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Déclaration du CCO suite à la parution de l’énoncé économique d’automne de l’Ontario

Ottawa, le 15 novembre 2018 – Aujourd’hui, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que le
Commissariat aux services en français et que le projet de l’Université de l’Ontario français (UOF)
allaient être respectivement supprimé et annulé. Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO)
déplore sincèrement ces décisions et encourage le gouvernement à les reconsidérer.
L’UOF n’est pas seulement une institution d’enseignement, c’est aussi un point d’ancrage et de
fierté pour toutes et tous les francophones de l’Ontario. Le CCO a appuyé sans relâche la
création d’une Université de langue française à Toronto et visait à en faire un espace
d’excellence en éducation intégrée. L’abandon de ce projet nous force à tirer la sonnette
d’alarme alors qu’il est dans notre devoir, comme société, de prendre soin de nos peuples
fondateurs. Les plus de 622 000 francophones de l’Ontario méritent amplement leur université.
Le Commissariat aux services en français a joué un rôle indépendant à l’Assemblée législative
de l’Ontario afin d’assurer que la Loi sur les services en français soit respectée par le
gouvernement provincial, les institutions et les municipalités qui sont désignés sous cette loi. Le
CCO est extrêmement inquiet de cette suppression qui remet en question la volonté du
gouvernement de l’Ontario d’offrir des services en français aux citoyennes et citoyens qui en
demandent. Notre organisation est d’ailleurs d’avis que la Loi sur les services en français devrait
couvrir l’ensemble de la province.
Dans l’énoncé économique d’automne, le CCO perçoit des signaux encourageants pour
l’entrepreneuriat en Ontario. Des signaux qui, nous l’espérons, mettront la table pour de
nouvelles stratégies sur l’entrepreneuriat social et coopératif dans la province. Le CCO se tient
d’ailleurs prêt à travailler avec le gouvernement provincial pour développer l’économie sociale
et coopérative en Ontario.
À propos du CCO : Le Conseil de la coopération de l’Ontario est l’organisme par
excellence pour l’éducation, la promotion, la concertation et l’offre de services -conseils
en vue d’assurer un développement durable des coopératives et entreprises sociales
francophones en Ontario.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Luc Morin
Directeur général
Téléphone : 613-745-8619
Courriel : luc.morin@cco.coop

30 -

