
  
 

Motion exécutive du RÉCLEF relative à la Faculté de droit comme institution 
désignée comme fournisseur de services en français 

 
 
Attendu que :  selon sa constitution, « [l]e Regroupement étudiant de common 

law en français (“RÉCLEF”) est un organisme qui a pour but de 
représenter les intérêts des étudiants francophones et 
francophiles de la section de common law de la Faculté de droit 
de l’Université d’Ottawa » ; 

 
Attendu que :  selon sa constitution, « Le RÉCLEF se donne également comme 

mandat de faire la promotion de la common law en français et 
de la langue française» ; 

 
Attendu que :  en principe et dans les faits, l’Université d’Ottawa a deux 

langues officielles et se dit, « l’Université canadienne » ; 
 
Attendu que :  en vertu du paragraphe (c) de l'article 4 de la Loi concernant 

l’Université d'Ottawa, S.O. 1965, C.137 cette institution doit 
“favoriser le développement du bilinguisme et du biculturalisme, 
préserver et développer la culture française en Ontario” ; 

 
Attendu que :  le cadre réglementaire, tel que décrit notamment le préambule 

du Règlement sur le bilinguisme à l’Université d’Ottawa de 
1974, impute à l’université un devoir important de veiller à 
favoriser l’épanouissement de ses langues officielles ; 

 
Attendu que : la langue française a joué en Ontario un rôle historique et 

honorable, et que la Constitution du Canada lui reconnaît le 
statut de langue officielle au Canada; 

 
Attendu que : la langue française jouit, en Ontario, du statut de langue 

officielle devant les tribunaux et dans l’éducation; 
 
Attendu que : la Loi sur les services en français, (1990) L.R.O., c. F. 32 prévoit 

que chacun a droit à l’emploi du français pour communiquer 
avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme 
gouvernemental ; 

 
 
Attendu que : l’Université d’Ottawa peut consentir à un règlement pour se 

désigner comme un organisme gouvernemental au sens de la 
Loi sur les services en français, (1990) L.R.O., c. F. 32 ; 
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Attendu que : le Collège Boréal est désigné comme fournisseur officiel de 

services en français. 
 
 
 
En conséquence, la présente motion atteste que les membres du RÉCLEF souhaitent 
et revendiquent que : 
 

1. la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa acquiesce à devenir un organisme 
désigné en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur les services en français, 
(1990) L.R.O., c. F. 32; 
 

2. l’Université d’Ottawa acquiesce à devenir un organisme désigné en vertu du 
paragraphe 9(2) de la Loi sur les services en français, (1990) L.R.O.,  
c. F. 32 ; 
 

3. la présente soit adoptée dans les plus brefs délais. 

 
mercredi, 6 octobre 2010 

 
 
 


