Ottawa, le lundi 10 février 2020

Le très hon. Justin Trudeau
Député de Papineau
Premier ministre du Canada
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

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 à une contribution financière du gouvernement du Canada en vue de
financer 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 votre gouvernement ait accepté la main qui lui était tendue.
Je tiens également à souligner le travail remarquable de la ministre du Développement
économique et des Langues officielles, l’hon. Mélanie Joly. Dès le départ, elle a été une alliée
précieuse dans la concrétisation de ce projet de société.
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. L’hon. Doug Ford, premier ministre de l’Ontario
L’hon. Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

