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COMMUNIQUÉ 

Publication du Rapport synthèse des consultations régionales et jeunesse des 
États généraux sur le postsecondaire en Ontario français 

 
Ottawa, vendredi 26 septembre 2014 – En prévision au Sommet provincial des États généraux sur le 

postsecondaire en Ontario français, qui se tiendra à Toronto du 3 au 5 octobre, le Regroupement étudiant 

franco-ontarien (RÉFO) et ses partenaires, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (L’Assemblée) et la 

Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), sont heureux de publier le Rapport synthèse des 

consultations régionales et jeunesses de l’automne 2013. 

Ce rapport énumère les principales priorités qui ont été exprimées par les membres de la communauté franco-

ontarienne lors de la première phase des États généraux en octobre et novembre derniers. Au total, ce sont 800 

personnes qui ont participé à cet exercice de réflexion collective, qui s’est déroulé partout sur le territoire 

ontarien. Les consultations régionales ont eu lieu à Timmins, Sudbury, Toronto, Windsor, Thunder Bay et 

Ottawa, alors que les consultations jeunesse se sont déroulées à Cochrane, Kingston, Mattawa et Windsor.   

Le rapport dégage trois grands enjeux prioritaires pour les francophones de l’Ontario dans le domaine 

postsecondaire, soit l’importance d’augmenter l’accessibilité aux programmes collégiaux et universitaires de 

langue française dans toutes les régions de la province, la nécessité pour les Franco-Ontarien.ne.s d’accéder aux 

plein pouvoirs de gouvernance sur leurs programmes universitaires, de même que le souhait de la communauté 

de développer une stratégie commune et ambitieuse pour mieux retenir la jeunesse franco-ontarienne au sein 

des programmes postsecondaires en français. 

« Ce rapport constitue une base importante pour poursuivre nos réflexions lors du Sommet provincial des États 

généraux la semaine prochaine à Toronto », explique Geneviève Latour, coprésidente du RÉFO. « Le rapport 

démontre qu’il existe, au-delà des réalités particulières de chaque région de la province, un fort accord au sein 

de la population sur les priorités qui doivent guider notre système postsecondaire de langue française pour la 

prochaine décennie. » 

Lors du Sommet provincial des États généraux, les délégué.e.s des principaux secteurs de la communauté seront 

amené.e.s à réfléchir à des actions concrètes pour atteindre ces priorités. Une attention particulière sera portée 

aux modèles pour la mise sur pied d’un régime universitaire géré par et pour les francophones de l’Ontario, une 

des questions phares soulevées par les participant.e.s des États généraux. 

Accédez ici au Rapport synthèse des consultations de l’automne 2013 
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http://bit.ly/1wMMbUH


 

 

Les États généraux sur le postsecondaire en Ontario français sont un vaste processus consultation et de réflexion communautaire qui vise 

à permettre aux membres de la communauté franco-ontarienne de partager leurs idées et aspirations pour l’avenir du système 

postsecondaire de langue française en Ontario. 
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