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25 septembre, Journée des Franco-Ontarien.ne.s :
LA DÉPUTÉE FRANCE GÉLINAS DÉPOSERA LA PÉTITION DU RÉFO À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Ottawa, 24 septembre 2012 – C’est demain, le mardi 25 septembre, Journée des Franco-Ontarien.ne.s, que sera
déposée à Queen’s Park la pétition du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO), demandant le retour de
la Bourse pour étudier en français, la seule bourse provinciale qui appuyait les étudiant.e.s de l’Ontario à
poursuivre leurs études postsecondaires en français. France Gélinas, députée de Nickel-Belt et critique des
Affaires francophones du NPD, a offert au Regroupement de déposer cette pétition de près de 5 700 signataires
à l’Assemblée législative.
Au cours de l’été, le RÉFO a mobilisé des milliers de membres de la communauté franco-ontarienne pour
dénoncer l’abolition de cette bourse par le gouvernement ontarien. Cette aide financière non-renouvelable de
1 500 $ était accordée annuellement à 800 jeunes franco- ontariens qui choisissaient de poursuivre leurs études
dans un programme collégial ou universitaire de langue française en Ontario. Diffusée dans les réseaux sociaux
et auprès des partenaires communautaires du RÉFO depuis le 10 juillet, la pétition avait, au 24 septembre 2012,
obtenu près de 5 700 signatures électroniques et sur papier de la part de milliers d’étudiant.e.s, de parents,
d’enseignant.e.s, de professeurs et de membres de la communauté.
Selon Isabelle Gagnon, coprésidente du RÉFO, « les étudiantes et étudiants franco-ontariens ont raison d’être
fiers de la réussite de leur campagne. Ils et elles ont réussi à réunir leurs efforts pour démontrer qu’ils et elles
sont une force vive de notre communauté et que l’accessibilité aux études en français doit être une priorité pour
notre gouvernement ». Gagnon rappelle aussi que la pétition du RÉFO a réuni le plus grand nombre de
signataires envers une cause politique franco-ontarienne dans les années récentes.
Pour la députée France Gélinas qui s’est portée volontaire pour déposer la pétition à l’Assemblée législative,
« quand un tel dossier se présente et quand plusieurs milliers de Franco-Ontarien.ne.s montent aux barricades
pour dénoncer l’abolition d’une bourse qui était si importante pour eux et pour l’épanouissement de leur
communauté, je suis très fière de m’impliquer et de faire entendre leur voix à Queen’s Park. Ce n’est pas
souvent que les francophones démontrent si fortement leur opposition à une décision du gouvernement, mais
quand ils et elles le font, c’est à nous, leurs élus, de les entendre et d’agir en leur nom. C’est pour cette raison
que je m’engage à les faire entendre à Queen’s Parks en ce jour très important pour la communauté francoontarienne », conclue Mme Gélinas.
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