
suite, dans l’espoir d’obtenir des 
résultats assez tôt pour se faire 
pardonner – ou oublier – avant 
les prochaines élections.

Les dangers de l’austérité
Il est clair que la ronde de 

compressions budgétaires dans 
laquelle le gouvernement vient 
de s’engager fera des victimes 

et comportera sa part d’erreurs. 
Après avoir quitté la politique, 
Lucien Bouchard a reconnu que 
la mise à la retraite de milliers 
de médecins et d’infirmières 
avait créé des problèmes.

Le risque que court le gouver-
nement actuel est de provoquer 
un ralentissement de l’écono-
mie, ce qui réduirait les revenus 
de l’État et compromettrait le 
retour à l’équilibre budgétaire. 
Les chiffres des derniers mois 
sur la baisse du niveau d’emploi 

au Québec ne sont pas rassu-
rants à ce chapitre.

Les libéraux ont poussé un 
soupir de soulagement, vendredi 
dernier, en prenant connais-
sance du dernier rapport men-
suel des opérations financières 
du ministère des Finances : après 
cinq mois dans l’exercice bud-
gétaire en cours, les revenus du 
gouvernement sont en hausse et 
les dépenses augmentent moins 
rapidement que prévu. Si la ten-
dance se maintient, comme on 

dit aux élections, le retour pro-
mis au déficit zéro en 2015-2016 
deviendrait réalité. Ce n’est qu’à 
partir de cette étape que le gou-
vernement sera en mesure de 
rebâtir la confiance et de redon-
ner espoir. Par contre, un échec 
minerait toute la crédibilité de 
l’exercice de compressions bud-
gétaire en cours.

Voilà pourquoi il n’y a pas de 
place à une valse-hésitation dans 
le discours actuel de Philippe 
Couillard. Ça passe ou ça casse !

La méthode Bouchard, servie à la Couillard
GILBERT 
LAVOIE
CHRONIQUE
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Le comportement actuel de Philippe Couillard et de ses ministres rappelle étrangement celui de Lucien Bou-
chard en 1999 : pas question de reculer !
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