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Le 10 juin 2016
« Nous voulons remercier le Comité consultatif de l’éducation postsecondaire en langue
française dans le Centre et le Sud-Ouest de l’Ontario pour son travail. C’est avec fierté que
nous soutenons l’approche de notre gouvernement dans la réalisation de ce projet important.
Nous continuons d’étudier les recommandations formulées par le Comité dans son rapport
intitulé Le temps d’agir! Nous prenons des mesures en vue d’établir une université de langue
française et mettons sur pied à ce propos un conseil de planification qui examinera les options
d’affiliation et les programmes qui seront offerts et qui présentera les résultats de son examen
au gouvernement à l’automne.
De plus, en réponse aux recommandations du Comité, nous demanderons à un tiers
indépendant de faire une étude sur l’intérêt des étudiants et sur la demande du marché
concernant la création d’une université de langue française. Cette étude aidera le
gouvernement et le conseil de planification à déterminer la taille de l’université et la gamme des
programmes qui seront offerts dans le Centre et le Sud-Ouest de l’Ontario.
Notre gouvernement souscrit à l’objectif des associations d’étudiants francophones de l’Ontario
et d’autres groupes d’intervenants qui est de répondre au besoin croissant de programmes
d’éducation postsecondaire en français dans la région du Grand Toronto ainsi que dans
l’ensemble du Centre et du Sud-Ouest de l’Ontario. C’est pourquoi nous accordons aux
recommandations du rapport Le temps d’agir! toute l’attention qu’elles méritent.
Il s’agit d’une étape importante dans la démarche visant à offrir aux étudiants francophones
l’accès à une éducation universitaire de haute qualité en français dans la région du Grand
Toronto. »

Melissa Di Costanzo, Bureau du ministre, 416 326-9546
Tanya Blazina, Direction des communications, 416 325-2746
Sabine Raboteur, Cabinet de la ministre, 416 327-4603
Charles Jean Sucsan, Office des affaires francophones,
416 476-5223
Renseignements au public : 416 325-2929 ou 1 800 387-5514
ATS : 1 800 268-7095

ontario.ca/nouvelles-mfcu
Available in English

