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Le 28 no
able Doug Fo
ord, député provincial
L’honora
Premier ministre de l’Ontario
Édifice de l’Assemblée législativ
ve
Queen’s Park
Toronto (Ontario)
1
M7A 1A1
Monsieurr le Premierr Ministre,
ation canadienne des prrofesseures et professe
eurs
Lors de l’assemblée du Conseil de l’Associa
sité qui a eu
u lieu à Otta
awa le week
k-end dernie
er, les délégués représe
entant plus d
de
d’univers
70 000 membres
m
du personnel académique
e et professiionnel en po
oste dans le
es université
és et
collèges du pays ontt adopté, à l’unanimité,, la résolutio
on suivante :
ATTENDU
A
QUE
Q
la créattion d’une un
niversité jou
ue un rôle fo
ondamentall pour le
développeme
ent, l’épanouissement et
e la vitalité des minorittés;
ATTENDU
A
QUE
Q
la créattion de l’Univ
versité de l’’Ontario fran
nçais entend
d
ajjouter, en la
angue franç
çaise, des prrogrammes universitairres offrant d
des
occasions d’a
apprentissag
ge, de reche
erche et de création en français en
n Ontario
e rayonnem
ment « des contributions
c
s et du bien
n-être linguis
stique,
permettant le
ulturel, écon
nomique et social de se
es diplômée s et diplômé
és et des
cu
co
ommunauté
és d’express
sion français
se à l’échelle
e provinciale
e, nationale
e et
in
nternationale » (tiré de la Vision de
e l’UOF sur sson site web
b en date du
u
24 novembre
e 2018);
ATTENDU
A
QUE
Q
la décision du Gouv
vernement d
de l’Ontario porte atteinte à
l’é
épanouissem
ment person
nnel et colle
ectif de la m
minorité francophone
ontarienne;
QUE
Q
le Conseil de l’ACPP
PU exprime son inquiéttude et cond
damne la dé
écision
unilatérale du Gouvernement de l’O
Ontario d’ann
nuler la créa
ation de l’Un
niversité
f
san
ns consultatiions avec le
es communa
autés franco
ophones
de l’Ontario français
ndate la dire
ection de l’A
ACPPU de prrendre les ac
ctions
et universitaires, et man
p
réagir à cette situa
ation.
nécessaires pour
er le projet de
d création d’une unive
ersité franco
ophone en O
Ontario a surpris
La décision d’annule
toute la communautté académiq
que. Cette décision,
d
et ll’absence de
e consultatio
ons, ont été
é
mme une ins
sulte à la minorité de la
angue franççaise de la p
province. Je vous exhorrte,
vues com
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orte votre go
ouvernemen
nt, à mener,, par respecct pour les d
droits linguis
stiques
et j’exho
minoritaires, des consultations auprès de toutes
t
les pa
arties prena
antes, et particulièreme
ent
mmunauté francophone
f
e de l’Ontariio, avant de
e prendre un
ne décision définitive su
ur
de la com
l’avenir d’une
d
univerrsité francop
phone en Ontario.
nsieur le Pre
emier Ministtre, l’expres sion de mess sentimentts distingués
s.
Veuillez agréer, Mon
Le directteur générall,

obinson
David Ro
hon. Carolin
ne Mulroney
y, députée provinciale,
p
m
ministre dess Affaires francophones
s et
c. c. : L’h
Procureu
ure générale
e

