Regroupement étudiant franco-ontarien

Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
LE RÉFO APPUIE LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT BÂTIR L’AVENIR
Ottawa, le lundi 21 janvier 2013 – Le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) se rallie ce matin
aux recommandations émises par le Comité des experts en matière d’éducation postsecondaire en
langue française dans les régions du Centre et du Sud-Ouest de l’Ontario. L’organisme représentant les
22 000 étudiant.e.s du postsecondaire franco-ontarien soutient les recommandations du Comité des
experts, car elles répondent aux nombreuses revendications étudiantes soulevées par les membres du
Regroupement.
Selon Geneviève Latour, co-présidente du RÉFO, « depuis la création du RÉFO, nos membres déplorent
le manque criant de programmes postsecondaires dans le Centre-Sud-Ouest et revendiquent la
création d’une université autonome de langue française dans notre province ». Ce rapport va
également dans le même sens que le mémoire déposé par le RÉFO auprès du ministre de la Formation,
des Collèges et Universités l’automne dernier.
Latour poursuit en indiquant, « je suis heureuse qu’on songe réellement à la mise sur pied d’une
université de langue française en Ontario. D’ici les prochains mois, il sera indispensable que les
étudiant.e.s du Centre-Sud-Ouest fassent partie des prochaines étapes, notamment en ce qui concerne
la mise en œuvre des recommandations du Comité des experts ». Le RÉFO souligne aussi qu’il est
nécessaire que celles-ci soient implémentées par le gouvernement ontarien et mènent à des résultats
concrets dans des délais raisonnables, étant donné les besoins particuliers des étudiant.e.s de la
région.
Selon Éric Desrochers, étudiant du Collège universitaire Glendon à Toronto et administrateur du RÉFO,
« toute nouvelle institution postsecondaire de langue française dans le Centre-Sud-Ouest ontarien
devra également être gérée par et pour la communauté francophone de la région et tenir compte de
ses particularités et de sa diversité ».
D’ici les prochaines semaines, le RÉFO demandera une rencontre avec le ministre de la Formation, des
Collèges et universités pour discuter de l’implication des étudiant.e.s dans la mise en œuvre des
recommandations du Comité des experts.
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Le RÉFO est l'organisme porte-parole des 22 000 étudiant(e)s du postsecondaire franco-ontarien. Sa mission est de défendre
le droit des étudiant(e)s en Ontario français d’étudier en français dans le programme et la région de leur choix, dans un
contexte où elles et ils gèrent les leviers de leur éducation et afin qu’ils et elles puissent s’épanouir dans l’ensemble de la
communauté franco-ontarienne et puissent y contribuer.

