Ottawa, le lundi 10 février 2020

L’hon. Doug Ford
Député provincial d’Etobicoke Nord
Premier ministre de l’Ontario
Cabinet du Premier ministre
Édifice de l’Assemblée législative, Queen’s Park, bureau 281
Toronto (Ontario) M7A 1A1

Objet : Remerciements pour le financement de l’Université de l’Ontario français
Monsieur le premier ministre,
C’est avec un immense plaisir que je vous écris afin de vous partager toute ma gratitude pour
avoir donné le feu vert au financement de l’Université de l’Ontario français (UOF). L’entente
Canada-Ontario sur le financement de l’UOF est un engagement clair de votre gouvernement
dans la réalisation et la concrétisation d’une institution chère à la communauté
franco-ontarienne, la première université gérée « par et pour » les Franco-Ontarien.ne.s.
Je tiens à féliciter chaleureusement le travail des premiers ministre du Canada et de l’Ontario
d’avoir accepté cette entente visionnaire et novatrice. La création de cette première institution
universitaire gérée par et pour les francophones de l’Ontario est un pas important pour bâtir le
Canada de demain, un pays où vivre et socialiser en français est une norme, et non une
revendication. Dans cet esprit, nous invitons vos deux gouvernements à soutenir la
modernisation de deux lois phares de nos communautés, soit la Loi sur les langues officielles
et la Loi sur les services en français, en travaillant avec nos communautés.
Le 22 janvier, nous avons exprimé publiquement que cet engagement passera à l’histoire de
notre communauté et de notre province. L’AFO est heureuse que, grâce à cette entente, l’équipe
de l’UOF pourra être mise en place. L’UOF pourra également sécuriser un site et se pencher sur
sa planification afin d’ouvrir ses portes officiellement en septembre 2021.
Après l’annonce de la suspension du financement de l’UOF, le 15 novembre 2018, nous avons
proposé que le gouvernement du Canada, qui historiquement défraie la moitié des coûts de
mise en oeuvre d’une institution postsecondaire en milieu de langue minoritaire, paie

l’ensemble des coûts pour les quatre premières années de l’UOF. Nous sommes reconnaissants
que vous ayez accepté cette solution permettant à votre gouvernement de remplir ses
engagements financiers, tout en respectant votre promesse auprès de la population
franco-ontarienne.
Je tiens également à souligner le travail remarquable de la ministre des Affaires francophones,
l’hon. Caroline Mulroney, et du ministre des Collèges et Universités, l’hon. Ross Romano. Leur
implication a été un élément clé dans cette réussite.
De plus, je tiens à souligner l’excellent travail de votre conseillère aux Affaires francophones,
Mme Marilissa Gosselin. Son arrivée au sein de votre bureau a donné un nouvel élan au sein
de votre gouvernement en matière de francophonie.
J’ai hâte de poursuivre notre collaboration en vue d’appuyer la communauté
franco-ontarienne dans ses aspirations.
En vous remerciant pour votre attention à cette lettre, je vous prie, Monsieur le Premier
ministre, d'agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le président,

Carol Jolin
C.c. Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada
L’hon. Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones
L’hon. Ross Romano, ministres des Collèges et Universités
Mme Marilissa Gosselin, conseillère aux Affaires francophones au bureau du Premier
ministre de l’Ontario

Ottawa, Monday February 10, 2020

The Honourable Doug Ford
MPP for Etobicoke North
Premier of Ontario
Office of the Premier
Legislative Assembly Building, Queen’s Park, Room 281
Toronto, Ontario M7A 1A1

Re: Expression of thanks for funding the Université de l’Ontario français
Dear Premier,
It is with great pleasure that I write to thank you for giving the green light to funding for the
Université de l’Ontario français (UOF). The Canada-Ontario funding agreement for the UOF is a
clear commitment on the part of your government to bring to fruition an institution that is
dear to the heart of the Franco-Ontarian community: the first-ever university administered “by
and for” Franco-Ontarians.
I warmly applaud the work of the prime minister of Canada and the premier of Ontario in
achieving this visionary and innovative agreement. The creation of the first-ever university
administered by and for Ontario’s Francophones is a major step forward in building the
Canada of tomorrow, a country where living and socializing in French is a normal state of
affairs, not a hopeful demand. In this spirit, we invite both your governments to support the
modernization of two laws that are of the utmost importance for our communities, the Official
Languages Act and the French Language Services Act, by working with our communities to that
end.
On January 22, we publicly stated that this agreement will go down in history as a major
accomplishment for our community and our province. The AFO is pleased that the UOF’s team
will now be put into place thanks to this agreement. The UOF will also be able to secure a site
and move forward with its plans to officially open in September 2021.
After the November 15, 2018 announcement that funding for the UOF was halted, we proposed
that the Government of Canada, which historically has covered half of the costs of establishing
post-secondary institutions in minority settings, pay the full cost of the first four years of the
UOF’s operations. We are grateful that you have accepted this solution that allows your
government to keep its fiscal commitments while also keeping a promise made to the
Franco-Ontarian community.

I also wish to acknowledge the remarkable work of the minister of Francophone Affairs, The
Honourable Caroline Mulroney, and the Minister of Colleges and Universities, The Honourable
Ross Romano. Their involvement is a key factor in this success story.
I must also underscore the excellent work of your Francophone Affairs advisor, Ms. Marilissa
Gosselin. Her arrival in your office has given a new impetus to your government in the area of
Francophone Affairs.
I look forward to pursuing our collaboration in supporting the aspirations of the
Franco-Ontarian community.
Thank you for your attention to this letter, Dear Premier, and please accept my best wishes.
Yours sincerely,

Carol Jolin
President
c.c.

The Right Honourable Justin Trudeau, prime minister of Canada
The Honourable Caroline Mulroney, minister of Francophone Affairs
The Honourable Ross Romano, minister of Colleges and Universities
Ms. Marilissa Gosselin, advisor, Francophone Affairs, Office of the Premier of Ontario

