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LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE FRANCO-ONTARIENNE SE RÉUNIT POUR SON DIALOGUE ANNUEL : 
Le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) tient sa 3e Assemblée générale annuelle 

 
Ottawa, le 21 septembre 2012 - Suite à une année mouvementée, le Regroupement étudiant franco-ontarien 
(RÉFO) tiendra sa troisième Assemblée générale annuelle les 22 et 23 septembre à l’Université d’Ottawa. Ce 
rassemblement accueillera près d’une soixantaine de délégué-e-s représentant neuf des onze institutions 
postsecondaires ontariennes offrant des programmes en français. Le RÉFO a comme mission de défendre le 
droit des étudiant-e-s francophones de l’Ontario 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. Cet organisme est la voix porte-parole 
des 22 000 étudiants collégiaux et universitaires francophones de la province. Le Regroupement est composé 
d’administrateur-trice-s provenant des 11 collèges et universités ontariens qui offrent des programmes en 
français. Sa structure inclut également un comité d’action locale dans chacune de ces institutions.  
 
Lors de cette Assemblée, les délégué-e-s discuteront des enjeux propres aux étudiant-e-s francophones de 
l’Ontario, notamment l’accessibilité aux études en français dans le sud de l’Ontario, l’aide financière pour les 
études en français, la disponibilité des matériaux didactiques de langue française, l’avenir du régime des collèges 
et universités francophones et bilingues, les réformes proposées dans le domaine postsecondaire par le 
gouvernement McGuinty, les réalités spécifiques aux étudiant-e-s francophones de chacun des cycles d’étude, 
ainsi que les façons d’améliorer la mobilité étudiante entre les campus de l’Ontario français. Elles et ils 
établiront aussi des pistes d’action afin d’améliorer les programmes et services en français dans leurs universités 
et collèges respectifs. Cette troisième assemblée permettra aussi d’élire un nouveau conseil d’administration 
pour l’année 2012-2013. 
  
« Après un été très occupé à défendre le dossier de la réinstauration de la Bourse pour étudier en français, 
éliminée le printemps dernier par le gouvernement ontarien, nous sommes heureux de reprendre contact avec 
nos membres en cette rentrée scolaire et d’établir de nouvelles priorités pour l’année à venir », relate 
Alain Dupuis, porte-parole du RÉFO. « Il reste encore beaucoup de travail pour que les études postsecondaires 
en français soient accessibles partout en Ontario. Nous serons donc à l’écoute des opinions des étudiant-e-s qui 
nous arrivent de tous les coins de la province pour mieux attaquer ce grand défi auquel fait face notre 
communauté », conclut-il. 
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Pour des renseignements supplémentaires : 
Alain Dupuis, Porte-parole du RÉFO 
Téléphone : 514-970-4064 
Courriel : info.refo@gmail.com 
www.refo.ca  
Aimez notre page Facebook 
Suivez-nous sur Twitter 

p. j. Horaire de la fin de semaine 
 

http://www.refo.ca/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9fo-Regroupement-%C3%A9tudiant-franco-ontarien/157507168362
https://twitter.com/REFO_etudiants
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HORAIRE - 3e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RÉFO 
Du 21 au 23 septembre 2012 

Université d’Ottawa (pavillon Montpetit, salle 207) 
 
  
Le vendredi 21 septembre 2012 
 

20 h à 
21 h 

Inscription des délégué.e.s à l’Agora du Centre universitaire (UCU) 

20 h à 
23 h 

Soirée sociale au MacLaren's, 301, rue Elgin 

 
Le samedi 22 septembre 2012 
 

9 h 

Mot de bienvenue d’Alain Dupuis, porte-parole du RÉFO  
 Présentation des délégations collégiales et universitaires 

 Présentation des invité.e.s, des observateur.trice.s et des commanditaires 
9 h 10 Présentation du RÉFO 
9 h 35 Objectifs de l’assemblée générale 
9 h 40 Présentation de la trousse d’assemblée 
9 h 50 Procédures d’assemblée et remise des droits de vote 

10 h 

Ouverture de l’assemblée 
 Nomination et adoption des officier.ère.s d’assemblée 

o Présidente : Sophie Stephenson 
o Président d’élections : Joël Dupuis 
o Scrutateur.trice.s : Nomination de deux observateurs ou invités 
o Secrétaire d’assemblée : Gilles Guèvremont 

 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
10 h 10 Modification et adoption du procès-verbal de la 2e AGA du RÉFO 

10 h 15 
Rapport d’activités du RÉFO (2010-2012) 
 2010-2011 : Karine Turner, co-présidente sortante du RÉFO 

 2012 : Alain Dupuis, porte-parole du RÉFO 
10 h 45 Blitz statistique : Éducation postsecondaire en Ontario français 

11 h 
Discours et discussion avec notre invité d’honneur :  
Me François Boileau, Commissaire aux services en français de l’Ontario 

12 h Dîner 

13 h 
Explication du processus d’élection au Conseil d’administration  
Overture de la période de mise en candidature 

13 h 15 

Affaires courantes de la communauté étudiante franco-ontarienne 
 Retour sur la campagne pour réinstaurer la Bourse pour étudier en français en 

Ontario 

 Résumé des consultations sur l’innovation dans le réseau collégial et universitaire 
(ministère de la Formation et des Collèges et Universités) 

 Retour sur le Rassemblement annuel de l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario 

  L’Hôpital Montfort et sa désignation comme centre hospitalier universitaire 
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14 h 

Table-ronde 1 : Les origines et l’avenir du régime des collèges et universités en 
Ontario français  

 Animée par Serge Dupuis, historien franco-ontarien et chargé de cours à l’Université 
Laurentienne 

15 h Pause 

15 h 15 

Table ronde 2 : Les réalités et aspirations spécifiques aux étudiant.e.s de chacun 
des cycles d’étude 
 Étudiant.e.s collégiaux  

 Premier cycle (baccalauréat) 

 Deuxième et troisième cycle (maîtrise et doctorat) 

16 h 30 

DISCOURS :  
 Candidat.e.s aux trois postes au Conseil exécutif (en premier) 

 Candidat.e.s aux 11 postes au Conseil d’administration (en sous-groupes) 
17 h 20 Levée de l’assemblée pour la journée 

17 h 30 
Départ pour la soirée sociale 

 Souper dans le Marché By et Nuit blanche des artistes 

 
Le dimanche 23 septembre 2012 
 

9 h 

ÉLECTIONS 
 Présentation des candidat.e.s au Conseil exécutif et au Conseil d’administration  

 Tenue du scrutin pour les postes au Conseil exécutif  

 Tenue du scrutin pour les postes au Conseil d’administration 

10 h 

Retour sur les enjeux stratégiques du RÉFO et regard vers l’avenir 
 La création de nouveaux programmes et cours 

 L’accréditation et le transfert de crédits 

 Le matériel didactique en français 

 Les bourses et l’aide financière pour étudier en français 

 L’accessibilité et l’autonomie  
11 h Propositions émanant du plancher 

11 h 30 
Rencontre des comités locaux 

 Priorités locales et régionales 2012-2013 
12 h Varia 

12 h 15 Mot de clôture et remerciements 

12 h 20 Levée de l’Assemblée 
12 h 30 Dîner 
13 h 30 Première rencontre du Conseil d’administration du RÉFO 

14 h Départ du transport organisé pour le retour vers Sudbury et Toronto 

 


