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3e Assemblée générale annuelle du RÉFO :
LES ÉTUDIANT.E.S FRANCO-ONTARIEN.NE.S SE DOTENT D’UNE VISION D’AVENIR
Ottawa, le 23 septembre 2012 - Au cours de la fin de semaine du 22 et 23 septembre, près d’une soixantaine
d’étudiant.e.s représentant les 11 institutions postsecondaires francophones et bilingues de l’Ontario ont pris
part à la troisième assemblée générale annuelle de leur organisme porte-parole, le Regroupement étudiant
franco-ontarien (RÉFO).
L’Assemblée avait pour but d’établir les priorités politiques du RÉFO pour l’année à venir, en plus d’élire un
nouveau conseil d’administration. « Pour les étudiants et étudiantes de l’Ontario français, l’autonomie et la
gouvernance de nos institutions est une priorité », relate Caroline Gélineault, originaire du Nord de l’Ontario et
coprésidente du RÉFO.
Pour Isabelle Gagnon, également coprésidente du RÉFO et étudiante à l’Université d’Ottawa, « l’AGA est la
preuve que les étudiantes et les étudiants sont prêt.e.s à prendre des mesures concrètes pour enfin mettre sur
pied une université de langue française en Ontario, une revendication soulevée depuis plusieurs décennies par
la communauté franco-ontarienne. De plus, grâce à l’appui de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
(AFO), nous savons que la communauté est prête à appuyer cette proposition ».
Parmi les priorités énoncées par les étudiant.e.s en fin de semaine, on note, par exemple, la création de liens
plus solides entre les étudiant.e.s francophones de tous les campus, la création de partenariats et de
programmes conjoints en français entre institutions postsecondaires, la rétention des jeunes du secondaire
franco-ontarien au sein des programmes postsecondaires de langue française et l’augmentation du matériel
didactique disponible en français dans toutes les disciplines.
« Se rassembler dans le contexte d’une AGA est toujours un exercice rafraîchissant qui confirme qui nous
sommes en tant que communauté étudiante franco-ontarienne, c’est-à-dire des actrices et acteurs
incontournables dans la construction d’une société francophone dynamique et durable en Ontario », conclut
Geneviève Latour, troisième coprésidente, étudiante à la Cité Collégiale.
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Propositions 2012
Voici quelques-unes des propositions adoptées lors de la 3e Assemblée générale annuelle du
Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO).

 « Que le CA du RÉFO mette sur pied un plan d’action pour la tenue d’États généraux dans les
deux prochaines années sur l’autonomie dans le domaine universitaire pour les FrancoOntarien.ne.s. »
 « Que les membres du RÉFO ratifient les 2 propositions adoptées par les membres de
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) qui ont trait à l’accessibilité et l’autonomie
au postsecondaire franco-ontarien. »
 « Que le RÉFO poursuive son opposition politique et médiatique à l’abolition de la Bourse pour
étudier en français. »
 « Que le RÉFO tisse des liens avec les regroupements étudiants francophones de partout au
Canada, notamment avec la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et la
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), en raison de leur expérience lors du
printemps étudiant. »
 « Que le RÉFO se penche sur la création d’un plan d’action, avec la FESFO et d’autres
organisations, pour assurer une plus grande rétention des jeunes franco-ontariens au sein des
institutions postsecondaires francophones et bilingues de la province. »
 « Que le RÉFO travaille en collaboration avec la Fédération canadienne des étudiantes et
étudiants (FCÉÉ) sur des dossiers communs, par exemple, sur l’enjeu des droits de scolarité. »
 « Que le RÉFO débute des discussions sérieuses avec les administrations des universités
francophones et bilingues au sujet de liens structurels entre les institutions pour le
développement des programmes en français. »
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