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COMMUNIQUÉ

CET APRÈS-MIDI, LE RÉFO PRÉSENTERA AU GOUVERNEMENT LES PRIORITÉS ÉTUDIANTES
POUR L’AVENIR DU POSTSECONDAIRE EN ONTARIO FRANÇAIS
Toronto, le lundi 29 octobre 2012 – C’est aujourd’hui que le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO)
rencontrera le ministre de la Formation, des Collèges et Universités, Glen Murray, pour lui présenter sa vision
pour l’avenir du postsecondaire en Ontario français. En vue de cette rencontre, le RÉFO publie sur son site web,
un mémoire portant sur trois enjeux prioritaires pour les étudiant.e.s du postsecondaire franco-ontarien : l’aide
financière pour les études postsecondaires en français, l’accessibilité des programmes postsecondaires en
français dans la province et l’autonomie dans la gestion des programmes universitaires en Ontario français.
Tout d’abord, au cours de cette rencontre, le RÉFO espère que le gouvernement s’engagera à restaurer une aide
financière pour les étudiant.e.s qui choisissent de poursuivre leurs études en français. Suite à l’abolition de la
Bourse pour étudier en français le printemps dernier, plus de 6000 personnes se sont mobilisées en signant la
pétition du RÉFO demandant le retour de la seule aide financière gouvernementale qui appuyait et incitait les
étudiant.e.s franco-ontarien.ne.s à poursuivre leurs études postsecondaires dans leur langue. « Après le dépôt
de notre pétition à Queen’s Park le 3 octobre dernier, nous espérons que le gouvernement réfléchira avec nous
sur une nouvelle forme d’aide financière pour les étudiant.e.s franco-ontarien.ne.s », relate Geneviève Latour,
coprésidente du regroupement.
D’autre part, le Regroupement espère soulever la question de l’accessibilité aux programmes postsecondaires
de langue française dans la province. Actuellement, seulement 22 % des programmes postsecondaires en
Ontario sont offerts en français. Le RÉFO estime qu’il faille augmenter significativement ce chiffre,
particulièrement dans le centre-sud-ouest, afin que plus de Franco-Ontarien.ne.s puissent étudier dans leur
langue. Une autre statistique consternante dont le Regroupement discutera cet après-midi est le fait que plus de
79 % des jeunes franco-ontarien.ne.s poursuivent leurs études postsecondaires en anglais après le secondaire,
notamment en raison d’un manque d’accès aux programmes dans leur langue dans la province.
Enfin, le RÉFO compte discuter avec le ministre des étapes nécessaires à l’autonomisation des programmes
universitaires de langue française dans la province, afin qu’ils soient gérés par et pour les Franco-Ontarien.ne.s.
« A la lumière du succès de nos conseils scolaires et collèges francophones, le temps est venu que nous
réfléchissions à une réelle complétude institutionnelle : une université franco-ontrienne, qui répondra
directement aux aspirations de notre communauté », explique Isabelle Gagnon, coprésidente du RÉFO.
Pour de plus amples renseignements sur les trois thématiques qui seront abordées au cours de cette rencontre,
le RÉFO invite toute la communauté à consulter son mémoire de réflexion, disponible sur la page d’accueil de
son site web au www.refo.ca.
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