Ottawa, le lundi 10 février 2020

L’hon. Caroline Mulroney
Députée provinciale de York-Simcoe
Ministre des Affaires francophones
Ministère des Affaires francophones
700, rue Bay, 25e étage
Toronto (Ontario) M7A 0A2
L’hon. Ross Romano
Député provincial de Sault-St. Marie
Ministre des Collèges et Universités
Ministère des Collèges et Universités
438, avenue University
Toronto (Ontario) M7A 2A5

Objet : Remerciements pour le financement de l’Université de l’Ontario français
Madame et Monsieur les ministres,
C’est avec un immense plaisir que je vous écris afin de vous remercier ainsi que le
gouvernement de l’Ontario pour le financement de l’Université de l’Ontario français. 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.
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.
Je suis très conscient de l’impact crucial que vous avez eu dans cette réussite. Après l’annonce
de l’arrêt 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 sa promesse auprès de la population franco-ontarienne.
Je tiens également à remercier le Premier ministre de l’Ontario, l’honorable Doug Ford. Nous
sommes reconnaissants qu’il ait donné le feu vert à ce projet de société. Bien appuyé par vous,
sa décision de financer l’UOF aura un impact important sur la vie de plusieurs
Franco-Ontarien.ne.s.
J’aimerais également profiter de cette lettre pour souligner le travail incroyable qui a été
accompli par des membres de votre personnel ainsi que de celui du Premier ministre de
l’Ontario et de l’UOF. Votre sous-ministre, Mme Marie-Lison Fougère, votre sous-ministre
adjoint, M. Jean-Claude Camus, votre conseiller aux politiques, Matthew Conway, votre
directeur aux communications, M. Jean-Philippe Chartré, ainsi que la conseillère aux affaires
francophones du Premier ministre de l’Ontario, Mme Marilissa Gosselin, méritent l’appréciation
de la communauté franco-ontarienne pour leur travail et leur dévouement. Finalement, nous
nous estimons chanceux d’avoir pu compter sur une personne comme Dyane Adam pour
présider le conseil de planification en cette période d’incertitude. Sa sagesse nous aura été
d’une grande aide.
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, Madame et Monsieur les
Ministres, d'agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le président,

Carol Jolin
C.c. L’hon. Doug Ford, Premier ministre de l’Ontario
Mme Marie-Lison Fougère, sous-ministre aux Affaires francophones
M. Jean-Claude Camus, sous-ministre adjoint aux Affaires francophones
Mme Marilissa Gosselin, conseillère aux Affaires francophones au bureau du Premier
ministre de l’Ontario
Mme Dyane Adam, présidente du conseil de planification de l’UOF
M. Matthew Conway, conseiller aux politiques aux Affaires francophones
M. Jean-Philippe Chartré, conseiller en communications et en gestion des questions
d’intérêt aux Affaires francophones

Ottawa, Monday February 10, 2020

The Honourable Caroline Mulroney
MPP for York-Simcoe
Minister of Francophone Affairs
Ministère des Affaires francophones
700, Bay Street, 25th floor
Toronto, Ontario M7A 0A2
The Honourable Ross Romano
MPP for Sault Ste. Marie
Minister of Colleges and Universities
Ministère des Collèges et Universités
438, University Avenue
Toronto, Ontario M7A 2A5
Dear Ministers,
Re: Expression of thanks for funding the Université de l’Ontario français
It is with great pleasure that I write to thank both of you and the Government of Ontario for
funding 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.
On January 22, we publicly stated that this commitment 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.
I am well aware of the crucial role you have played in this success story. 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 thank the premier of Ontario, The Honourable Doug Ford. We are grateful that he
gave the green light for this community-building project. Bolstered by your solid support, his
decision to fund the UOF will have a major impact on the lives of countless Franco-Ontarians.

I also wish to take this opportunity to recognize the amazing work of your staff and the staff of
the UOF. Your deputy minister, Ms. Marie-Lison Fougère, your assistant deputy minister,
Mr. Jean-Claude Camus, your political advisor, Mr. Matthew Conway, your communications
director, Mr. Jean-Philippe Chartré, and the Francophone Affairs advisor to the premier of
Ontario, Ms. Marilissa Gosselin, deserve the appreciation of the Franco-Ontario community for
their work and commitment. We are also fortunate to have been able to count on someone like
Dyane Adam as chair of the UOF planning council in these uncertain times. Her wisdom has
served us well.
I look forward to pursuing our collaboration in supporting the aspirations of the
Franco-Ontarian community.
Thank you for your attention to this letter and please accept my best wishes.
Yours sincerely,

Carol Jolin
President
c.c. The Honourable Doug Ford, premier of Ontario
Ms. Marie-Lison Fougère, deputy minister, Francophone Affairs
Mr. Jean-Claude Camus, assistant deputy minister, Francophone Affairs
Ms. Marilissa Gosselin, advisor, Francophone Affairs, Office of the Premier of Ontario
Ms. Dyane Adam, chair, UOF Planning Council
M. Matthew Conway, political advisor, Francophone Affairs
Mr. Jean-Philippe Chartré, management and communications advisor, Francophone Affairs

