
 NOUVELLES 
Commissariat aux services en français

 

/… 2 

 
ACCÈS À L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE : 

UN PLAN D’ACTION POUR CONTRER L’INÉGALITÉ 
  
TORONTO, 24 octobre 2013 – Le commissaire aux services en français, Me François Boileau, 
considère que le plan d’action pour l’éducation postsecondaire en langue française lancé 
aujourd’hui par le gouvernement de l’Ontario ouvre la voie au développement et à la mise en 
œuvre de solutions concrètes et pragmatiques pour remédier aux très faibles taux d’accès de 0 
à 3 % aux programmes d’études collégiales et universitaires en français dans le Centre-Sud-
Ouest de la province.  
 
Par l’entremise de ce plan d’action, le gouvernement s’engage à accroître graduellement 
jusqu’en 2015-2016 le financement annuel octroyé à tous les établissements postsecondaires 
de langue française et bilingues susceptibles d’offrir des programmes d’études en français 
dans le Centre-Sud-Ouest. Le gouvernement s’engage aussi à former un comité consultatif sur 
l’éducation en langue française d’ici au printemps 2014 et à évaluer la capacité du Collège 
universitaire Glendon à offrir davantage de programmes en français. 
 
Dans un climat de restrictions budgétaires, le gouvernement fait preuve de vision en 
investissant dans l’avenir de la communauté francophone et francophile, et dans l’atout 
indéniable que représente une population parlant les deux langues officielles au pays dans une 
économie de plus en plus compétitive. Une approche qui ne pourra, donc, que s’avérer très 
bénéfique et permettra à l’Ontario de tirer profit de son avantage et exploiter tout son potentiel. 
Malgré ce premier pas clairement dans la bonne direction, le commissaire estime que plusieurs 
questions importantes demeurent, notamment à l’égard de l’autonomie du Collège Glendon et 
du mandat et de la composition du comité consultatif. 

CITATIONS 

« Je félicite le gouvernement d’avoir déposé ce plan d’action, a affirmé le commissaire. Le 
gouvernement fait preuve de leadership en octroyant des sommes importantes pour 
l’élaboration de nouveaux programmes en français dans le Centre Sud-Ouest. Des programmes 
qui répondront aux besoins de plus en plus grands des étudiants souhaitant poursuivre leurs 
études supérieures en français dans la région. » 
 
« Bien que ce plan d’action propose d’évaluer la capacité du Collège Glendon à offrir plus de 
programmes en français, il fait abstraction de la question de la gouvernance par les 
francophones, qui s’avère pourtant cruciale pour assurer la protection des programmes en 
français actuels et leur développement, a cependant indiqué le commissaire. De fait, le Collège 
Glendon n’a actuellement aucun pouvoir de décision réel dans la création de nouveaux 
programmes en français sans le consentement de son université de tutelle, l’Université York. » 
 
« Je m’inquiète que l’échéancier proposé pour la création du comité consultatif soit trop éloigné 
pour que ce dernier puisse répondre aux besoins des francophones en temps opportun, a 
ajouté le commissaire. Aussi, rien ne laisse présager que le mandat qui lui sera confié 
respectera les paramètres de ma recommandation et de celle du Comité d’experts. Il importe 
entre autres qu’une place de choix soit également accordée aux établissements 
postsecondaires qui offrent déjà des programmes en français dans le Centre-Sud-Ouest au sein 



de ce comité, tels que le Collège Boréal par exemple, qui travaille sur le terrain depuis dix 
ans. » 

FAITS EN BREF 

 Seuls deux établissements parmi les cinq qui offrent des programmes en français dans 
le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario ont une gouvernance francophone : le Collège Boréal 
et La Cité collégiale.  

 Dans leurs rapports respectifs intitulés Pas d’avenir sans accès et Bâtir l’avenir, le 
commissaire et le Comité d’experts en matière d’éducation postsecondaire en langue 
française ont tous deux  recommandé au gouvernement de créer un nouveau secrétariat 
afin de déterminer la nécessité de services et de programmes d’enseignement 
postsecondaire pour la population francophone dans le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. 

 

 Selon le recensement de 2011, le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario compte 218 765 
francophones, soit plus du tiers des francophones de la province. 

 Il est estimé que près de la moitié de la population francophone de l’Ontario vivra dans 
le Centre-Sud-Ouest de la province d’ici 2020. De toutes les communautés 
francophones de l’Ontario, celle du Centre-Sud-Ouest connaît le plus haut taux de 
croissance. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
Consultez le communiqué du ministère de la Formation et des Collèges et Universités au 
http://goo.gl/oxFv58, le rapport Pas d’avenir sans accès du commissaire aux services en 
français au http://goo.gl/22Rpcc, ainsi que le rapport du Comité d’experts en matière 
d’éducation postsecondaire en langue française dans les régions du Centre et du Sud-Ouest de 
l’Ontario, intitulé Bâtir l’avenir, au http://ontario.ca/p55. 
 
Le Commissariat aux services en français agit pour assurer une prestation active et intégrée des services 
en français, en appui au développement de la communauté francophone, et du coup, de la société 
ontarienne. 
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