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LES ÉTUDIANT.E.S DE L’ONTARIO FRANÇAIS PLUS MOBILISÉ.E.S QUE JAMAIS  
ENVERS LA CRÉATION DE LEUR UNIVERSITÉ ! 

 
Sudbury, le 10 février 2013 – Au cours de la fin de semaine, près de 75 personnes des 4 coins de l’Ontario se 
sont rassemblées au Collège Boréal et à l’Université Laurentienne pour discuter des enjeux qui interpellent les 
étudiant.e.s francophones de l’Ontario. Au centre de leurs discussions : la création imminente d’une université 
de langue française en Ontario, une revendication historique des francophones de la province.  
 
Plusieurs membres de la communauté franco-ontarienne se sont également joint à la discussion, notamment le 
professeur de droit Michel Giroux, la députée provinciale de Nickel Belt France Gélinas et quelques chercheurs 
sur la francophonie hors-Québec, dont Serge Dupuis (Université de Waterloo), Stéphanie Chouinard (Université 
d’Ottawa) et François-Olivier Dorais (Université de Montréal). 
 
Selon Isabelle Gagnon, coprésidente du Regroupement étudiant franco-ontarien, « le RÉFO en est maintenant à 
sa troisième consultation estudiantine sur le sujet de l’Université franco-ontarienne et l’autonomie de la 
gouvernance des programmes universitaires en français. À toutes les fois, les étudiant.e.s de toutes les régions 
nous répètent que c’est un besoin criant et que le régime universitaire actuel ne répond pas suffisamment à 
leurs aspirations. Il est maintenant temps d’agir concrètement sur la question ».  
 
Pour faire suite aux discussions, le RÉFO lancera ce printemps son projet d’États généraux sur l’éducation 
postsecondaire en Ontario français, un large processus de mobilisation communautaire dans toutes les régions 
de l’Ontario qui aboutira par un sommet provincial au printemps 2014 et une feuille de route pour la mise sur 
pied de cette nouvelle institution. À ce sujet, Caroline Gélineault, également coprésidente du RÉFO, mentionne 
« nous invitons la communauté franco-ontarienne de participer activement à ces États généraux, afin que notre 
nouvelle institution réponde à nos besoins et à notre vision collective pour l’avenir de la francophonie 
ontarienne. C’est important pour nous que les étudiant.e.s soient intégrés à toutes les étapes de ce processus, 
mais qu’il y ait également une participation de l’ensemble de la communauté ». 
 
Ayant comme thème Vers une mobilisation étudiante franco-ontarienne, la première édition du Forum a permis 
de créer des liens plus solides entre les étudiant.e.s franco-ontarien.ne.s. Geneviève Latour, 3e coprésidente du 
Regroupement affirme que « le panel et le débat sur la création d'une université de langue française en Ontario, 
la conférence sur les leçons à tirer des mobilisations étudiantes au Québec et le forum ouvert sur les réalités 
étudiantes en Ontario français nous ont permis de nous mobiliser vers l’avancement d’objectifs communs à 
l’échelle provinciale, ce qui est un premier pas essentiel pour construire une éducation plus équitable pour les 
francophones de cette province  ».  
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Pour des renseignements supplémentaires : 
Geneviève Latour, Coprésidente du RÉFO 
1 (613) 857-1333 | info.refo@gmail.com | www.refo.ca  
230 - 140 rue Genest, Ottawa (Ontario) K1L 7Y9 

 
 
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. 

http://www.refo.ca/

