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Le 7 décembre 2008
Au nom des membres du Conseil municipal d’Ottawa, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à
tous ceux et à toutes celles qui prennent part au Déjeuner-Conférence organisé par la Société des
Amis Canada-France.
Il va sans dire que des Français de marque ont joué un rôle déterminant dans l’évolution de la
capitale nationale. L’explorateur français Samuel de Champlain a été le premier européen à fouler
le sol de la région de l’Outaouais en 1613 lors de son voyage de découverte d’un passage vers la
mer du Nord. En 1847, Joseph-Eugène-Bruno Guigues, prêtre oblat français, est arrivé à Ottawa
en tant que premier évêque élu de Bytown. Il a fondé le Collège de Bytown en 1848 qui est
devenu par la suite l’Université d’Ottawa. Il a également créé une société de colonisation en 1849
et établi une commission des écoles séparées d’Ottawa en 1856. De plus, il a fait construire la
cathédrale Notre-Dame d’Ottawa en 1872. Au début des années 1950, l’urbaniste français
Jacques Gréber est venu à Ottawa sur invitation du gouvernement canadien afin de moderniser le
paysage de la capitale nationale. Ses chefs-d’œuvres comprennent notamment les grands
boulevards et la ceinture de verdure.
Plus récemment, des relations canado-françaises se sont établies sur les plans culturel, sportif et
politique à Ottawa. Lors du Festival canadien des tulipes dans les années 90, la Ville d’Ottawa a
collaboré avec la Ville de Nice en vue d’organiser une série d’activités d’envergure soulignant un
thème floral qui a connu un grand succès. En 2001, les villes d’Ottawa et de Gatineau ont été
conjointement les hôtes des IVes Jeux de la Francophonie.
Les ottaviens et ottaviennes et plus particulièrement ceux et celles de souche française peuvent
s’enorgueillir des contributions importantes que les Français et Françaises ont apportées au fil du
temps au développement de notre capitale et des relations franco-canadiennes fondées sur l’amitié
et la reconnaissance mutuelle de l’importance de la langue française en tant que véhicule de
coopération internationale.
J’adresse à toutes les personnes présentes ici aujourd’hui mes meilleurs vœux à l’occasion du
temps des Fêtes.
Veuillez agréer mes salutations les plus sincères.
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