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Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ

Réactions du RÉFO à l'annonce du gouvernement pour le
Centre-Sud-Ouest

Toronto, jeudi 24 octobre 2013 – Le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO)
accueille favorablement l'annonce de 16,5 millions pour bonifier l'offre de cours en
français au postsecondaire dans le Centre-Sud-Ouest faite aujourd'hui par le Ministre
de la Formation et des Collèges et Universités et la Ministre déléguée aux Affaires
francophone.
« Comme c'est un dossier prioritaire pour le Regroupement, je trouve les efforts du
gouvernement pour trouver une solution immédiate très encourageants pour ma
région. C'est certainement une initiative qui permettra de mieux desservir la région pour
l'instant; à moyen terme les étudiant.e.s continuent de croire que la gouvernance est la
solution pour garantir un accès permanent aux études en français », mentionne Éric
Desrochers, représentant du collège universitaire Glendon pour le RÉFO.
L'annonce faite aujourd'hui est une étape importante entreprise par le gouvernement de
l'Ontario afin de répondre au besoin criant d'accès au niveau postsecondaire révélé

dans le rapport d’enquête du Commissaire aux services en français de l’Ontario Pas
d’avenir sans accès et dans le sommaire des recommandations du comité d'experts
en matière d'éducation postsecondaire en langue française dans les régions du Centre
et du Sud-Ouest de l'Ontario, Bâtir l'avenir.
« Cette annonce coïncide avec les consultations régionales que mène le RÉFO, la
FESFO et l'AFO dans le cadre des États généraux sur le postsecondaire en Ontario
français. Il sera intéressant d'entendre ce que les communautés du Centre et du SudOuest auront à dire au sujet des prochaines étapes à entreprendre en ce qui a trait à
l'éducation supérieure dans leur région », exprime Geneviève Latour, coprésidente du
Regroupement.
Les consultations régionales du Centre et du Sud-Ouest auront lieu à Toronto le
samedi 9 novembre et à Windsor le samedi 16 novembre respectivement.
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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.

