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1. Sommaire de la proposition
Au cours des cinq dernières années, les membres du Consortium des universités de la
francophonie ontarienne (CUFO) ont augmenté le nombre de programmes et de cours offerts en
français. Ceci a été particulièrement marqué dans le domaine des cours offerts à distance. Une
collaboration accrue entre les paliers universitaires et secondaires ainsi qu’un arrimage croissant
avec le pallier collégial a augmenté le niveau d’intégration du système provincial d’éducation en
langue française.
Au cours des cinq prochaines années, les membres du CUFO comptent poursuivre leurs activités
autour des six objectifs suivants en lien avec les axes de la Politique d’aménagement linguistique
(PAL) :
1) l’amélioration de l’accès aux études universitaires en français;
2) le maintien des francophones dans le système scolaire et postsecondaire;
3) l’augmentation du nombre d’étudiants francophiles;
4) l’innovation pédagogique, technologique et en matière de collaboration;
5) élargissement de l’espace francophone;
6) l’augmentation de la disponibilité du matériel pédagogique en français.

Des projets concrets sont proposés par les membres sous chacune des six rubriques. En plus,
les membres du CUFO se donnent trois principes directeurs pour encadrer leurs actions qui
visent à :
Maintenir une vision d’ensemble des besoins en matière de formation universitaire en
français afin de combler les écarts et ce particulièrement dans le Centre et Sud-Ouest de
la province où les écarts entre l’offre et les besoins sont particulièrement importants;
Plusieurs membres du CUFO sont très intéressés à bâtir sur les infrastructures et la
programmation déjà en place dans le Centre et le Sud-Ouest pour accroître l’offre de façon
réfléchie et graduelle dans la mesure où les ressources nécessaires pour ce faire s’avéreront
disponibles. Des opportunités existent pour une gamme d’approches, y compris des activités
indépendantes et des partenariats entre divers membres ainsi qu’avec des institutions de langue
anglaise ou des collèges déjà actifs dans la région. Certains exemples de ces démarches sont
incluses dans le plan quinquennal et d’autres pourraient s’ajouter si le Ministère de la Formation,
des Collèges et des Universités de l’Ontario définissait clairement les grandes lignes de ses
attentes et des ressources disponibles.
Créer des partenariats entre les sept membres du CUFO pour faciliter et élargir l’accès à
l’éducation post secondaire déjà disponible en français;
Plusieurs projets sont des partenariats, par exemple, les nouveaux programmes qui sont basés
sur des cours offerts et reconnus par plusieurs partenaires. De plus, au cours des prochaines
années, certains cours de niveau universitaire déjà offerts à distance aux élèves du secondaire
dans certaines régions de la province pourront également être disponibles pour les élèves du
Centre-Sud-Ouest.
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Consolider des liens avec les collèges et les conseils scolaires francophones – améliorer
les canaux de communication, se donner des forums pour échanger, rendre plus
systématiques les consultations et l’échange d’information.
Les projets proposés incluent une augmentation des articulations avec les collèges de langue
française. Ils comptent parmi eux aussi un grand éventail d’activités d’anticipation dans toutes les
institutions pour améliorer l’intégration entre le palier universitaire et secondaire. Ces projets
incluent des camps d’anticipation dans diverses régions du Nord, des ateliers en salle de classe,
dans le Nord et le Centre-Sud-Ouest et des journées d’anticipation universitaires aux universités
de l’Est et du Centre.
L’approche globale et les projets proposés veulent bâtir à même les importants progrès des
dernières années dans tous les axes d’intervention de la PAL. Ils veulent aussi, de façon
significative et réfléchie, s’adresser aux problèmes d’offre de programmes universitaires dans le
Centre et le Sud-Ouest de la province.
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Les universités partenaires
C’est en 1995 que six établissements universitaires ontariens bilingues se sont regroupés pour
former le Consortium des universités de la francophonie ontarienne (CUFO). Du nord au sud de
la province, ces établissements sont : l’Université de Hearst, l’Université de Sudbury, l’Université
Laurentienne, l’Université d’Ottawa, l’Université Saint-Paul et le Collège universitaire Glendon.
Le Collège dominicain s’est joint au CUFO en 2005 portant à sept le nombre des établissements
membres.
Le CUFO compte deux établissements universitaires de premier cycle soit le Collège universitaire
de Hearst et l’Université de Sudbury. Les cinq autres offrent des programmes d’études
supérieures en plus des programmes de baccalauréat. Le Collège universitaire Glendon offre des
programmes de deuxième cycle (maîtrise) alors que l’Université Laurentienne, l’Université SaintPaul, l’Université d’Ottawa et le Collège dominicain offrent des programmes de deuxième et de
troisième cycles (maîtrise et doctorat).
Seule l’Université de Hearst offre tous ses programmes uniquement en français tandis que les
autres partenaires sont des institutions bilingues qui offrent la majorité de leurs programmes en
français ainsi qu’en anglais.
Depuis sa création, le CUFO est dirigé par l’ensemble des présidents ou recteurs des
établissements qui en font partie. Le CUFO est par ailleurs animé par un Groupe de travail
composé d’un représentant de chacun des sept établissements membres et d’un représentant du
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario. Ce Groupe de travail se
réunit régulièrement de septembre à juin et de façon ponctuelle au cours de l’été.
Le rôle du CUFO
Dès le début des activités du CUFO, le Ministère a reconnu celui-ci comme le porte-parole des
établissements offrant les programmes d’études universitaires en français en Ontario. C’est à ce
titre que le Ministère lui confie annuellement la tâche d’évaluer les projets et de lui faire part de
ses recommandations quant à l’usage des fonds disponibles pour la formation postsecondaire en
langue française.
Ces subventions visent plus particulièrement à élaborer de nouveaux cours et programmes
universitaires, à produire du matériel pédagogique en français, à augmenter le taux de
participation des jeunes francophones et francophiles aux études universitaires en français ainsi
qu’à renforcer et à étendre les liens entre les universités bilingues de l’Ontario, le réseau ontarien
des collèges de langue française et le système des écoles secondaires de langue française.
Au-delà de son rôle consultatif auprès du Ministère, le CUFO est également un organe de
concertation précieux dont l’objectif ultime est de répondre à l’ensemble des besoins de formation
universitaire en français en Ontario. Pour ce faire, les partenaires du CUFO élaborent et mettent
en œuvre annuellement des plans pour le développement de nouveaux programmes et services
en français afin d’en étendre la gamme et ainsi offrir en français des choix plus comparables à ce
qui est disponible en anglais, donc réduire les écarts entre les deux systèmes. Ils mettent
également sur pied des activités communes de promotion et de recrutement auprès des
clientèles francophone et francophile de la province. Ils partagent enfin sur les pratiques
exemplaires développées au sein de leurs institutions et analysent les besoins émergents et les
tendances.
Valeur des activités du CUFO
Les universités francophones de l’Ontario, regroupées dans le CUFO, offrent à la francophonie
ontarienne, canadienne et internationale une expérience unique de formation en français dans un
milieu bilingue, fournissant ainsi à la société des professionnels et citoyens bilingues. Ces
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institutions universitaires contribuent directement à l’expérience canadienne par la recherche et
l’enseignement et leurs diplômés mettent en valeur et font rayonner toute la richesse de leur
langue et de leur culture ici et ailleurs. Les institutions membres du CUFO représentent, pour
plusieurs francophones et francophiles de l'Ontario, l'ultime étape, après les études élémentaires
et secondaires, avant l'arrivée sur le marché de l'emploi.
Grâce au CUFO et au soutien de gouvernements provinciaux et fédéraux successifs, les
universités francophones de l’Ontario ont pu se concerter et collaborer en vue d’accroître et
d’améliorer les services, l’accès et la rétention, souvent en faisant appel aux nouvelles
technologies d’apprentissage. Le réseau provincial est un moteur de la francophonie et il enrichit
considérablement la vie en français dans toutes les régions de l'Ontario.
Durant la dernière période de planification stratégique du CUFO (2009-2013), les membres ont
collaboré activement afin de faciliter l’accès aux études universitaires en intensifiant leur
présence et leurs activités dans le secteur de l’éducation secondaire. Ils ont réussi à enrichir
l’offre de cours et de programmes et à en optimiser la qualité. Ils ont mis en place des mesures
pour favoriser la rétention des étudiants francophones dans les programmes universitaires. Ils ont
collaboré pour mieux répondre aux besoins par la mise en place de cours et de programmes en
ligne. Ces efforts ont donné de solides résultats, le nombre d'étudiants dans les programmes en
français ou bilingues passant de 13 722 en 2007-2008, l'année avant la mise en œuvre du plan,
à 15 428 en 2012, soit la dernière année pour laquelle les données sont disponibles. Il s'agit
d'une augmentation de 12 % en cinq ans.
Malgré cette tendance encourageante, les années à venir nous réservent certainement des défis
que les membres pourront mieux affronter grâce à la concertation et à la collaboration au sein du
CUFO. L’expérience nous apprend que l’accès aux études en français, autant pour les
francophones que pour les francophiles, ainsi que le maintien des étudiants dans le système
scolaire francophone, sont favorisés par la présence d'une gamme complète de programmes
novateurs et de qualité, livrés notamment grâce à des méthodes et des technologies nouvelles, à
partir de recherche et de matériel didactique en français.
Le CUFO participe directement au développement de l’éducation universitaire francophone en
Ontario en permettant aux universités membres de mieux collaborer et de concentrer leurs efforts
pour offrir à tous les francophones et francophiles une formation universitaire de qualité en
français accompagnée d’une riche expérience culturelle et ainsi les outiller pour mieux servir la
société.
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2. L’état des lieux
Même si les membres du CUFO font des efforts réels de promotion des programmes d’études
universitaires offerts en français et du recrutement actif auprès des francophones et francophiles
de la province, le choix ultime de la langue d’étude revient aux étudiants. Les données de 2011
montrent que plus de 22 000 étudiants ont fait ce choix, soit les deux tiers de la clientèle
postsecondaire francophone de l’Ontario.
Les étudiants peuvent aussi choisir, et ils le font souvent, de faire une partie de leur programme
d’études en français et l’autre en anglais. Ils y sont parfois obligés, car certains programmes sont
offerts en anglais seulement ou partiellement en français, notamment dans les secteurs du génie
et des sciences, mais aussi dans certaines disciplines de la santé qui demeure un secteur
prioritaire pour le gouvernement de l’Ontario.
Le tableau suivant présente le nombre de programmes en français offerts au sein de chaque
institution pour l’année scolaire 2011.
Tableau 1. Nombre de programmes francophones de chaque partenaire du CUFO (2011)
Nombre de
programmes de
premier cycle en
français

Nombre de
programmes de
e
2 et 3e cycles en
français

8

-

71

-

Université Laurentienne

30

4

Université d’Ottawa

250

200

Université Saint-Paul

22

16

Collège universitaire Glendon

21

5

Collège dominicain

9

5

347

230

Institution

Université de Hearst

Université de Sudbury

Total

Les membres du CUFO souhaitent travailler avec le gouvernement de l’Ontario afin d’améliorer
l’accès et la rétention et d’augmenter le choix des élèves francophones pour le rendre de plus en
plus comparable à celui des anglophones.
Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario pour l’éducation postsecondaire et la
formation en langue française (PAL)
À l’automne 2011, le gouvernement de l’Ontario lançait la PAL afin de permettre au ministère de
la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) et à ses partenaires de répondre de façon
stratégique et à l’échelle du réseau aux besoins actuels et futurs de la province en matière de
1

Chaque programme offre la possibilité d’une mineure; les deux programmes d’Études journalistiques offrent aussi la
possibilité d’une majeure et le programme de Folklore et ethnologie offre la possibilité d’un certificat; au cours des
prochaines années, des majeures et mineures additionnelles seront développées.
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2

programmes de formation postsecondaire en français . La mise en œuvre de la PAL s’articule
autour de six axes d’intervention soit : 1) l’accès aux programmes en langue française, 2) le
soutien et la réussite de l’étudiant, 3) l’amélioration de la qualité, 4) la promotion du système et le
recrutement ciblé, 5) les partenariats et les collaborations et, 6) la gouvernance.
Les partenaires du CUFO se sont assurés d’aligner leurs objectifs prioritaires des cinq
prochaines années sur les axes d’intervention de la PAL. Les activités proposées dans le présent
document touchent en effet à l’ensemble des axes d’intervention énoncés dans la PAL, comme
en témoignent les pages qui suivent.
De plus, les activités décrites dans la présente proposition tiennent compte des besoins plus
pressants de la population des régions du Centre et du Sud-Ouest de la province. La croissance
de la population francophone dans ces régions et l’offre limitée de programmes postsecondaires
et de formation en français qu’on y retrouve ont été prises en compte dans l’élaboration du plan
quinquennal et ce, tant pour l’élaboration des projets institutionnels que pour les projets
communs qui sont proposés.

2

Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario pour l’éducation postsecondaire et la formation en langue française,
ministère de la Formation et des Collèges et Universités, 2011
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3. Les objectifs
Au cours des dernières années, les institutions membres du CUFO ont réalisé des progrès
importants dans le cadre des cinq objectifs principaux qu’elles s’étaient alors fixés. Que ce soit
par les initiatives de recrutement ciblées ou les activités mises en place afin de faciliter la
transition de l’école secondaire à l’université, le maintien des élèves dans le système scolaire
francophone et la sensibilisation quant aux opportunités de poursuivre des études
postsecondaires en français ont été au cœur des actions des membres du CUFO. À titre
d’exemple, notons le programme de mentorat régional mis en place par l’Université d’Ottawa, les
ateliers en salle de classe offerts par l’Université de Sudbury, les camps d’anticipation organisés
par l’Université de Hearst et l’Université Laurentienne et la caravanne des Majeures haute
spécialisation offerte conjointement par l’Université Laurentienne et le Collège Glendon.
La clientèle des élèves d’immersion est elle aussi ciblée par les efforts de recrutement des
membres du CUFO. L’augmentation du nombre d’étudiants francophiles intéressés à poursuivre
leurs études en français est certes une façon d’augmenter les effectifs dans les cours en français
et d’enrichir l’expérience étudiante par la diversité. Notons à cet égard le régime d’immersion en
français de l’Université d’Ottawa, les ambassadeurs du français du Collège Universitaire
Dominicain et l’offre de bourses spéciales pour les étudiants d’immersion du Collège Glendon.
L’accès aux études en français passe inévitablement par l’offre d’une gamme large et variée de
programmes en français. Les membres du CUFO ont continué d’enrichir leur offre de cours et de
programmes dans nombre de disciplines afin de fournir aux élèves francophones la possibilité de
poursuivre leurs études en français. À titre d’exemple, notons les programmes de maîtrise en
orthophonie de l’Université Laurentienne et les onze arrimages entre les programmes de
l’Université Saint-Paul et la Cité Collégiale. De plus, l’offre de bourses pour encourager et
faciliter les études en français est une autre mesure mise en place par les membres du CUFO
pour favoriser et améliorer l’accès aux études universitaires en français.
L’utilisation des technologies dans l’enseignement est non seulement un moyen de faciliter
l’apprentissage et de le rendre plus interactif et varié, elle est aussi une façon d’en accroître
l’accès. Les membres du CUFO ont multiplié les initiatives afin d’accroître l’utilisation des
technologies et la médiatisation de leurs cours et d’en faciliter l’accès à distance. À titre
d’exemples, notons le programme en ligne en service social de l’Université Laurentienne et la
création ou la mise à jour de près de 50 cours en diverses disciplines par l’Université de Sudbury
ainsi que le programme de DESS en éthique de l’Université Saint-Paul. Notons aussi l’offre
élargie des cours en ligne des trois universités du Nord destinés aux élèves de douzième année.
De plus, afin de répondre à la pénurie de matériel pédagogique en français, les institutions ont
encouragé le développement de nouveau matériel et la traduction de matériel existant dans
plusieurs disciplines.
Le succès scolaire et la qualité de l’expérience étudiante sont des préoccupations constantes
pour les membres du CUFO. Nombre d’initiatives permettant l’appui scolaire des étudiants, le
dépistage précoce des étudiants à risque et la participation à des activités enrichissantes en salle
de classe, mais aussi à l’extérieur ont été mises en place par les membres du CUFO. À titre
d’exemple, notons les cours de mise à niveau en français développés par l’Université d’Ottawa
afin de réduire l’insécurité linguistique des élèves francophones face à la littératie universitaire.
Notons également les centres de perfectionnement du français à l’Université de Hearst,
l’Université Saint-Paul et au Collège Glendon, le Centre d’excellence universitaire de l’Université
Laurentienne, le service d’aide langagière en ligne de l’Université de Sudbury ainsi que le centre
de counselling de l’Université Saint-Paul, qui aide à arrimer la vie personnelle aux études.
Au cours des cinq prochaines années, les membres du CUFO comptent poursuivre leur travail en
lien avec ces objectifs, qui demeurent toujours bien actuels dans le contexte de la PAL. Ils ont
inclus un objectif additionnel afin de refléter le rôle clé de « réseau » joué par le CUFO. Leurs
actions se concentreront donc autour des six objectifs suivants :
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1) l’amélioration de l’accès aux études universitaires en français en élargissant
l’éventail des programmes et services disponibles (en lien avec l’axe d’intervention 1 de
la PAL);
2) le maintien des élèves dans le système scolaire francophone grâce à des efforts de
recrutement accru pour aller chercher les francophones partout où ils se trouvent dans le
système ainsi qu’à des mécanismes pour faciliter la transition du secondaire à l’université
(en lien avec les axes d’intervention 2 et 4 de la PAL);
3) l’augmentation du nombre d’étudiants francophiles (c’est-à-dire des programmes
d’immersion en province et au pays) par des efforts de recrutement accrus et l’offre de
programmes diversifiés (en lien avec l’axe d’intervention 4 de la PAL);
4) l’utilisation des technologies et des approches pédagogiques qui encouragent
l'innovation et la créativité, notamment en faisant appel à des collaborations accrues
entre les partenaires du CUFO (en lien avec les axes d’intervention 2 et 3 de la PAL);
5) mise en valeur l’action du réseau CUFO qui permet d’élargir l’espace francophone (en
lien avec les axes 4 et 5 de la PAL);
6) l’augmentation de la disponibilité de matériel pédagogique en français par le
développement d’outils variés et leur partage entre les partenaires (en lien avec les axes
2 et 3 de la PAL).
Les partenaires du CUFO se donnent également trois principes directeurs, pour encadrer leurs
actions, qui mettent l’accent sur la concertation de leurs efforts et sont bien alignés aux axes
d’intervention 5 et 6 de la PAL :


maintenir une vision d’ensemble des besoins en matière de formation universitaire en
français afin de combler les écarts et ainsi de contribuer à la vitalité des communautés
francophones de l’Ontario;



créer des partenariats entre les sept membres du CUFO, là où cela est possible, pour
faciliter et élargir l’accès à la formation déjà disponible en français;



consolider les liens avec les collèges et les conseils scolaires francophones –
améliorer les canaux de communication, se donner des forums pour échanger, rendre
plus systématiques les consultations et l’échange d’information;

Afin de pouvoir atteindre ces objectifs et de respecter ces principes directeurs, le CUFO compte
travailler en collaboration étroite avec le Ministère, plus particulièrement avec l’Unité du
Continuum d'apprentissage de langue française du gouvernement de l’Ontario.
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4.

Les activités

Le plan de travail des cinq prochaines années prévoit un ensemble d’activités qui permettront aux
institutions membres du CUFO de combler une partie importante des besoins en matière de
formation universitaire en français. Les lignes qui suivent en présentent un sommaire par
catégories d’activités. Les projets communs ainsi que les propositions individuelles complètes de
chaque partenaire se trouvent à la section suivante de la présente proposition.
1. Amélioration de l’accès aux études universitaires en français
Afin d’améliorer l’accès aux études universitaires en français, les partenaires du CUFO vont agir
principalement à quatre niveaux : la création de nouveaux programmes, le parachèvement en
français de programmes existants, le maintien des cours à petits effectifs et l’accessibilité aux
études supérieures en français.
La création de programmes en français, déjà disponibles en anglais, ainsi que le parachèvement
de programmes existants et déjà partiellement offerts en français représentent deux mesures
nécessaires pour améliorer l’accès aux études universitaires en français. Or, pour réduire les
écarts et assurer un réel choix de programmes dans un contexte minoritaire, le financement ne
peut tenir compte que du nombre d’étudiants et doit assurer l’offre de cours même lorsque les
effectifs sont faibles, d’où cette mesure bien spécifique. Les partenaires du CUFO qui offrent des
e
e
programmes de 2 et 3 cycles veulent aussi élargir la disponibilité de leurs programmes d’études
des cycles supérieurs pour augmenter l’accès à ces niveaux.

2. Maintien des francophones dans le système scolaire francophone
Afin de favoriser le maintien des élèves francophones dans le système scolaire francophone et la
poursuite des études au niveau universitaire en français, les partenaires du CUFO entendent
d’abord poursuivre les activités de maillage avec les écoles secondaires francophones. Ces
activités permettent en effet de susciter l’intérêt des élèves quant à la poursuite d’études
universitaires et de les renseigner sur les possibilités de carrière et les programmes en français.
Les partenaires comptent également poursuivre leurs efforts de recrutement ciblés afin de
rejoindre les élèves et leurs parents où qu’ils soient dans le système scolaire. Ils veulent
également améliorer leurs programmes de bourses d’admission afin d’attirer plus d’élèves
francophones et francophiles. Enfin, les partenaires veulent offrir différents programmes d’appui
afin de faciliter la transition des élèves du secondaire à l’université et ainsi favoriser la rétention.
3. Augmentation du nombre d’étudiants francophiles
Afin d’attirer plus d’élèves provenant des programmes d’immersion, les partenaires proposent
des activités de recrutement ciblées, des bourses, des services d’appui et de mentorat ainsi que
des stages en milieux francophones. On propose notamment des partenariats avec les conseils
scolaires, l’accroissement du nombre de cours d’immersion et le développement des outils
d’évaluation des compétences linguistiques des étudiants.

4. Approches pédagogiques et utilisation des technologies
Afin de faciliter l’apprentissage et de permettre un plus grand accès aux programmes, les
partenaires proposent d’innover en enseignement en y intégrant davantage les technologies et
en adoptant des approches pédagogiques novatrices. Ils suggèrent également d’accroître l’offre
de cours et de programmes à distance en utilisant différentes modalités tels que la
vidéoconférence, la visioconférence et les cours en ligne.
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5. Développement des espaces francophones
Les membres du CUFO sont conscients qu’ils représentent des milieux de vie et
d’épanouissement privilégiés pour la francophonie et souhaitent contribuer au développement de
la vitalité francophone en Ontario. Pour ce faire, ils proposent différentes activités permettant de
multiplier les espaces où la francophonie peut s’exprimer notamment des conférences ou des
forums publics. Ils proposent aussi d’élargir le territoire couvert par l’offre des programmes.

6. Disponibilité accrue de matériel pédagogique en français
Comme il a été démontré dans l’étude des écarts, la disponibilité de matériel pédagogique en
français est déficiente. Afin de contribuer à l’amélioration de cette situation, les membres du
CUFO veulent continuer à faciliter la médiatisation et le partage des contenus disponibles en
français, la traduction d’ouvrages et le développement de nouveau matériel et d’outils
pédagogiques en français. Ils comptent aussi continuer à bonifier les collections en français de
leurs bibliothèques.

12

5. Les propositions des partenaires
Université de Hearst
L’Université de Hearst, aujourd'hui affiliée à l’Université Laurentienne, a été fondée en 1953. On
y offre présentement des programmes de premier cycle dans les humanités et les sciences
sociales, en traduction, en service social ainsi qu'en administration des affaires. Son
enseignement est offert dans toute la région et les programmes de baccalauréats sont dispensés
sur trois campus : Hearst, Kapuskasing et Timmins. L’Université de Hearst a toujours œuvré à
partir de la prémisse suivante : pour augmenter les taux de participation aux études
universitaires, il faut des services d’éducation universitaire accessibles sur place et adaptés au
contexte de la région ainsi qu’aux caractéristiques de sa population.
Étant donné ce contexte, l’enseignement est offert à de petits groupes d’étudiants, aussi près que
possible de leur communauté de provenance. Pour assurer l’accès et la réussite scolaire, on
favorise avant tout un enseignement personnalisé et proche du milieu. Il va de soi qu’avec des
petits nombres d’étudiants, on ne peut pas bénéficier d’économies d’échelle; le financement doit
donc continuer d'être adapté à ces circonstances particulières.
Au cours des prochaines années, l’Université de Hearst actualisera son offre de services en
continuant de jouer un rôle de leader en formation postsecondaire en français et de promoteur du
développement du Nord de l’Ontario. Elle misera toujours sur la qualité de l’enseignement et sur
l’approche personnalisée qui ont fait sa réputation. Rappelons que l’Université de Hearst est la
3
plus appréciée de la clientèle étudiante au pays, selon une enquête nationale indépendante .
Au cours des cinq prochaines années, les priorités seront :
1. Des modes de livraison de cours adaptés et novateurs pour rehausser l'apprentissage
et augmenter l'accès : En misant davantage sur l’apprentissage par l’expérience, sur
l’apprentissage assisté par les technologies et sur une approche interdisciplinaire, l’Université de
Hearst formera des personnes prêtes à s'engager dans leur milieu, conscientes de leur
environnement et de la place qu'elles occupent dans le monde et capables de contribuer au
développement continu du Nord de l'Ontario. Lorsque se présenteront des occasions d'offrir des
formations en ligne qui miseront sur des interactions soutenues entre les étudiants et les
professeurs, l’Université de Hearst travaillera avec ses partenaires de l'Ontario afin d’offrir à
l'échelle provinciale, voire à l'extérieur de la province, des formations qui ajouteront de la valeur
aux formations déjà offertes en Ontario.
2. Des études de deuxième cycle et une augmentation de la recherche pour répondre aux
besoins d’une région, le Nord de l’Ontario : L’Université de Hearst ajoutera un programme de
maîtrise en interdisciplinarité pour répondre à une demande régionale d’études aux cycles
supérieurs. Depuis des décennies, l'Université de Hearst contribue à former des diplômés
universitaires qui ont une influence sur le développement de leur milieu. D'ailleurs, 80 % des
diplômés s'établissent dans les communautés du Nord-Est et deviennent des leaders dans
différents secteurs de la société. Des étudiants aux cycles supérieurs dans le Nord de l'Ontario,
c'est aussi plus de recherche qui contribuera notamment à mieux connaître et faire connaître les
besoins des collectivités, des entreprises et des citoyens du Nord.
3. Une plus grande place à la mobilité étudiante : L’Université de Hearst fera une plus grande
place à la mobilité étudiante, que ce soit à l’international ou au pays. Elle veut aussi rehausser la
mixité culturelle, autant en offrant ses programmes à une clientèle étrangère qu’en multipliant les
occasions d’échanges avec des partenaires d’ailleurs au Canada et dans le monde. Pour
renforcer le Nord de l’Ontario pour les prochaines décennies, il est important d’aménager des
canaux d’échanges culturels et idéels qui pourraient inspirer les étudiants pour ensuite contribuer
National Survey of Student Engagement, selon une compilation publiée dans Maclean’s, le 7 mars 2011 et National
Survey of Student Engagement, 2012.
3
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au développement régional, ici et ailleurs. L’Université de Hearst veut aussi continuer de travailler
de paire avec ses partenaires du secteur postsecondaire du CUFO et les collèges d’arts
appliqués et de technologies pour favoriser la mobilité entre les institutions, que ce soit entre les
universités ou encore le passage du collège à l’université, là où il est possible et pratique de le
faire.

Activités proposées
1. Amélioration de l’accès aux études universitaires en français
L’accès aux programmes est au cœur même de la mission de l’Université de Hearst et y occupe
la place dominante. Bon nombre d’étudiants ici ne pourraient se déplacer à l’extérieur de la
région pour poursuivre des études universitaires et près de 80 % des diplômés s’installent dans
le Nord de l’Ontario pour y travailler après leurs études.
Proximité des programmes et appuis à la réussite scolaire
Offrir l'accès aux études universitaires aux francophones du Nord-Est de l'Ontario est au cœur
même de la mission de l'Université de Hearst. La vaste majorité de ses programmes sont offerts
sur chacun des trois campus où se déplacent les professeurs pour y enseigner leurs cours. Les
personnes responsables d'offrir des services de soutien, notamment ceux du secrétariat général,
de l'aide financière et des besoins particuliers, se déplacent aussi sur les trois campus. Bien
qu'elles représentent des efforts importants, l’Université de Hearst maintient que l'ensemble de
ces pratiques favorise la réussite scolaire et elle maintiendra ce niveau de service au cours des
prochaines années, incluant l'offre de programmes complets sur chacun des trois campus. Pour
ce faire, l'Université de Hearst doit continuer de recevoir un financement adéquat, surtout qu'elle
ne profite pas des économies d'échelles des plus grandes universités et qu'elle doit offrir ses
services sur un vaste territoire à des petits groupes d'étudiants.
Nouveaux programmes
Le Sénat s'est prononcé, en juin 2012, en faveur de l'ajout de trois nouveaux programmes
interdisciplinaires en étude des enjeux humains et sociaux. Avec leur tronc commun axé sur la
culture générale - composés d'un bloc des méthodes, d'un bloc des idées et d'un bloc de
l'approfondissement - ces nouveaux programmes formeront des diplômés aptes à s'adapter aux
e
conditions changeantes qui caractériseront le monde du travail du XXI siècle ou les études
supérieures à la maîtrise.
4

Les avantages de l'interdisciplinarité sont notables et ce, dans plusieurs facettes du travail qui se
fait à l'Université de Hearst, que l'on s'y inscrive comme étudiant, que l'on y soit professeur ou
que l'on y effectue de la recherche. L'approche interdisciplinaire se rapproche davantage de la
compréhension de l'être humain que cherchent à développer les études universitaires. L'humain
ne saurait vivre sa vie de façon monodisciplinaire et le monde dans lequel il fonctionne au
quotidien est d'une complexité telle qu'il appelle le potentiel et la richesse de l'interdisciplinarité.
Les diplômés de l'Université de Hearst n'en seraient que mieux outillés pour le marché de
l'emploi, pour les études supérieures ou pour leur quotidien.
4

On place ici sur un continuum les approches, partant de la mono-disciplinarité pour tendre vers la transdisciplinarité et
on utilise l'expression générique interdisciplinaire pour nommer cet éventail des possibilités d'approche renouvelée aux
savoirs. On retient, sans toutefois s’y attacher, la typologie que présentait Jean Piaget au début des années 1970 qui
propose entre les trois distinctions suivantes : 1. le niveau multidisciplinaire se caractérise par les phénomènes d’emprunt
ou d’importation d’informations d’une science à l’autre, sans entraîner de modifications pour la discipline originaire; 2. le
niveau interdisciplinaire : à ce niveau, il y a soit entre les disciplines, soit entre les « secteurs hétérogènes d’une même
science », une réciprocité d’échanges « telle qu’il y ait au total enrichissement mutuel ». Le rôle décisif qu’il confère au
concept de structure dans la genèse de l’interdisciplinarité l’amène à identifier les relations interdisciplinaires aux formes
de liaison possibles entre des structures. Il y distingue alors de façon générale : l’« isomorphisme », les « emboîtements
hiérarchiques de structures et sous structures », les « combinaisons ou les intersections entre structures différentes »; et
3. au niveau transdisciplinaire, les relations entre les disciplines se situeraient « à l’intérieur d’un système total sans
frontières stables entre les disciplines ». Jean Piaget, « Épistémologie des relations interdisciplinaires» in OCDE,
L’interdisciplinarité : problèmes d’enseignement et de recherche dans les universités. Paris, 1972, OCDE.
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Les trois nouveaux programmes sur l'étude des enjeux humains et sociaux comporteront
également une composante d'apprentissage par l'expérience. Pour permettre aux étudiants de
faire des stages en milieu de travail, l'Université de Hearst créera des Centres d'intégration des
acquis, des prolongements de certains de ses programmes. Il faut donc, pour ces stages, prévoir
l'embauche d'une personne à la coordination.
Livraison de cours selon la formule du bloc
L'Université de Hearst deviendra la première université publique en Ontario et la première
université de langue française au Canada à offrir l'ensemble de ses cours selon la formule du
bloc. On dit qu'un cours est livré en bloc lorsqu'il est donné sur une période plus courte que le
semestre traditionnel, souvent en trois ou quatre semaines. Cette formule a vu le jour au
Colorado College en 1970 pour permettre à la population étudiante de se concentrer sur un seul
cours à la fois. La formation serait donc intensive; elle permettrait de s'immerger et de s'engager
pleinement dans une matière, ce qui pourrait s’avérer avantageux lorsque le thème passionne,
ou encore contribuer à maintenir la concentration et l’attention des étudiants sur un cours jugé
plus difficile en offrant des rencontres plus rapprochées les unes des autres.
On estime que la formule du bloc pourrait rendre les programmes plus accessibles à une
clientèle qui ne trouve pas son compte dans la formation telle qu'elle est présentement offerte,
soit celle de travailleurs saisonniers ou occasionnels qui ne sauraient se rendre disponibles pour
s'inscrire à des cours pendant des semestres de 15 semaines. La formation en trois semaines
pourrait favoriser l'accès aux études pour ces personnes. On dénombrera cinq blocs au semestre
d'automne et cinq blocs au semestre d'hiver. Chacun de ces semestres maintiendra sa semaine
d'étude. Quant à la session du printemps, elle permettra d'offrir trois blocs.
D'un point de vue pédagogique, la formule du bloc favorise les travaux collaboratifs, invite les
professeurs à jouer un rôle de mentor et mène à une interaction poussée entre les membres de
la communauté. Elle permet aussi de déplacer les cours ailleurs que sur les bancs d'école au
besoin puisque les étudiants n'ont pas à assister à plus d'un cours à la fois et à s'y préparer, et
les professeurs n’ont pas à préparer et à offrir deux cours simultanément. Des séances de cours
pourraient aussi bien se faire à la ferme expérimentale à Kapuskasing, qu'en canot sur la rivière
Missinaïbi ou dans la forêt tropicale du nord du Pérou! La formule favorise donc davantage la
tenue d'activités d'apprentissage par l'expérience.
L’enseignement en bloc permettra aussi plus facilement de faire appel à des professeurs invités
au besoin, ces personnes n'ayant pas à se mobiliser pour un semestre complet, mais plutôt pour
trois semaines ou pendant des fins de semaine. Il permettra par ailleurs aux professeurs de
s'absenter au besoin, pendant une période où ils n'ont pas de tâche d'enseignement, pour mener
des recherches sur le terrain et pour participer à des activités savantes.
Expansion du volet international
L’Université de Hearst offre depuis presque dix ans des voyages au Canada et à l'étranger à la
population étudiante et il s'agit d'activités fort appréciées. Elle élargira cet aspect de
l'international en offrant davantage de voyages crédités sous forme de cours, des situations
souvent favorables aux apprentissages et faisant aisément appel à l'interdisciplinarité. Elle
travaillera aussi à négocier des ententes de mobilité étudiante au Canada et ailleurs, en France
surtout pour l'instant, pour permettre aux étudiants d'aller étudier à l'étranger dans le cadre d'une
formation reconnue par l'Université de Hearst. Elle compte aussi recevoir une clientèle étudiante
de l'étranger dans le cadre de telles ententes, ajoutant ainsi une mixité culturelle souhaitable,
mais peu présente aujourd'hui. Si les ressources financières le permettent, le volet international
misera également sur un recrutement à l'étranger, surtout sur quatre pays d'Afrique et du
Maghreb, le Cameroun, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. L’Université de Hearst étudiera aussi
la pertinence et la possibilité d'ajouter une composante de projets de collaboration solidaire dans
certaines régions et auprès de populations dans le besoin. Le volet international, en offrant à la
population étudiante l'occasion de partir à l'étranger, pourra aussi contribuer aux efforts de
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recrutement dans la région et donc augmenter la rétention des francophones dans les institutions
de l'Ontario français.
Nouveau programme de maîtrise
L’Université de Hearst a un mandat régional, bien qu’elle réponde aussi aux besoins d’une
clientèle ailleurs en province et dans le monde. Dans cette partie du nord de l’Ontario, le secteur
au nord de la route 17, il n’y a aucun programme d’études supérieures offert et l’Université de
Hearst souhaite remédier à cette situation en offrant une maîtrise interdisciplinaire en sciences
humaines.
Cette démarche est un prolongement naturel de la mission de l’Université de Hearst, soit de
rendre accessibles les études universitaires à la population du Nord de l’Ontario, en plus de
s’inscrire dans les objectifs de la Politique d'aménagement linguistique (PAL). Les diplômés du
premier cycle n’ont présentement pas accès à des études au niveau de la maîtrise dans leur
région, ce qui freine leur développement personnel ainsi que celui de toute une région.
Selon le recensement canadien de 2006, sur l’ensemble de la population ontarienne, 7,8 %
détient un diplôme des cycles supérieurs. Dans le Nord de l’Ontario, ce taux n’est que de 4,1 %.
À ce même chapitre, les francophones font figure de parent pauvre, avec 2,2 % de diplômés des
deuxième et troisième cycles universitaires. Le programme de maîtrise formera des
professionnels aux intérêts variés qui auront un effet bénéfique sur les collectivités du Nord,
autant d’un point de vue social qu’économique.
5

En utilisant les données de la Commission de formation du Nord-Est , on constate que si la parité
est pratiquement atteinte en ce qui a trait à la présence dans la région de diplômé du premier
cycle universitaire entre francophones et anglophones, c'est toujours loin d'être le cas pour les
diplômés des deuxième et troisième cycles. Au premier cycle, il y a dans la région 93 diplômés
francophones de programmes de baccalauréat pour chaque 100 anglophones détenant un grade
de même niveau. Pour chaque 100 anglophones détenant un diplôme de deuxième ou de
troisième cycles dans le Nord-Est de l'Ontario, seulement 44 francophones détiennent une
formation des mêmes niveaux.
L’Université de Hearst considère offrir ce nouveau programme grâce à des modes de livraison de
cours novateurs, toujours en mettant de l’avant une interaction soutenue (cours en présentiel ou
apprentissage assisté par les technologies).
L’ajout d’un programme de maîtrise fournira à toute la région une capacité de recherche
additionnelle qui pourrait aussi favoriser son développement. Au cours de la prochaine année,
l’Université de Hearst souhaite mener une étude de faisabilité plus approfondie et continuer de
travailler à la mise sur pied de ce nouveau programme.
Mise en œuvre de projets collaboratifs
Si les ressources financières le permettent, l'Université de Hearst souhaite développer des
partenariats dans le but d'offrir des programmes à valeur ajoutée aux gens du Nord de l'Ontario
et d'ailleurs. Ces formations seraient accessibles parce qu'offertes en partie ou en totalité à
distance ou plus accessibles à des étudiants d'ailleurs parce que les cours seraient offerts selon
la formule du bloc, donc d'une durée de trois semaines pour un cours de trois crédits.
Jusqu'ici, on a identifié quelques possibilités de partenariat de ce genre. L’Université de Hearst
souhaite d'abord mener des efforts visant l'offre d'un nouveau programme de certificat de premier
cycle en accompagnement des personnes mourantes et endeuillées. Ce programme de trente
crédits n'existe présentement pas dans les institutions membres du CUFO et serait donc une
valeur ajoutée qui puiserait dans les forces de plusieurs partenaires. L'Université de Hearst
mènerait le projet et travaillerait avec l'Université Laurentienne de Sudbury, l'Université de
5

Commission de formation du nord-est, Profil de la population francophone dans la région de la Commission de formation
du Nord-Est, septembre 2010, http://www.fnetb.com/wp-content/uploads/2012/04/Profil-de-la-population-francophonedans-la-region-de-la-CFNE.pdf, page consultée le 15 décembre 2012.
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Sudbury, l'Université St-Paul et possiblement le Collège universitaire dominicain. Ce programme
pourrait attirer vers les institutions de langue française une clientèle nouvelle ou renouvelée, celle
œuvrant dans les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux, les hospices pour personnes en fin
de vie, les salons funéraires, les groupes d'appuis pour endeuillés, les agences de services
sociaux ou les aidants naturels. La clientèle potentielle est celle de toutes les régions de l'Ontario
d'abord, mais ce programme pourrait aussi s'offrir à une clientèle de l'extérieur de la province
puisqu'il serait entièrement offert à distance.
Avec l'Université St-Paul et l'Université de Sudbury, l’Université de Hearst explorera la possibilité
de créer un nouveau programme de 120 crédits en économie solidaire et communautaire. Le
partenariat miserait sur trois formations distinctes, soit en économie sociale à St-Paul, en
développement communautaire à Sudbury et en administration des affaires à Hearst. Pour
faciliter la mobilité, les trois programmes comporteraient un bloc de formation méthodologique,
incluant des cours de méthodologie du travail intellectuel, de français, de méthodes de
recherche, de statistiques, ainsi qu'un travail de recherche et des stages en milieu
communautaire.

2. Maintien des étudiants dans le système scolaire francophone
Comme on en faisait état en introduction, le système d'éducation de l'Ontario peine à maintenir
six diplômées sur dix du secondaire des écoles de langue française dans le système
postsecondaire dans la même langue. Pour assurer une présence forte des francophones en
Ontario, le CUFO se doit d'agir avec les ministères de l'Éducation et de la Formation et des
Collèges et Universités pour améliorer cette situation. Voici comment l'Université de Hearst peut
continuer son travail afin d'atteindre cet objectif.
Offre maintenue d'activités d'anticipation
Depuis plusieurs années, l'Université de Hearst travaille avec ses partenaires à la table de
Destination réussite pour le Nord de l'Ontario, notamment dans le but d'offrir davantage
d'activités d'anticipation, ce qui permet de maintenir des étudiants dans le système scolaire
francophone. Ces activités sont organisées de concert avec les partenaires du postsecondaire du
Nord de l'Ontario, soit l'Université Laurentienne, l'Université de Sudbury et le Collège Boréal. Ces
activités se déroulent dans l’un des campus de Hearst et les autres institutions sont invitées à y
prendre part en offrant des ateliers d'anticipation représentatifs de ses programmes respectifs.
Les grandes distances qui séparent plusieurs communautés dans le Nord de l'Ontario font
augmenter le coût de ces activités. Dans le Nord de l'Ontario, les activités d'anticipation sont
d'autant plus importantes qu'elles pourraient permettre à plusieurs étudiants de première
génération d'obtenir un diplôme universitaire. La tradition universitaire est moins ancrée dans le
nord qu'ailleurs en province et une recherche récente confirme que ce facteur est le plus
6
important pour la participation aux études postsecondaires , d'où l'importance cruciale d'activités
d'anticipation.
e

Offre de cours aux élèves de 12 année
L’Université de Hearst poursuivra la pratique d'offrir des cours selon des modes bien adaptés aux
e
élèves de 12 année partout en province. Ces cours ont été bien reçus ces dernières années
avec une croissance des inscriptions. On continuera d'évaluer le potentiel de ces cours,
notamment pour encourager la rétention dans le système universitaire en langue française.
Services d'appui et visites sur les campus
Pour augmenter la rétention des étudiants dans le système scolaire, pour augmenter leur
participation aux études universitaires et pour augmenter leur réussite scolaire, l'Université de
Hearst maintient des services personnalisés. Cet engagement est onéreux, mais on croit qu'il est
essentiel. Pour les services d'appui, il signifie que le personnel associé au secrétariat général, à
6

Huizi Zhao, Postsecondary Education Participation of Under-represented Groups in Ontario: Evidence from the SLID
Data, Higher Education Quality Council of Ontario, décembre 2012, http://heqco.ca/enCA/Research/Research%20Publications/Pages/Summary.aspx?link=88, page consultée le 16 décembre 2012.
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l'aide financière, à la trésorerie et aux besoins particuliers doit se déplacer régulièrement entre
les trois campus pour y rencontrer des étudiants.
Centres de consultation en français
On offre sur chacun des campus un service de consultation et de perfectionnement du français.
Les étudiants se présentent, sur rendez-vous, dans l'un de ces trois centres pour y obtenir un
appui qui leur permet, pendant leur séjour à l'Université de Hearst, d'apprendre à utiliser une
gamme complète d'outils et d'aides à la rédaction. Les diplômés de l'Université de Hearst sont
reconnus pour la qualité de leur langue française et c'est en partie en raison de l'appui offert par
les centres de consultation.
Recrutement
On souhaite élargir le territoire de recrutement vers des régions éloignées et peu desservies par
les institutions postsecondaires de langue française. La région de Thunder Bay et le Nord-Ouest
et la région de Temiskaming Shores sont celles que l’on désire atteindre dans un premier temps,
dans le but d'inciter les gens du Nord de l'Ontario à étudier en français chez eux et dans le but
qu'ils choisissent ensuite de rester dans le Nord et contribuer au développement continu de la
région. D'autres régions feraient aussi partie d'une zone de recrutement élargie, notamment des
communautés du Sud-Ouest et du Centre de l'Ontario.
Enrichissement de la vie étudiante en français
Les programmes, les cours et les services d'appui constituent bien entendu la partie la plus
importante du rôle des institutions à l'offre d'une formation universitaire. Les universités sont
aussi un lieu de rencontres sociales de tous genres, rencontres qui sont partie intégrante de
l'expérience universitaire. On souhaite continuer d'enrichir ce volet du séjour étudiant à
l'Université de Hearst.
Bourses d'études
Pour continuer d’offrir aux étudiants l'occasion de faire des études universitaires sans que des
raisons financières ne constituent un empêchement, l'Université de Hearst doit maintenir un
programme de bourses raisonnable.

3. Augmentation du nombre d'étudiants francophiles
Recrutement dans les programmes d'immersion
L'Université de Hearst n'a pas, jusqu'ici, systématiquement courtisé les clientèles issues des
programmes d'immersion, non par manque d'intérêt, mais plutôt parce que les communautés où
nos services sont offerts sont très majoritairement francophones, à Hearst, bien entendu, mais
aussi à Kapuskasing. Depuis plus de 15 ans, l’Université de Hearst offre aussi des programmes
complets à Timmins, une communauté plus populeuse que les deux autres, mais où les
francophones sont moins fortement représentés sur l'ensemble, avec environ 40 %. On étudiera
la possibilité de faire des rapprochements avec les écoles qui offrent des programmes
d'immersion, des candidats qui pourraient être intéressés à poursuivre des études dans leur
communauté dans des programmes offerts à l'Université de Hearst, au campus de Timmins de
façon plus particulière.
Élargissement de l'espace francophone
La Politique d'aménagement linguistique pour le postsecondaire (PAL) propose aux institutions
de contribuer à élargir l'espace francophone, ce qui paraît particulièrement pertinent à Timmins et
dans les environs. Francophones et francophiles pourraient tirer profit d'activités culturelles et
artistiques qui, si les ressources financières sont suffisantes, se dérouleraient en français et qui
mettraient en valeur la langue et les occasions de la vivre pleinement au quotidien. De tels efforts
pourraient notamment contribuer au recrutement de francophiles.
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4. Approches pédagogiques et utilisation des technologies
Nouvelle insistance sur l'apprentissage assisté par les technologies
Un groupe de professeurs, de concert avec le Sénat, a fondé le Groupe de réflexion sur
l'enseignement assisté par les technologies (GREAT), dans le but d'entretenir des discussions
sur la place des technologies de l'information et des communications (TIC) dans l'enseignement
offert à l'Université de Hearst. L’énoncé de mission de l'Université de Hearst sur des modes
d'enseignement axés sur l'interaction est éloquent :
L’Université de Hearst rend les études universitaires accessibles aux francophones
du Nord-Est de l’Ontario, en leur offrant des programmes complets dans leur région,
selon des modes d’enseignement qui reconnaissent l’importance, pour la formation
et pour la réussite scolaire, d’une interaction soutenue entre les étudiantes et les
7
étudiants ainsi qu’entre ces personnes et leurs professeurs-e-s .
Grâce en bonne partie à la contribution du GREAT, il devient possible de conjuguer
enseignement à distance et interaction soutenue tout en maintenant une approche personnalisée
qui caractérise l'ensemble des activités à l'Université de Hearst. En misant sur l'apprentissage
assisté par les technologies, il devient possible d'offrir des cours à distance dans le respect de sa
mission. On offre présentement deux cours en ligne et on prévoit, comme il est mentionné cidessus, ajouter certains cours qui pourraient permettre de donner, parfois en partenariat, certains
programmes qui n'existent pas dans les institutions de la région ou de la province.
Médiatisation des cours
L'apprentissage assisté par les technologies exige une médiatisation différente des cours. Ce
partage des contenus entre les professeurs et les étudiants, couramment centré sur des supports
de type papier, passe ici par d'autres formats : des capsules vidéo produites expressément pour
les cours en question ou encore glanées en ligne ou ailleurs; des applications pour tablettes de
type iPad, à vocation pédagogique (par exemple Socrative, Explain Everything, Prezi ou
MagicalPad); l'utilisation d'une plateforme de type Moodle pour la création d'espaces de
discussion, de partage de fichiers électroniques ou la création d'exercices et d'examens en ligne.
Ces nouvelles façons de faire exigent bien entendu que le personnel s'approprie les nouveaux
outils et de nouvelles techniques, ce qui ne se fait pas sans des moyens adéquats.

5. Développement des espaces francophones
Obtention de la désignation officielle sous la Loi sur les services en français de l'Ontario
L'Université de Hearst est en attente d'une décision du gouvernement de l'Ontario quant à une
éventuelle désignation complète sous la Loi sur les services en français. Cette désignation lui
permettrait de mieux protéger ses programmes et ses services face à d'éventuels efforts de
rationalisation de la part du gouvernement provincial.
Plus de travail concerté avec les communautés
Il existe dans les communautés de nombreux partenaires qui ne demandent qu'à travailler en
partenariat pour mieux développer la gamme de services offerts aux francophones et ainsi mettre
en valeur la langue et la culture. Les partenaires du secteur de l'éducation, les municipalités, les
clubs sociaux, les galeries d'art, les centres culturels et les diffuseurs de spectacles seraient des
partenaires de choix avec qui l'Université de Hearst pourrait collaborer pour voir au
développement continu du français au sein de nos collectivités.
Apprentissage par l'expérience et activités de recherche qui favorisent le développement
de liens avec les communautés
On compte parmi les changements prévus pour septembre 2014 l'ajout de stages pratiques en
milieu de travail et ce dans plusieurs des nouveaux programmes. Ces stages permettront
7
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d'aménager des ponts et de se rapprocher de nos communautés, d'entretenir des liens qui
permettent, bien entendu, aux étudiants de s'adonner à des activités d'intégration des
connaissances acquises sur les bancs d'école, mais aussi de mieux faire comprendre le travail
de l'université dans la collectivité. Les programmes interdisciplinaires, autant le programme
spécialisé en étude des enjeux humains et sociaux que la maîtrise en sciences humaines,
permettront aussi de mener des recherches qui pourraient s'avérer utiles aux communautés pour
apprendre à mieux se connaître et à se développer.

6. Disponibilité de matériel pédagogique en français
Qu'il s'agisse de la production de matériel didactique traditionnel (imprimé, sous forme de livre ou
de revue scientifique, par exemple) ou encore de contenu sous forme audiovisuelle, le retard du
français sur l'anglais à cet égard est incontesté. Avec des moyens financiers adéquats,
l'Université de Hearst pourrait contribuer à améliorer cette situation.
Production ou traduction de matériel pédagogique imprimé en français
Dans plusieurs des disciplines que présente la programmation à l'Université de Hearst, le
matériel imprimé bien adapté et en français fait parfois défaut. Si les ressources financières le
permettent, l'Université de Hearst pourrait produire ou traduire des textes en français.
Création de matériel pour plus d'apprentissages assistés par les technologies (AAT)
De plus en plus de professeurs font appel à du matériel audiovisuel pour offrir leurs cours,
matériel qui est peu disponible en français. Il existe un réel et pressant besoin de produire du
contenu audiovisuel de qualité, adapté aux besoins des institutions de l'Ontario français et
l'Université de Hearst peut contribuer à produire ce matériel si elle dispose de ressources
financières adéquates.
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Université de Sudbury
Depuis ses origines institutionnelles en 1913, l’Université de Sudbury s’est engagée à promouvoir
l’éducation des francophones. Son énoncé de mission affirme une identité bilingue, ce qui
caractérise toutes ses activités pédagogiques et ses services administratifs. Tous ses
programmes offrent des cours en français ; quatre de ceux-ci sont offerts de façon bilingue et
trois autres ne sont offerts qu’en français. Au sein de la Fédération Laurentienne, l’Université de
Sudbury collabore avec les organismes et les départements francophones sur le campus à la
poursuite des buts de rétention, de qualité, de diversité et en particulier d’accessibilité aux études
universitaires en français dans la région. De plus, les collaborations avec les autres institutions
de langue française, autant universitaires que collégiales, ne cessent d’augmenter.

Activités proposées
1)

Amélioration de l’accès aux études universitaires en français

En lien avec l’axe de la PAL « l’accès aux programmes en langue française », l’Université de
Sudbury prévoit les activités suivantes au cours des cinq prochaines années :
Révision et le développement de cours
La révision continue de cours, afin d’assurer la pertinence du matériel, est nécessaire pour
chacun de ses programmes. Cet exercice est d’autant plus critique pour l’Université de Sudbury
qui dessert presque la moitié de ses étudiants par l’offre de cours à distance. De plus,
l’Université de Sudbury coordonnera dans la prochaine année le processus d’approbation de
certains nouveaux cours dont le développement est presque complété et s’engage d’ici 2018 à
développer un minimum de quatre nouveaux cours au programme d’études autochtones, trois en
études journalistiques et quatre en folklore et ethnologie qui pourront tous être adaptés aisément
au mode de livraison en ligne.
Maintien de l’éventail de cours
Malgré le petit nombre d’effectifs dans plusieurs cours qui s’offrent en français, l’Université de
Sudbury continuera l’offre de cours requis pour répondre aux besoins de ses étudiants.
L’embauche de chargés de cours pour assurer cet éventail devra continuer de se faire chaque
année.
Développement de nouveaux cheminements
Bien que le travail ait commencé cette année, encore plus d’efforts seront déployés pour le
développement de cheminements fort intéressants pour les étudiants. En collaboration avec
plusieurs départements de la Laurentienne, il est possible d’identifier des mineures et majeures
interdisciplinaires en lien avec chacun des programmes de l’Université de Sudbury.
Renouvellement et développement d’ententes d’articulation
Non seulement l’Université de Sudbury renouvellera dans les prochaines années les ententes
déjà existantes avec le Collège Boréal, mais elle aura aussi développé des ententes d’articulation
avec d’autres institutions postsecondaires telle qu’une entente avec La Cité collégiale relative à
son programme d’Études journalistiques et une entente avec l’Université St-Paul et l’Université
de Hearst pour la mise sur pied d’un certificat relatif à l’accompagnement des malades et des
personnes endeuillées.
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2)

Maintien des étudiants dans le système scolaire francophone

En lien avec l’axe de la PAL « le soutien et la réussite de l’étudiant » ainsi que l’axe « la
promotion du système et le recrutement ciblé », l’Université de Sudbury prévoit les activités
suivantes au cours des cinq prochaines années :
e

Offre de cours universitaires aux élèves de 12 année
L’Université de Sudbury s’engage à continuer l’offre de deux de ses cours universitaires aux
e
élèves de 12 année, c’est-à-dire le cours de philosophie de la santé et celui d’Introduction au
journalisme et relations publiques. Une entente avec les six conseils scolaires du Nord de la
province existe déjà permettant la double reconnaissance de crédit. Il est prévu qu’une entente
semblable sera signée avec les trois conseils scolaires du Centre-Sud-Ouest pendant l’année en
cours. De plus, au cours des deux prochaines années, l’Université de Sudbury cherchera à
rendre possible l’offre aux élèves des écoles d’immersion. Finalement, si les fonds le permettent,
l’Université développera d’autres cours qui seront aussi offerts aux élèves du secondaire (ex. un
cours en sciences religieuses, un cours en folklore et ethnologie et un cours en études
autochtones). Dans cette optique, l’Université de Sudbury continuera d’appuyer les efforts des
conseils scolaires afin d’obtenir de nouvelles cotes de cours pour la reconnaissance des crédits
universitaires, ce qui permettrait une plus grande flexibilité pour les élèves.
Offre et participation aux activités d’anticipation
L’Université de Sudbury offrira dès la première année du plan des ateliers en salle de classe,
directement dans les écoles secondaires francophones du Nord et Centre-Sud-Ouest de la
province, suivies de sessions offertes par vidéoconférence menant à l’obtention de certificats
pour les élèves de MHS. Si les fonds le permettent, on pourra répéter le projet chaque année et
aussi développer de nouveaux ateliers offrant ainsi, chaque année, une plus grande flexibilité aux
enseignants des écoles secondaires.
L’Université de Sudbury coordonnera le développement d’activités ponctuelles et d’ateliers qui
cherchent à susciter l’intérêt de l’élève et de l’étudiant. Certaines activités relatives à un
programme spécifique comme celui de folklore et ethnologie continueront de prendre de la
place, par contre au cours des trois prochaines années, de nouvelles activités relatives à d’autres
programmes comme celui de sciences religieuses commenceront à prendre de l’ampleur.
Évidemment, l’Université de Sudbury continuera de coordonner ses activités annuelles comme
celles de la Journée de la terre et assurera une collaboration continue avec les conseils
scolaires.
De façon générale, l’Université de Sudbury continuera de collaborer avec l’Université
Laurentienne pour certaines de ses activités d’anticipation et assurera la participation de certains
de ses professeurs aux camps d’anticipation que coordonne celle-ci de façon annuelle et
encouragera aussi une participation aux camps d’anticipation de l’Université de Hearst.
Appui langagier en ligne
Dès la première année du plan, un appui langagier électronique sera disponible pour les
étudiants universitaires et les élèves du secondaire. Cette initiative, faite en collaboration avec
l’Université Laurentienne, comprend des capsules vidéos qui expliquent certaines règles de
grammaire et, pour ceux qui décident de s’inscrire, une interaction par l’intermédiaire de médias
sociaux est possible grâce à l’embauche d’une consultante. Chaque année, l’Université de
Sudbury développera une publicité appropriée pour les groupes cibles qui encouragera l’individu
à utiliser l’outil. De plus, on continuera de mettre en valeur le centre d’appui de la Laurentienne
pour ses étudiants.
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Offre de bourses au mérite et appui financier
L’Université de Sudbury offre chaque année un nombre impressionnant de bourses. Cette
pratique ne fera que prendre de l’ampleur au cours des prochaines années avec une campagne
de publicité encore plus agressive. Aussi, à compter du mois de mars 2013, on offrira quatre
nouvelles bourses qui seront décernées lors d’une cérémonie additionnelle au mois de mars de
chaque année.
Stratégies de communication
Au cours des prochaines années, l’Université de Sudbury utilisera des stratégies de recherche et
de communication qui permettront de mieux comprendre les besoins des étudiants (ex. sondages
annuels, consultations auprès du Conseil étudiant et des associations étudiantes, visites en salle
de classe à chaque semestre, forum étudiant coordonné chaque semestre, etc.). Le résultat de
ces initiatives permettra d’ajuster le tir et de mieux cibler les programmes et les services offerts.
Sous le volet de recrutement, l’Université de Sudbury développera aussi sa stratégie de
communication globale en français : dépliants, calendriers, brochures, annonces et articles de
journaux, affiches, campagne de radio (avec visibilité accrue dans les médias francophones), etc.

3)

Augmentation du nombre d’étudiants francophiles

En lien avec l’axe de la PAL « l’accès aux programmes en langue française » et l’axe de « la
promotion du système et le recrutement ciblé », l’Université de Sudbury prévoit les activités
suivantes au cours des cinq prochaines années :
Recrutement auprès des écoles d’immersion
Au cours des prochaines années, l’Université de Sudbury souhaite augmenter la promotion faite
auprès des écoles d’immersion par le développement d’une panoplie de matériel promotionnel.
Une des composantes qui paraîtra en premier sera la mention du nombre de bourses disponibles
pour ceux qui sont inscrits à des cours qui se donnent en français. Finalement, tel que précisé
plus haut dans le document, au cours des deux prochaines années, l’Université espère rendre
e
possible l’offre de cours universitaires en ligne aux élèves de la 12 année des écoles
d’immersion.

4)

Approches pédagogiques et utilisation des technologies

En lien avec l’axe de la PAL « l’amélioration de la qualité » et l’axe « le soutien et la réussite de
l’étudiant », l’Université de Sudbury prévoit les activités suivantes au cours des cinq prochaines
années :
Administration de sondages
L’Université de Sudbury continuera l’administration de sondages qui évaluent la qualité de
plusieurs éléments tels que la disponibilité des professeurs, l’espace physique, la disponibilité de
bourses et les services administratifs. De plus, on continuera de participer à l’évaluation
systématique des cours par l’intermédiaire de sondages administrés par la Laurentienne et on
continuera de se servir des résultats pour l’évaluation de la performance des professeurs.
Appui pour les professeurs
L’Université de Sudbury prévoit continuer de mettre à la disposition de ses professeurs des fonds
pour l’enrichissement de l’enseignement. Aussi, on continuera d’encourager la visite de
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professionnels à l’intérieur des cours par l’entremise de fonds d’enrichissement de
l’enseignement. On continuera aussi à appuyer le Comité d’enseignement et d’apprentissage qui
a, entre autres, comme mandat de nourrir l’innovation continue en enseignement et
apprentissage.
Traduction de matériel pédagogique
Selon la disponibilité des fonds, l’Université de Sudbury coordonnera la traduction de matériel
pédagogique de façon continue.
Intégration de nouveaux modes de livraison
L’Université de Sudbury continuera d’aller de l’avant avec le développement de cours en ligne et
viendra aussi intégrer d’autres modes de livraison tels que les cours hybrides, cours en bloc, etc.,
selon les besoins des étudiants.

5)

Développement des espaces francophones

En lien avec l’axe de la PAL « la promotion du système et le recrutement ciblé » et l’axe « la
gouvernance », l’Université de Sudbury prévoit les activités suivantes au cours des cinq
prochaines années :
Capacités langagières
L’Université de Sudbury continuera d’exiger le bilinguisme pour toute nouvelle embauche pour
ses postes administratifs et de soutien, ce qui peut occasionner des processus de recrutement et
de sélection plus complexes. On continuera aussi d’embaucher des étudiants bilingues pour
l’offre de service. De plus, on continuera d’exiger des plans de formation relatifs aux
compétences langagières pour tous nouveaux professeurs et on continuera d’offrir du
perfectionnement linguistique pour le personnel à tous les niveaux.
Désignation et PAL
Au cours de la prochaine année, l’Université de Sudbury explorera la possibilité de demander
une désignation partielle et, en même temps, développera sa propre PAL. Plusieurs discussions
relatives aux deux dossiers ont déjà eu lieu et le travail devrait être complété dans la première
année du plan. Ces politiques feront aussi l’objet d’une évaluation périodique à partir de la
cinquième année du plan.
Exigences pour la gouvernance
L’Université de Sudbury continuera de recruter des gens bilingues pour siéger au Conseil des
régents. À l’heure actuelle, la présidente et vice-présidente du Conseil sont francophones et
bilingues respectivement. L’Université de Sudbury continuera aussi d’assurer la rédaction d’une
documentation bilingue pour toutes les communications internes et relatives à la gouvernance,
c’est-à-dire du Sénat et du Conseil des régents.
Lien avec la culture
L’Université de Sudbury continuera d’augmenter sa programmation culturelle francophone en
collaboration avec des partenaires existants comme le Centre franco-ontarien de folklore et la
Galerie d’arts de Sudbury ainsi qu’avec de nouveaux partenaires tel que le Salon du livre.

6) Disponibilité de matériel pédagogique en français
En lien avec l’axe de la PAL « l’amélioration de la qualité », l’Université de Sudbury prévoit les
activités suivantes au cours des cinq prochaines années :
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Traduction de matériel pédagogique
Selon la disponibilité des fonds, l’Université de Sudbury coordonnera la traduction de matériel
pédagogique de façon continue.
Appui pour ses professeurs
L’Université de Sudbury continuera de mettre à la disposition des professeurs des fonds pour
l’achat de matériel qui vient appuyer les efforts d’enseignement. La bibliothèque de l’Université
de Sudbury continuera sa pratique d’achat relative aux volumes et revues francophones. On
continuera à investir dans la numérisation des archives de folklore. On participera aussi au projet
mené par la Nation métisse de l’Ontario relatif à la compilation de l’histoire orale du peuple Métis.
Collaboration avec le Centre franco-ontarien de folklore
L’Université de Sudbury jouit pleinement du fait que le Centre franco-ontarien de folklore se
trouve sur les lieux. Cette collaboration permet, entre autres, l’accès aux archives et à la
collection impressionnante d’objets culturels.

Projets additionnels - possibles si les fonds sont disponibles :
Projets collaboratifs avec les membres du CUFO
L’Université de Sudbury propose le développement d’une entente avec le Collège universitaire de
Glendon relative au programme de folklore et ethnologie et son intégration avec le programme
d’études canadiennes offert à Glendon. L’initiative impliquerait un mode de livraison différent,
c’est-à-dire soit par vidéo-conférence, soit en format hybride ou encore en présentiel avec un
échange d’étudiants. Évidemment, le projet exigera le développement de grilles d’équivalences
et toutes les démarches nécessaires au processus d’approbation.
L’Université de Sudbury, en collaboration avec l’Université de Hearst et l’Université St-Paul,
explorera la possibilité de créer un lien entre 3 baccalauréats de 120 crédits [USP : économie
sociale (à créer), UdeS : développement communautaire (à créer), Hearst : administration des
affaires (existant).] L’entente entre les 3 institutions s’appuierait sur la mobilité des étudiants
entre les programmes. Pour faciliter la mobilité, les trois programmes comporteraient également
un bloc de formation fondamentale qui inclurait les composantes suivantes : méthodologie de
recherche, formation fondamentale, rédaction d’un travail de recherche et stages en milieu
communautaire. De même, chaque institution créerait une mineure qui pourrait être offerte en
mode « bloc » et/ou « à distance ». Cette initiative comporte dans un premier temps une
recherche exploratoire visant à déterminer la faisabilité du projet.
L’Université de Sudbury propose aussi le développement d’un certificat relatif aux études
autochtones conjointement avec le Collège Boréal et l’Université de Hearst. Le projet implique le
développement et la traduction de certains cours, la création de modes de livraison du
programme pour des étudiants à temps partiel et en région et l’approbation de programme de
certificat.
L’Université de Sudbury compte également explorer davantage avec le Collège universitaire
dominicain et l’Université St-Paul la possibilité du développement d’un certificat en philosophie à
distance.
Expansion de la Salle des nouvelles pour le programme d’études journalistiques
La Salle des nouvelles offre le côté pratique du programme d’Études journalistiques et permet à
l’étudiant d’approfondir ses connaissances relatives à l’entrevue, à la recherche et à la rédaction
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d’articles, de blogues, etc. Le projet proposé verrait : 1) la rénovation d’un local approprié à la
mise sur pied d’un laboratoire d’envergure et 2) l’embauche d’un coordonnateur pour gérer ce
laboratoire, coordonner des projets étudiants et conclure des ententes avec les médias de la
province, employeurs futurs pour les diplômés du programme. Les fonds capitaux nécessaires à
cette initiative seraient obtenus par une levée de fonds, ce qui laisse tout de même le besoin de
fonds opérationnels.
Ententes d’articulation avec les collèges
L’Université de Sudbury a l’intention de développer des ententes d’articulation qui s’appliquent à
tous les diplômés du niveau collégial (peu importe le collège, c’est-à-dire anglophone ou
francophone) en lien avec les programmes francophones de l’Université de Sudbury (ex.
programme universitaire de golklore et ethnologie et le programme collégial d’éducation à la
petite enfance ou Early Childhood Education Program). La promotion de ces ententes se fera
autant auprès des étudiants francophones que bilingues puisque ces derniers peuvent souvent
avoir complété un diplôme en anglais.
Camps d’exploration
L’Université de Sudbury propose la coordination annuelle de deux différents camps d’été où
l’élève du secondaire est invité à venir sur le campus universitaire explorer un domaine pour une
période de deux semaines. Les programmes de l’Université de Sudbury offrent de belles
opportunités pour ce genre d’initiative que ce soit la fabrication d’objets traditionnels autochtones,
le montage d’une pièce en folklore ou même le développement et la diffusion d’émissions de
radio.
Numérisation d’archives
Au cours des trois prochaines années, l’Université de Sudbury cherche à compléter le travail de
numérisation des archives du programme de folklore et ethnologie. Ce travail permettra un bien
meilleur accès à du matériel pédagogique peu utilisé à l’instant dans son format actuel.
Embauche de tuteurs
Un des défis de recrutement et de rétention d’élèves au postsecondaire francophone est la
crainte relative aux capacités langagières des élèves, qui pensent mieux maîtriser l’anglais que le
français. L’embauche de tuteurs pour appuyer les étudiants dans chacun de ses programmes
augmenterait le succès des étudiants et leur rétention. Les ressources disponibles à l’Université
Laurentienne, lesquelles sont partagées avec les étudiants dans les cours de l’Université de
Sudbury, ne sont pas suffisantes pour répondre au besoin et, de plus, une approche ciblée pour
chaque programme est nécessaire afin d’obtenir les résultats voulus. Le projet implique
l’embauche et la formation de tuteurs et l’évaluation des impacts du projet sur l’apprentissage et
la rétention des étudiants.
Cercle de conteurs
En bâtissant sur le succès des activités de cercle de conteurs déjà offertes en collaboration avec
le Centre franco-ontarien de folklore (CFOF), l’Université de Sudbury voudrait contribuer au
développement d’un cercle de conteurs qui pourraient offrir des ateliers dans les écoles
secondaires de la province pendant les heures de classe et en soirée, ce qui permettrait la
participation de la communauté. Le tout aurait comme objectif d’augmenter la visibilité des
programmes d’étude postsecondaire en français comme celui de folklore et ethnologie et
d’appuyer le développement culturel dans les communautés francophones de la province.
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Conférence en sciences religieuses
L’Université propose une conférence provinciale reliée aux sciences religieuses qui aurait comme
but de démystifier le domaine, d’augmenter la connaissance des diverses cultures par l’étude des
religions et d’encourager les inscriptions. Le colloque impliquerait des activités et présentations
pour les étudiants du secondaire et leurs professeurs.
Recrutement international
En collaboration avec l’AUFC, l’Université de Sudbury propose de développer dans les
prochaines années une stratégie de recrutement international. Entre autres, le lien entre
l’Université de Sudbury et les communautés jésuites représente un avantage important qui
pourrait ouvrir des portes, autant au niveau du recrutement que de l’apprentissage, avec des
possibilités de livraison novatrices. Ce dossier est difficile à assumer pour une institution de petite
taille puisque les déplacements ainsi que le développement d’outils promotionnels sont
nécessaires au succès de l’initiative.
Augmentation de l’offre en sciences religieuses en direct
L’Université de Sudbury souhaite embaucher un professeur additionnel pour une durée de quatre
ans au programme de sciences religieuses afin d’augmenter l’offre de cours en direct et la
révision des cours à distance dans ce domaine. Cette période de quatre ans permettrait au
département d’augmenter la visibilité de ce champ d’études peu connu et permettrait aux
étudiants déjà inscrits au programme d’avoir accès à un éventail de cours plus large.
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Université Laurentienne
Avec son système unique d’établissements fédérés et affiliés, l’Université Laurentienne s’engage,
dans chacune de ses décisions, à respecter les particularités des communautés qu’elle dessert
et à offrir des programmes d’études d’excellente qualité.
L’Université Laurentienne offre des programmes et des services en français selon son propre
cadre législatif et de politique depuis sa fondation en 1960. L’Université dessert présentement
plus de 1 450 étudiants inscrits dans 35 programmes offerts en français, du baccalauréat au
doctorat. Les facultés de l’Université doivent assurer des services bilingues dans la mesure où la
nature de nature de l’enseignement et la composition de leur clientèle étudiante le justifie. Près
de 130 professeurs offrent des cours en français. Quant aux services non académiques sur le
campus, l’administration centrale doit refléter le caractère bilingue de l’Université et ses services
généraux doivent être aptes à communiquer dans les deux langues officielles avec les membres
de la communauté universitaire et le public en général, et à offrir des services de qualité égale
aux deux groupes linguistiques. Plus de 270 postes non académiques sont désignés bilingues.
En 2006, l’Université Laurentienne se dotait d’une politique de bilinguisme, marquant ainsi notre
engagement à fournir des services en français à la population étudiante. Le comité conjoint du
bilinguisme se charge de veiller à l’offre de services en français et le conseil des programmes en
français est responsable de l’offre académique en langue française. En avril dernier, le Conseil
des gouverneurs de notre institution approuvait une résolution visant à solliciter la désignation
partielle en vertu de la Loi sur les services en français.
Par ailleurs, le récent plan stratégique quinquennal de l’Université Laurentienne reflète clairement
les valeurs qui lui sont chères et, sur le plan francophone, elle est fière de confirmer que les cinq
priorités qui y sont avancées s’harmonisent parfaitement à la politique d’aménagement
linguistique (PAL) :


Priorité Laurentienne 1 — La participation et satisfaction des étudiants : En offrant un
éventail de ressources au soutien scolaire et social pour assurer la réussite personnelle de
notre population étudiante, l’Université Laurentienne cible concrètement le deuxième axe de
la PAL qui vise le soutien et la réussite de l’étudiant.

 Priorité Laurentienne 2 – La reconnaissance nationale : En investissant particulièrement
dans les programmes francophones qui lui permettent de se démarquer pour gagner une
reconnaissance enviable à l’échelle nationale (par exemple Histoire, Sages-femmes,
Sciences de l‘éducation, Sciences infirmières et Théâtre), l’Université Laurentienne contribue
concrètement au premier axe de la PAL qui promeut l’accès aux programmes en langue
française, de même qu’au quatrième axe de la PAL, qui favorise la promotion du système
francophone ainsi que le recrutement ciblé.


Priorité Laurentienne 3 – Être une université de choix : En évaluant constamment son
travail et ses retombées ainsi qu’en portant une attention particulière au rayonnement et à la
promotion du personnel, du corps professoral, de même qu’à celui de son excellence tant sur
le plan académique que de la recherche, l’Université Laurentienne contribue activement à
l’amélioration de la qualité en éducation qui représente le troisième axe d’intervention de la
PAL.



Priorité Laurentienne 4 – Établir des liens pertinents et véritables avec les
collectivités : En s’engageant à jouer un rôle vital dans la vie socio-économique et créatrice
des communautés dans lesquelles elle vie, apprend et travaille, l’Université Laurentienne
développe forcément des partenariats et collaborations significatifs dans ces communautés
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francophones et, par conséquent, s’inscrit naturellement dans le cinquième axe de la PAL,
soit les partenariats et les ententes.


Priorité Laurentienne 5 – Viser l’excellence organisationnelle : En mobilisant toute
l’administration, le personnel et le corps professoral pour créer une organisation proactive et
positive, axée sur la population étudiante, qui sera en mesure d’assurer la prestation de
8
services accrus en français et le maintien de l’espace francophone , l’Université Laurentienne
espère être en mesure de rendre justice à sa capacité organisationnelle quant à la possibilité
de s’épanouir en français, au cœur de son établissement. Un défi qui rejoint précisément le
dernier axe de la PAL, la gouvernance.

À la lumière de ces informations, on sera en mesure de constater que les différentes activités qui
sont proposées ci-dessous s’insèrent non seulement dans la mission, la vision et les valeurs de
l’Université Laurentienne, mais rejoignent aussi inévitablement les visées de la PAL.
Soulignons que certaines activités (comme la mise en place de l’Équipe PAL-UL ou le
renouvellement et le développement d’ententes d’articulation) atteignent plusieurs objectifs de la
politique d’aménagement linguistique. Toutefois, on a choisi de ne pas les mettre sous plus d’un
objectif afin d’alléger le document et de simplifier le développement de notre approche budgétaire
(tableaux des ressources financières requises).

Activités proposées
1) Amélioration de l’accès aux études universitaires en français
On a identifié que pour améliorer l’accès aux études universitaires en français, il est nécessaire
« que les institutions partenaires d’enseignement postsecondaire développent de nouveaux
programmes et de nouveaux cours, et enrichissent ceux déjà offerts en français dans le cadre
des programmes d’études actuels » (Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario pour
l’éducation postsecondaire et la formation en langue française, 2011, p.16). Le succès des
programmes en français offerts en ligne démontre l’efficacité de cette stratégie pour l’amélioration
de l’accès aux études universitaires. Outre cette initiative, les activités prioritaires sont ciblées par
la Laurentienne au cours des cinq prochaines années :
Maintien, développement et refonte de cours
Les membres du Conseil des programmes en français (CPF) poursuivront leurs efforts de veille
au maintien, développement et refonte de cours dans différents domaines afin de maximiser les
opportunités d’interdisciplinarité. Les programmes scolaires suivants ont été offerts en français en
2011-2012 sur le campus de Sudbury :
Activités physiques de plein
air
Biochimie
Biologie biomédicale
Biologie intégrée
Chimie
Commerce
Développement humain

Études de la santé

Psychologie du sport

Études françaises
Géographie
Histoire
Kinésiologie
Mathématiques
Orthophonie

Sages-femmes
Science économique
Sciences humaines
Sciences infirmières
Sciences libérales
Science politique

8

Ajoutons d’ailleurs, quant à cette dernière priorité, que la Laurentienne a déposé cet automne une demande pour
l’obtention d’une désignation partielle en vertu de la Loi sur les services en français, ce qui prouve bien son engagement
à offrir des services et des programmes en français qui seront désormais protégés par la Loi 8. L’obtention de la
désignation partielle confirmera l’engagement formel et sans équivoque de l’Université à offrir, sur une base permanente,
des services et des programmes en français sur le campus universitaire.
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Droit et justice

Philosophie

Service social

Écologie terrestre et
aquatique
Éducation
Éducation physique et santé

Physique biomédicale

Sociologie

Promotion de la santé
Psychologie

Théâtre

Pour l’année 2012-2013, les Facultés de sciences et génie ainsi que de commerce ont indiqué
qu’elles souhaitaient développer des programmes de mineures/majeures afin de mieux répondre
aux besoins des étudiants.
Maintien et expansion du mode de livraison des cours
Au cours des dernières années, plusieurs cours ont été revisités afin de faciliter leur livraison en
ligne et de rejoindre un plus grand nombre d’étudiants. Parmi les programmes offerts en ligne,
nommons le B.Ed. en mode alternatif et celui de travail social. Forte du succès de ces
programmes, l’Université Laurentienne souhaite développer l’offre de cours en ligne pour d’autres
programmes comme des mineures dans le programme de baccalauréat en commerce et la
propédeutique pour le programme de maitrise en orthophonie.
Renouvellement, développement et promotion d’ententes d’articulation
Les ententes d’articulation constituent une stratégie importante et efficace dans l’amélioration de
l’accès à l’enseignement postsecondaire. C’est la raison pour laquelle l’Université Laurentienne
retient cette mesure parmi ses priorités. Ses ententes de partenariats avec l’Université de Hearst,
le Collège Boréal et la Cité collégiale ont obtenu des résultats probants. On travaille
essentiellement à les renouveler, ainsi qu’à les bonifier. Aussi, on souhaite - dans les cinq
prochaines années - explorer de nouvelles ententes de partenariat avec les institutions
partenaires du CUFO. Certes, l’Université Laurentienne a fait beaucoup de travail au niveau du
développement d’ententes d’articulation entre programmes et établissements, mais il reste
beaucoup à faire au niveau de la promotion des itinéraires possibles. Un plan de communication
sera établi et des objectifs seront identifiés afin de rejoindre le public cible et de mieux faire
connaître les itinéraires.
Génération d’occasions de participer à des projets recherche
Il s’agit d’une toute nouvelle initiative pour la Laurentienne. Elle souhaite faire la promotion des
ere
e
avantages de s’engager tôt (même en 1 et 2 année d’un programme de premier cycle) dans
des projets de recherche. Un certain nombre d’ateliers d’information seront donnés à cet effet
cette année.
Offre de cours à distance et en direct pour les cours à effectifs réduits
L'Université Laurentienne et l'Université d'Ottawa souhaitent offrir, pour les classes à petits
effectifs, des cours en direct offerts à distance. Un tel service pourrait bénéficier aux programmes
e
e
dont le nombre réduit d'étudiants pour des cours de 3 et de 4 année ne justifie pas l'embauche
d'un professeur. Ainsi, les deux institutions postsecondaires offriraient offrir un plus grand choix
de cours en français et donneraient aussi l'accès à des experts soit de la Laurentienne, soit de
l'Université d'Ottawa. L'argent investi irait à la coordination du service ainsi qu'au support à
l'enseignement et à l'appui technique pour chacun des cours offerts. Dans un premier temps, on
souhaite cibler les programmes et les cours pour lesquels un tel service serait le plus profitable.
On vise l'offre de 2 à 3 cours de cours d’un semestre par année.

2) Maintien des étudiants dans le système scolaire francophone
Selon son expérience et les différentes recherches effectuées sur le dossier par le ministère de
l’Éducation, le maintien des étudiants dans le système scolaire francophone est particulièrement
lié à une promotion agressive du système et un recrutement adéquatement ciblé. Par
conséquent, le ministère de l’Éducation recommande aux institutions de porter une attention
particulière au « développement de stratégies de promotion et d’information visant à sensibiliser
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les étudiants aux avantages de s’inscrire à des programmes d’études en français (…), et faire
connaître la diversité des programmes offerts » (Politique d’aménagement linguistique de
l’Ontario pour l’éducation postsecondaire et la formation en langue française, 2011, p.22). À cela,
il est capital d’ajouter ce que la PAL identifie comme « le soutien et la réussite de l’étudiant »,
sans quoi, on ne saurait pleinement tirer profit des efforts déployés au niveau de la promotion et
du recrutement.
Les activités ciblées ici reflètent bien la philosophie de la Laurentienne quant à ce mandat :
Programmation variée d’activités d’anticipation
L’étendue des activités d’anticipation offertes par l’Université Laurentienne joue un rôle important
au niveau de la rétention des élèves dans le système francophone ontarien. Soulignons, entre
autres les Camps d’anticipation Destination réussite, la Caravane des programmes, les camps
Jeunes Voyageurs, le projet Sors du décor!, etc. Il s’agit d’une stratégie provinciale et on
poursuivra les efforts dans ce domaine en 2012-2013 et au-delà. Il est à noter qu’on a élargi cette
année les activités d’anticipation afin de rejoindre les élèves de la région et les élèves
francophones de la région du Centre-Sud-Ouest (CSO), une priorité pour la Laurentienne.
Le développement d’une stratégie commune avec les partenaires scolaires pour la
rétention dans le système
L’Université Laurentienne siège avec les partenaires scolaires à quelques tables de discussions
et développe avec eux une stratégie commune pour la rétention des élèves dans le système
francophone. Évidemment, la programmation d’activités d’anticipation s’inscrit dans cette optique.
Toutefois, la sensibilisation des intervenants dans les écoles représente également un facteur
important en ce qui a trait à la rétention.
Développement et mise en oeuvre d’une stratégie visant à accroître la participation aux
programmes de la Laurentienne en lien avec les MHS
L’Université Laurentienne croit qu’il est possible de profiter davantage du regroupement des
élèves autour d’un même intérêt ou sujet par le biais des bassins MHS. Ainsi, elle souhaite
adapter ses outils de promotion à l’intention de ces élèves pour répondre plus spécifiquement à
ce qu’ils peuvent rechercher. On a identifié qu’une stratégie plus pointue de promotion des
programmes de la Laurentienne pourrait être élaborée dans le cadre des programmes MHS de la
province. À ce jour, on travaille déjà à l’établissement de liens entre les cours de la Laurentienne
donnés dans certains programmes et les spécialisations MHS. Ces informations seront utilisées
afin de créer des outils de promotion mieux adaptés aux élèves des programmes MHS.
Caravane des programmes
Le premier objectif de cette activité, qui a été inaugurée en 2012, consiste à rejoindre les élèves
du Centre-Sud-Ouest chez eux, dans leurs communautés, pour leur présenter certaines
destinations postsecondaires franco-ontariennes. Le second objectif consiste à inviter les
établissements d’enseignement postsecondaires à travailler ensemble, pour offrir un large
éventail de formations MHS aux élèves de cette région. Avec les partenaires de la table de travail
de « Destination Réussite_Volet 1 », l’Université Laurentienne a identifié trois sites de visite soit
Chatham, Toronto et Barrie. À partir du choix de ces sites, une tournée a été élaborée sur
mesure, afin de répondre aux besoins en formations MHS des écoles du Centre-Sud-Ouest et,
par la même occasion, faire la promotion de quelques programmes pertinents des institutions
participantes.
Pour cette première édition, trois établissements d’enseignement se sont engagés dans
l’initiative : le Collège Boréal, le Collège universitaire Glendon et l’Université Laurentienne.
Ensemble, ils ont été en mesure d’offrir une douzaine d’ateliers aux participants.

3)

Augmentation du nombre d’étudiants francophones et francophiles

Le plan stratégique énonce clairement l’importance d’établir la réputation de la Laurentienne
comme une destination de choix pour la population étudiante francophone et d’immersion de tout
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le Canada et des pays francophones visés. Plusieurs activités sont mises en œuvre afin de
converger vers un seul objectif : la participation étudiante francophone et francophile à la
Laurentienne. Parmi celles-ci, les priorités suivantes ont été établies :
Conception d’un plan pour la mobilité étudiante en français
À la suite de la participation au Colloque international 2012 qui s’est tenu les 4 et 5 octobre 2012
à la Cité collégiale, il ne fait plus de doute que l’offre de programmes permettant la mobilité
étudiante représenterait une valeur ajoutée fort importante, tant pour la Laurentienne que pour
ses étudiants. Les initiatives proposées par le ministère dans le dossier du recrutement
international seront analysées. On compte concevoir un plan triennal et entamer des pourparlers
à cet effet au cours de la prochaine année.
Élaboration d’une programmation à l’intention des élèves des programmes d’immersion
L’Université Laurentienne souhaite s’appuyer sur ses succès auprès des écoles secondaires
francophones pour élaborer une programmation sur mesure, destinée aux élèves des
programmes d’immersion. Certaines initiatives sont déjà en place, par exemple la journée
Irrésistiblement bilingue organisée de concert avec l’organisme Français pour l’avenir ou encore
e
le concours de français : deux événements qui rejoignent les élèves de la 12 année des écoles
d’immersion de la région du Grand Sudbury. Toutefois, ’il y a encore bien des efforts à déployer
dans ce secteur avant d’espérer rejoindre l’étendue de ceux déployés au niveau du système
scolaire anglophone.

4)

Approches pédagogiques et technologiques

Sur le plan pédagogique, le plan d’enseignement se cristallise autour de quatre grands axes :
excellence universitaire, programmes d’étude pour Autochtones, interdisciplinarité, appui aux
programmes en français et mandat bilingue de l’Université. De plus, à l’Université Laurentienne,
le Conseil des programmes en français a pour mandat de faire des recommandations
directement au Sénat ou par l’intermédiaire des comités compétents du Sénat relativement à
toute question d’ordre pédagogique se rapportant à l’enseignement en langue française. Son
mandat inclus d’ailleurs de présenter des recommandations aux instances universitaires
appropriées pour assurer le maintien de bonnes relations avec la communauté francophone de
l’extérieur et contribuer à son épanouissement. Au niveau des programmes et des approches
pédagogiques, on tient à poursuivre plusieurs initiatives, déjà solidement instaurées pour
certaines et naissantes pour d’autres, qui s’inscrivent bien sous les angles de l’amélioration de la
qualité de l’éducation, de l’accès aux programmes et du soutien à l’étudiant tel qu’on les retrouve
au cœur de la PAL. Parmi ces initiatives, on retrouve :
Mise en œuvre du plan stratégique de recherche
En matière de recherche cinq grands axes seront mis de l’avant dans les prochaines années
(Environnement et conservation, Santé et bien-être, Recherche et créativité sociales et
culturelles, Génie, sciences minérales et matériaux et Physique subatomique - SNOLAB).
Plusieurs volets touchent particulièrement la communauté francophone et il est de notre devoir
de trouver des stratégies visant à inciter les étudiants francophones à faire de la recherche dans
ces domaines. Par exemple, Santé et bien-être touche directement les programmes et les
étudiants francophones puisque les objets de recherche concernent, notamment, la santé des
francophones en milieu minoritaire. Finalement, le thème de la Recherche et créativité sociales et
culturelles favorise la recherche liée à l’éducation et aux études franco-ontariennes.
Revitalisation du certificat de bilinguisme
L’Université Laurentienne croit que l’offre d’un certificat de bilinguisme constitue une valeur
ajoutée pour les étudiants qui pourront démontrer – au moment d’obtenir leur diplôme de
baccalauréat - des compétences en français et en anglais. Elle travaille présentement à la
revitalisation du certificat de bilinguisme. On croit fermement que les étudiants francophones et
francophiles y verront une opportunité d’augmenter la valeur de leurs années universitaires et
d’améliorer leur chance de trouver du travail dans le secteur public par exemple.
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Soutien financier adéquat pour le maintien et la bonification du corps professoral
francophone
La majeure partie du budget alloué au Bureau des affaires francophones est directement utilisé
pour le salaire des professeurs francophones. Par ailleurs, l’Université Laurentienne travaille en
étroite collaboration avec ces derniers afin d’appuyer leurs initiatives d’amélioration de leur
enseignement.
Développement de stratégies pour augmenter les créneaux de nos programmes
La Laurentienne souhaite miser davantage sur les spécialisations de ses professeurs-experts.
Une nouvelle stratégie sera donc mise en œuvre cette année de façon à préciser les créneaux de
nos programmes en lien avec les diverses spécialisations des professeurs experts et de faire
rayonner davantage ces derniers.

5)

Développement des espaces francophones et expérience étudiante

Avec la nature bilingue de la Laurentienne, il est essentiel que le développement des espaces
francophones soit pensé et organisé en misant sur les partenariats et les collaborations si l’on
espère en maximiser les retombées. Ainsi, les activités proposées ici partagent la philosophie du
Ministère de l’Éducation, qui encourage le développement « d’ententes d’articulation des
programmes entre établissements », ainsi que le travail « en collaboration avec les conseils
scolaires, les organismes communautaires (…) qui donnera accès à un plus grand éventail de
programmes » (Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario pour l’éducation
postsecondaire et la formation en langue française, 2011, p.25).
Fonds d’initiatives francophones et partenariats avec la communauté
Au cours des dernières années, l’Université Laurentienne a consacré de nombreuses ressources
(humaines et financières) à la création d’une programmation culturelle riche et variée dans le but
d’enrichir la qualité de vie et l’expérience universitaire de ses étudiants. Cette programmation est
composée d’activités de loisirs, d’opportunités d’enrichissement culturel ou de réseautage, ainsi
que de conférences et d’ateliers académiques. On souhaite par ailleurs sensibiliser les étudiants
à l’espace francophone communautaire (hors campus) dans l’espérance de former des habitudes
de fréquentation.
L’Université Laurentienne maintient des partenariats communautaires auprès d’au moins quinze
organismes communautaires francophones. En offrant de la programmation qui vise la
communauté universitaire, en animant le campus avec des activités culturelles de qualité et en
offrant des réductions sur les prix d’admission (par le biais de La Passe pour tout), ces
partenariats facilitent l’accès et encouragent la découverte de ces organismes. On désire ainsi
favoriser l’exposition à des expériences enrichissantes à l’extérieur du contexte scolaire. De plus,
l’Université Laurentienne offre des opportunités aux étudiants (en théâtre, en musique, en
littérature) de rencontrer des professionnels reconnus à l’échelle nationale (Gilles Latulippe,
Cécile Doo-Kingué, Damien Robitaille, Andréa Lindsay) et d’avoir accès à des productions
professionnelles.
Mise en place d’une équipe PAL
L’équipe PAL de l’Université Laurentienne, sous la responsabilité du Bureau des affaires
francophones, a pour mandat de mettre en œuvre la politique d’aménagement linguistique dans
les sphères non académiques. Trois personnes sont affectées à cette tâche en plus de deux
étudiants qui participent à la création et à la mise en œuvre des activités de programmation.
C’est dans cette équipe que l’on retrouve l’animateur culturel.
En effet, le poste d’animateur culturel a été créé, cette année, afin de mieux gérer les trois volets
de cette programmation : les rendez-vous culturels, les partenariats communautaires et les
partenariats provinciaux.
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Tel que mentionné précédemment, l’Université Laurentienne maintient des partenariats
communautaires avec quinze organismes communautaires francophones. L’animateur culturel
est responsable du maintien et de la mise en place de nouveaux partenariats.
L’Université Laurentienne maintient également des partenariats pour se positionner auprès
d’organismes provinciaux, tels que l’Alliance culturelle de l’Ontario, Réseau Ontario, ThéâtreAction et l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM). En accueillant
sur le campus, à Sudbury, des activités d’organismes provinciales, l’UL offre à ses étudiants des
opportunités de réseautage et une initiation – sur le terrain – à leur champ d’études qui s’étend
beaucoup plus largement que ce qu’ils côtoient au plan régional. De plus, le fait de positionner
l’Université au niveau provincial prépare, par extension, ses diplômés – enrichissant ainsi la
valeur du diplôme Laurentienne.
Les rendez-vous culturels est une initiative qui a été développée au printemps 2012. Il s’agit de
concentrer les efforts et la visibilité à deux moments clés dans l’année scolaire — soit la rentrée
scolaire et le mois de la francophonie (mars) — pour créer et publiciser une série riche et variée
d’activités qui mettent en valeur la gamme des organismes francophones locaux.
L’équipe PAL offre aussi un soutien aux professeurs francophones et à leurs initiatives en plus de
participer aux activités de groupes de francophones du campus (IFO, ACFAS, Journal étudiant
francophone, etc.). L’équipe travaille également à la promotion des initiatives francophones dans
les médias. Il est à noter que le Comité conjoint du bilinguisme, un comité de notre conseil des
gouverneurs, est informé du développement de la PAL à l’Université Laurentienne.
6) Disponibilité de matériel pédagogique et de services en français
La structure de gouvernance dans une institution comme la Laurentienne est complexe.
Toutefois, un des avantages certains qui en découle se dégage nettement lorsque vient le temps
de veiller à la disponibilité de matériel pédagogique et de services en français pour notre
population étudiante.
Le Bureau des affaires francophones de l’institution veille à la mise en œuvre de la Politique
d’aménagement linguistique sur le campus universitaire et le Conseil des programmes en
français a pour mandat d’élaborer des recommandations directement au Sénat ou par
l’intermédiaire des comités compétents du Sénat relativement à toute question d’ordre
pédagogique se rapportant à l’enseignement en langue française.
Les activités suivantes découlent principalement ou en partie de la structure de gouvernance en
place et permettront de récolter, au cours des cinq prochaines années, des résultats concluants
au niveau de ce secteur :
Matériel pédagogique pour les programmes vedettes
L’Université Laurentienne compte enrichir le matériel pédagogique et didactique disponible pour
les programmes créneaux en français, par exemple, ceux d’orthophonie ou de sages-femmes.
Appui au Comité conjoint du bilinguisme et suivi des recommandations
Le Comité conjoint du bilinguisme a la responsabilité d’évaluer l’état de la mise en œuvre de la
politique de bilinguisme à l’Université Laurentienne. À cette fin, il doit régulièrement rendre
compte au Conseil et soumettre un rapport annuel au Conseil et au Sénat. Le Conseil et le Sénat
doivent veiller à ce que les deux communautés linguistiques soient bien représentées au Comité
conjoint. Son mandat est donc de favoriser le bilinguisme à l’Université Laurentienne et faire les
recommandations appropriées au Sénat et au Conseil des gouverneurs. C’est le mandat du
Bureau des affaires francophones de s’assurer du respect des objectifs et des échéanciers
établis par le CCB.
Obtention de la désignation partielle
L’Université Laurentienne a déposé, à l’automne 2012, une demande de désignation partielle en
vertu de la Loi sur les services en français. L’obtention de la désignation partielle confirmera
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l’engagement formel et sans équivoque de l’Université d’offrir, sur une base permanente, des
services en français, sur le campus universitaire. Dès lors, l’Université devra combler toute
lacune qui pourrait être mise à jour dans les services et programmes offerts en français. On
anticipe que cet engagement exigera un investissement supplémentaire de la Laurentienne, tant
au niveau des ressources humaines que financières, pour répondre aux besoins identifiés.
Offre de cours de perfectionnement en français, de français langue seconde, et de maîtrise
de logiciels (comme le logiciel Antidote) pour la communauté professionnelle de la
Laurentienne
Les membres du personnel et du corps professoral ont l’opportunité de suivre des cours de
langue seconde afin de satisfaire aux critères de qualité de la langue établis dans la politique du
bilinguisme. La Laurentienne s’assure d’offrir les cours exigés et d’en faire également la
promotion auprès du personnel de l’institution.
Rayonnement du corps professoral et formation médias
On a observé, au cours des dernières années, que les experts du corps professoral ne profitaient
pas suffisamment des opportunités offertes par les médias francophones de faire rayonner
l’expertise Laurentienne dans les médias francophones. Après consultation, on a découvert qu’ils
ne se sentaient pas adéquatement outillés pour ce mandat. La Laurentienne travaille donc à
rebâtir, avec eux, le réseau d’experts et de favoriser le rayonnement au sein de la communauté
francophone.
Création d’opportunités pour mettre en valeur les initiatives francophones
Plusieurs organismes de la Laurentienne travaillent déjà d’arrache-pied pour enrichir la capacité
francophone de l’institution, par le biais de leur programmation respective. Par exemple, l’ACFAS
e
Sudbury célèbre cette année son 20 anniversaire d’existence; son mandat est de mettre en
lumière le travail remarquable accompli — en français – par les chercheurs de notre institution.
La réputation de l’ACFAS Sudbury est enviable au Canada français et ses Journées des
Sciences et du Savoir constituent un rendez-vous annuel incontournable pour les étudiants et le
corps professoral francophone de l’institution. Le Bureau des affaires francophones favorise la
création, appuie et fait la promotion de toutes les initiatives francophones.
Appui au fonctionnement du Centre d’excellence universitaire
On ne peut pas aspirer à une rétention des étudiants francophones et francophiles dans les
programmes sans les outiller correctement pour leur réussite. La mise en place et le
fonctionnement du Centre d’excellence universitaire répondent à cet objectif. Le Centre offre à
l’étudiant un soutien humain, mais aussi une foule d’outils pédagogiques qui lui permettront de
terminer ses études avec succès. Il est de notre responsabilité d’offrir tout l’appui nécessaire au
fonctionnement du Centre d’excellence universitaire, notamment, en ce qui a trait au maintien de
services et matériel pédagogique, de grande qualité, en français.
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Université d’Ottawa
À l'Université d'Ottawa, la plus
À l'Université d'Ottawa, la plus grande université bilingue au monde, la population étudiante peut
choisir d'étudier en français, en anglais ou dans les deux langues. Située au cœur de la capitale
du Canada, pays du G8, l’Université d’Ottawa jouit d'un accès direct aux plus grandes institutions
du pays. Ses avancées dans les domaines de la santé, des sciences et des sciences humaines
et sociales attirent l'attention du monde entier, un reflet de sa passion pour la découverte et de la
place qu'elle occupe parmi les 10 plus grandes universités de recherche du Canada. L’Université
e
d’Ottawa a récemment été placée 171 au prestigieux classement du Times Higher Education
des 200 meilleures universités du monde.
Dans son plan stratégique Destination 2020, l’Université d’Ottawa réitère son engagement envers
la promotion et le développement de la francophonie en faisant d’elle un de ces 4 grands
objectifs. L’institution veut ainsi continuer à jouer un rôle clé dans la formation des francophones
et dans la promotion et le renforcement de la langue et de la culture françaises en Ontario et
ailleurs au pays. Afin de bâtir sur les acquis et de renforcer ses liens avec la francophonie,
l’Université d’Ottawa veut notamment :


recruter davantage d’étudiants francophones et d’immersion et, ainsi, améliorer l’équilibre
linguistique;



encourager encore plus la recherche sur la francophonie;



regrouper ses forces et donner une plus grande visibilité à la francophonie sur le campus;



doter de nouvelles chaires, en plus de valoriser la recherche et la diffusion des
connaissances en français;



élargir l’accès aux études en français et développer la vie culturelle, sociale et scientifique en
français sur le campus.

À l’automne 2012, c’est quelque 12 990 étudiants francophones qui étaient inscrits à l’Université
d’Ottawa et plus de 1 580 étudiants inscrits dans ses 74 programmes d’immersion. C’est aussi
plus de 200 programmes de premier cycle et de cycles supérieurs qui sont offerts en français
dont certains sont d’ailleurs offerts uniquement en français. C’est un ensemble de services
scolaires et non scolaires également offerts en français de même qu’un milieu social et culturel
francophone riche et diversifié.

Activités proposées
1) Amélioration de l’accès aux études universitaires en français (axe 1 - PAL)
L’amélioration de l’accès aux études universitaires en français passe notamment par l’offre d’une
large gamme de programmes et de cours en français. L’Université d’Ottawa va continuer
d’accroître son offre de cours et de programmes en français afin de répondre aux besoins de la
population francophone des différentes régions de l’Ontario.
Voici les principaux projets qui seront menés en ce sens au cours des 5 prochaines années :
Accroissement du nombre de cours en français
L’Université d’Ottawa va continuer à augmenter son offre de cours en français dans les
programmes qui ne sont pas encore offerts entièrement en français. Ces programmes se
retrouvent essentiellement en sciences et en génie.
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Cours à petits effectifs
Afin d’optimiser le nombre de cours offerts en français, l’Université d’Ottawa a soutenu près de
e
500 cours à petits effectifs au cours des trois dernières années, c’est-à-dire des cours de 3 et de
e
4 années pour lesquels moins de 12 étudiants étaient inscrits. Cela a permis de maintenir à
l’horaire un plus grand nombre de cours en français et ainsi de faciliter le cheminement des
étudiants francophones dans certains programmes en français. On compte maintenir cette
initiative et accroître le soutien en ce sens, en fonction des besoins.
Étudiants sourds
L’Université d’Ottawa va continuer à former des enseignants pour desservir la clientèle des
étudiants sourds en offrant le cours d’initiation à la langue des signes québécoise (LSQ) et les
qualifications additionnelles en surdité, surdicécité et cécité. En 2011-2012, on a offert 15 cours
et formé 83 enseignants dans ces programmes.
Études supérieures
e
e
Certains de nos programmes de 2 et 3 cycles n’offrent pas la possibilité aux étudiants de
prendre leurs cours complètement en français ou d’être supervisés en français. La croissance
e
e
souhaitée des effectifs étudiants aux 2 et 3 cycles, en particulier d’étudiants francophones,
exige une augmentation des possibilités de supervision en français. L’Université d’Ottawa mettra
en place divers mécanismes pour s’assurer que les étudiants puissent apprendre et faire de la
recherche en français.
Bourses d’études
L’offre de bourses aux étudiants francophones qui poursuivent leurs études en français est un
autre moyen de faciliter l’accès aux études postsecondaires en français. On va continuer à
soutenir les étudiants francophones financièrement et à encourager l’excellence dans les études.
Ententes d’articulation
L’Université d’Ottawa continuera à travailler en collaboration étroite avec La Cité collégiale afin
d’identifier les secteurs où de nouvelles ententes d’articulation seraient possibles. On a
notamment entrepris des démarches dans le domaine des études policières et dans le domaine
des études du loisir et de l’activité physique. On discute également avec le Collège Boréal pour
identifier des ententes possibles. Le but de ces ententes est de faciliter le passage du collège à
l’université et d’accroître l’accès aux études universitaires. Cette activité est également en lien
avec l’axe 5 de la PAL.
Développement et mise sur pied d’un programme de pharmacie en français
Il n’existe pas de programme de pharmacie offert en français à l’extérieur du Québec. Ce projet
permettra d’élargir l’accès à la formation en français dans cette discipline et ultimement
d’augmenter le bassin de professionnels de la santé pouvant desservir les communautés
francophones en situation minoritaire dans leur langue. L’offre de services de santé en français
s’en verra ainsi bonifiée. Le projet se fera en partenariat avec l’Université de Moncton. On prévoit
accueillir dès septembre 2014 un total de 44 étudiants dont 32 à Ottawa et 12 à Moncton. L’ajout
d’un troisième site à l’Université Laurentienne est prévu à partir de septembre 2018. Des fonds
de démarrage pour l’installation des professeurs sont demandés dans la présente proposition.
Cette activité est également en lien avec l’axe 5 de la PAL.
Offre de programmes dans le Sud-Ouest
La capacité de l’institution d’enseigner et de faire de la recherche en français lui confère un
avantage concurrentiel dans un marché de plus en plus mondialisé, pas seulement pour
l’Université d’Ottawa, mais également pour la province de l’Ontario. On étudiera donc la
possibilité d’élargir l’offre de programmes dans le Sud-Ouest de l’Ontario où la croissance de la
population francophone est forte et où l’enseignement postsecondaire en français est limité. La
première phase de ce projet consistera en l’analyse des besoins et des possibilités d’offre de
programme dans cette région. Par la suite on entrera dans la phase de planification afin
d’identifier les modalités de l’offre des programmes, puis on procédera à la mise en œuvre.
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2) Maintien des étudiants dans le système scolaire francophone (axes 2 et 4 – PAL)
Maillage et recrutement (axe 4 – PAL)
Les activités de maillage avec les écoles secondaires se sont avérées très efficaces jusqu’à
maintenant afin de sensibiliser les élèves, leurs enseignants et les conseillers en orientation aux
possibilités et aux avantages de poursuivre des études universitaires en français. Comme par le
passé, on compte continuer à développer des activités de maillage originales afin de favoriser le
maintien des élèves dans le système scolaire francophone. On poursuivra également les
nombreux efforts de recrutement ciblés auprès des francophones de l’Ontario et d’ailleurs au
pays et ce, tant au premier cycle qu’aux études supérieures.
Accueil, intégration et rétention (axe 2 – PAL)
Afin de faciliter la transition du secondaire à l’université, le Service d’appui au succès scolaire
offre un programme de mentorat bien rôdé aux étudiants francophones ainsi que de nombreux
services pour faciliter la gestion du temps, la préparation des travaux scolaires et des examens,
l’adaptation à la vie sur le campus, etc.
En plus de ces services, l’Université d’Ottawa va poursuivre les activités suivantes qui ont été
développées afin de répondre aux besoins des élèves du Centre-Sud-Ouest, mais qui se sont
avérées très utiles et appréciées des élèves francophones de partout en Ontario :


renforcer les activités d’accueil et d’intégration des étudiants francophones en
provenance du Nord et du Sud-Ouest de l’Ontario grâce au programme de mentorat
régional.



continuer à visiter les écoles secondaires francophones de l’Ontario pour fournir le
service d’aide à l’inscription.



répéter l’expérience de l’orientation d’été pour les élèves et les parents.



continuer d’offrir le cours FRA1705 sur la littératie universitaire pour faciliter
l’intégration des élèves et réduire l’insécurité linguistique que certains ressentent à
leur entrée à l’Université.

3. Augmentation du nombre d’étudiants francophiles (axe 4 – PAL)
Le Régime d’immersion de l’Université d’Ottawa a célébré récemment ses 5 ans. C’est un
programme qui connaît beaucoup de succès. Il s’agit d’un régime novateur qui encourage les
étudiants issus des nombreux programmes d’immersion des écoles secondaires en Ontario et
ailleurs au pays, de continuer des études en français. Plus de 1 580 étudiants sont présentement
inscrits sous ce régime, dont 603 nouveaux inscrits en 2012 soit près de 160 nouveaux étudiants
de plus qu’en 2012. On s’est fixé un objectif de croissance atteignant 3 500 étudiants en 2020.
Voici les activités que l’Université d’Ottawa désire mettre en œuvre au cours des 5 prochaines
années dans le cadre du Régime d’immersion :
Recrutement
De nombreuses activités ont été mises en place afin de faire connaître le Régime d’immersion,
On souhaite poursuivre les activités de recrutement afin d’encourager les étudiants d’immersion à
poursuivre leurs études dans un contexte qui appuie l’apprentissage en français.
Bourses d’études
On souhaite augmenter le nombre de bourses pour les étudiants du Régime d’immersion afin de
soutenir plus d’élèves et de les encourager à poursuivre leurs études en immersion en français.
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Cours d’immersion
On veut accroître le nombre de cours d’immersion, dans les différentes disciplines qui s’y prêtent,
ainsi que les cours de français qui les accompagnent. Cela permettra d’accroître l’accès au
Régime d’immersion et de faciliter la rétention des étudiants.
Outils d’évaluation des compétences linguistiques
De nouveaux outils d’évaluation des compétences linguistiques doivent constamment être
développés et adaptés aux différentes clientèles et disciplines. On compte continuer l’élaboration
de tests et d’outils permettant de bien évaluer les étudiants et de leur construire des plans de
formation et de suivis qui répondent véritablement à leurs besoins. On continuera également
d’offrir le Certificat de compétences en langue seconde qui reconnaît les habiletés des étudiants
dans leur langue seconde.
Mentorat et appui
Le programme de mentorat a connu beaucoup de succès au cours des dernières années. Il
favorise la rétention des étudiants dans le Régime en leur offrant appui et outils de réussite
scolaire. Les rencontres avec des étudiants-mentors formés aident les nouveaux étudiants en
leur permettant de mieux comprendre comment réussir leurs études en immersion. On désire
également poursuivre nos autres activités d’appuis scolaires aux étudiants d’immersion, soit le
centre d’aide à la rédaction, le suivi des étudiants à risque et le programme d’apprentissage par
l’engagement communautaire.
Programme de stages en milieux francophones
On souhaite continuer le programme de stages d’immersion en milieux francophones, notamment
au Québec, mais aussi à l’étranger, afin de permettre aux étudiants d’immersion de goûter à la
culture francophone et de vivre une expérience d’immersion complète dans la langue française.
Il s’agit de cours de niveau universitaire dont le contenu a été préalablement approuvé par
l’Institut des langues officielles et du bilinguisme. Jusqu’à maintenant, une centaine d’étudiants
ont bénéficié d’un stage en France, à l’Université de Lyon, et plusieurs autres ont participé à des
activités ponctuelles à caractère social et culturel organisées sur le campus de l’Université
d’Ottawa ainsi qu’au Québec.
4. Approches pédagogiques et technologies (axes 1, 2 et 3 – PAL)
Enseignement à distance
L’offre de cours par différentes modalités d’enseignement à distance est une autre façon de
faciliter l’accès aux études. En 2011-2012, près de 300 cours à distance, soit en ligne, par
vidéoconférence ou par audioconférence étaient offerts à l’Université d’Ottawa. On compte
continuer à appuyer les professeurs dans le développement de cours à distance en français à
raison de 5 cours par année. On compte aussi partager des cours à petits effectifs à distance
avec l’Université Laurentienne, à raison de 2 à 3 cours par année.
Médiatisation
La médiatisation de matériel ou d’outils pédagogiques permet de diversifier les modes de
livraison des enseignements et a un impact significatif sur la qualité de l’apprentissage dans
plusieurs disciplines. Il s’agit aussi d’un moyen de rendre ce matériel et ces outils plus facilement
accessibles. On compte continuer à appuyer les projets des professeurs qui font usage des
technologies dans leur enseignement et faciliter la médiatisation et l’utilisation de la technologie
dans l’enseignement des cours en français qui s’y prêtent.

5.

Développement des espaces francophones (axes 4 et 5 - PAL)

Étant donné le grand nombre d’étudiants, de professeurs et de membres du personnel
francophones présents sur son campus, l’Université d’Ottawa constitue un espace francophone
dynamique et accueillant. Outre ses activités scolaires, l’Université d’Ottawa offre une foule
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d’activités à caractère académique, social et culturel ouvertes à la communauté universitaire ainsi
qu’au grand public. Que ce soit par des conférences, symposiums ou colloques, du
perfectionnement professionnel ou de la formation continue d’intérêt général, du théâtre et des
concerts, des soirées cinéma, ou autres événements, l’institution contribue de manière
significative à la vitalité de la francophonie et est bien ancrée dans la communauté francophone
Au cours des cinq prochaines années, l’Université d’Ottawa va continuer à jouer un rôle clé dans
la promotion et le développement de la francophonie. Elle continuera à mettre en place
différentes activités pour favoriser l’épanouissement de la vie et des espaces francophones sur
son campus et pour inviter toute la communauté à y participer.
Elle souhaite également mettre en place un symposium annuel pour la formation et le partage
des connaissances en lien avec les enjeux entourant les études postsecondaires en français.
Elle va d’ailleurs organiser un premier symposium au printemps 2013 où les enseignants des
écoles secondaires francophones de l’Ontario seront conviés pour discuter des enjeux entourant
la littéracie universitaire. On croit que de tels dialogues sur différents thèmes associés à ces
enjeux pourront véritablement permettre d’identifier ensemble des façons d’améliorer les choses.

6.

Disponibilité de matériel pédagogique en français (axes 2 et 3 – PAL)

Développement et traduction
La disponibilité de matériel pédagogique en français est un facteur très important pour favoriser
l’apprentissage en français. Dans la plupart des disciplines, cependant, les ouvrages de
référence sont surtout disponibles en anglais. Le développement de matériel pédagogique en
français devient donc une priorité. Dans certains cas, la traduction de documents de références
est également une alternative utile. L’Université compte donc continuer à soutenir les
professeurs pour le développement ou la traduction de matériel pédagogique en français.
Collections de la bibliothèque
L’Université d’Ottawa va continuer à accroître ses collections d’ouvrages en français dans les
différentes disciplines enseignées.
Programme « Demandez à un bibliothécaire » en français
Il s’agit d’un service de référence virtuel, lancé en septembre 2011 par 9 des 21 membres du
Conseil des bibliothèques de l’Ontario, qui met en communication des étudiants, des professeurs
et des chercheurs avec des bibliothécaires en temps réel via le clavardage. Des bibliothécaires,
du personnel des bibliothèques et des stagiaires qui sont présentement étudiants ou qui sont de
récents diplômés de la maîtrise en sciences de l’information aident les étudiants, professeurs et
chercheurs dans leurs recherches d’informations. Ils utilisent le logiciel LivePerson’s pour
clavarder avec les utilisateurs au sujet de leur recherche d’informations à la bibliothèque. Les
personnes-ressources de la bibliothèque sont également en lien entre eux afin de se partager
l’information lorsqu’ils répondent à des questions. Lorsque le service n’est pas en fonction, les
questions des usagers sont acheminées automatiquement au service de référence de la
bibliothèque.
On estime à environ 200 000$ par année les coûts associés à ce service. Cela couvre
essentiellement les dépenses liées aux licences de logiciels et à la coordination du service. Les
bibliothèques participantes doivent également fournir de l’appui « in-kind », sous forme de temps
du personnel de la bibliothèque pour fournir le service, ce qui représente environ 25% du coût
total du projet. À ce jour, l’Université Saint-Paul, le Collège universitaire de Glendon, l’Université
de Sudbury et l’Université Laurentienne ont accepté de participer à ce programme en
collaboration avec l’Université d’Ottawa.
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Université Saint-Paul
Au dire de plusieurs, l’Université Saint-Paul est un « secret bien gardé ». En effet, lors de la
dernière planification stratégique, des intervenants du milieu de l’enseignement et de la
communauté en général ont souligné à quel point l’Université Saint-Paul gagnerait à mieux se
faire connaître. Collège fondateur de l’Université d’Ottawa (1848), l’Université Saint-Paul est
fédérée avec cette dernière depuis 1965. L’Université Saint-Paul compte désormais quatre
facultés: sciences humaines, philosophie, théologie et droit canonique. Les programmes en
français touchent plus d’une vingtaine de disciplines, tant au premier cycle qu’aux études
supérieures.
Fière de son riche héritage, l’Université Saint-Paul s’est transformée au fil des ans pour devenir
une université de savoir, de savoir-être et de savoir-faire où l’être humain sous toutes ses
facettes est au cœur des préoccupations de l’institution. Cette préoccupation se traduit à juste
titre par les créneaux qui y sont maintenant bien installés : études de conflit, éthique publique,
counselling et spiritualité, relations humaines et spiritualité, intervention de groupe et leadership
et communications sociales qui s’ajoutent aux disciplines plus traditionnelles comme la
philosophie, la théologie et le droit canonique.
L’Université Saint-Paul contribue à l’essor des communautés francophones ontariennes,
notamment en tissant de liens avec des organismes qui ont les mêmes préoccupations de
qualité, d’excellence, de justice, de respect et d’accueil. Un fait historique digne de mention à cet
égard est la création du journal Le Droit, par les pères Oblats, ceux-là même qui ont fondé
l’Université Saint-Paul, qui à titre de principal quotidien de langue française de la région de la
ième
capitale nationale célébrera en 2013 son 100
anniversaire.
Le plan stratégique de l’Université Saint-Paul qui se terminait en 2012 a donné lieu à des
transformations importantes et a permis d’identifier des priorités qui se maintiendront sous une
forme ou une autre à l’aube de la nouvelle planification stratégique 2013-2018 qui débutera en
janvier 2013.
La priorité qui domine par-dessus tout se résume en une croissance des demandes d’admission
étudiantes. Cette priorité est apparentée à l’axe de l’accès de la Politique d'aménagement
linguistique (PAL). L’augmentation des demandes d’admission sera réalisée en grande partie
grâce à la création de nouveaux programmes au premier cycle et aux études supérieures,
puisque l’amélioration de l’accès équivaut au taux de croissance des programmes et cours offerts
en français.
L’autre priorité qui sous-tend l’augmentation des demandes d’admission est certes liée aux liens
que l’Université Saint-Paul développe et entretient avec les écoles secondaires, le recrutement
local, national et international ainsi que le financement des études qui pour beaucoup d’étudiants
représente un obstacle important. Le maintien des étudiants dans le système scolaire
francophone, l’axe de la persévérance scolaire sous la PAL, requiert des activités ciblées ainsi
qu’une connaissance accrue du profil, de la provenance et des intérêts de la clientèle étudiante.
Tout ce qui contribue à offrir une « expérience d’éducation postsecondaire » aux élèves du
niveau secondaire sera mis en place – étudiants d’un jour, ateliers MHS, mini cours
d’enrichissement. Une école d’été de perfectionnement visant la clientèle déjà sur le marché du
travail, les professionnels ou ceux et celles qui anticipent un retour aux études ou sur le marché
de l’emploi constitue également une stratégie de « persévérance » incitant les francophones à
poursuivre des études en français et éventuellement obtenir un diplôme.
L’autre axe de la PAL, celui de la participation, est pris en considération non seulement auprès
des francophones de « souche » mais également auprès des francophiles qui représentent
9
environ 7 % de la population canadienne . Par conséquent, l’augmentation du nombre de
9

Statistique Canada, Effectif et proportion de la population ayant déclaré le français selon la caractéristique linguistique,
Canada, 2006 et 2001 (date de modification : 2012-10-03)

41

francophiles à l’Université Saint-Paul devient une préoccupation intéressante soit au niveau de
recrutement ciblé, de partenariats avec les conseils scolaires, de formation en mode immersion
ou d’appui au succès scolaire.
Les partenariats et les ententes, axe privilégié de la PAL, représenteront la majorité des
ressources qui seront nécessaires à la réalisation de l’initiative « Programmes, approches
pédagogiques et technologiques » au cours des cinq prochaines années et représenteront
également la plus grande source de satisfaction : satisfaction de travailler en collaboration et
partenariat avec les institutions membres du CUFO, satisfaction de maximiser les ressources
déjà existantes et disponibles, satisfaction d’innover et de faire preuve de créativité, mais
principalement la satisfaction de mieux desservir la clientèle étudiante francophone en offrant
plus de cours, plus de programmes, plus de passerelles et d’arrimages.
Le développement des espaces francophones a déjà des assises solides au sein de l’Université
Saint-Paul puisque des organismes communautaires tels que Radio Ville-Marie, YouCan, l’Institut
canadien de résolutions de conflits y ont pignon sur rue. Toutefois, d’autres occasions de
rayonnement et d’accueil nous sont offertes telle une exposition Québec/Ontario sur le rôle des
Oblats en collaboration avec l’Écomusée du fier monde et un partenariat avec la Société de
logement communautaire d’Ottawa.
La disponibilité du matériel pédagogique en français, axe important de la PAL, est sans contredit
une priorité pour l’Université Saint-Paul. La qualité de l’enseignement et la satisfaction des
étudiants sont intimement reliées aux initiatives identifiées sous cette priorité, qu’il s’agisse de
traduction, de la qualité des collections et ouvrages, de la disponibilité et l’utilisation de logiciels
ou d’acquisitions de matériel didactique.
Les activités proposées sous les différentes initiatives du Plan quinquennal CUFO 2013-2018 ont
été envisagées compte tenu des ressources en place, de l’expertise des divers intervenants, de
la planification stratégique 2013-2018 de Saint-Paul qui débutera en janvier 2013 et des lacunes
à combler afin de réaliser ce plan. La demande de financement représente ce qui serait
réalisable avec les ressources supplémentaires.

Activités proposées
1)

Amélioration de l’accès aux études universitaires en français

L’Université Saint-Paul s’accorde parfaitement bien avec l’intention de l’axe d’intervention 1 de la
Politique d’aménagement linguistique de 2011 dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux
études universitaires en français, puisque les activités proposées sont presque exclusivement
des créations de programmes au premier cycle et aux études supérieures.
er

1 cycle : Création de programmes
Sous cette rubrique, quatre baccalauréats spécialisés sont proposés : les communications
sociales, l’éthique publique, l’intervention de groupe et le leadership ainsi que le dialogue
interreligieux. Les disciplines retenues sont celles où on remarque une croissance et un intérêt au
niveau des demandes d’admission et des inscriptions. Certains de ces baccalauréats auront une
composante maîtrise que l’on retrouve également sous le deuxième bloc. L’ajout d’une option
coop pour certains de ces baccalauréats et d’autres est sans aucun doute une valeur ajoutée
puisque ces domaines d’études se prêtent parfaitement bien à une expérience terrain sous forme
de coopération avec le milieu du travail. On envisage également offrir un certificat, un
baccalauréat avec majeure/mineure et un baccalauréat spécialisé en guérison, pardon et
réconciliation s’adressant aux étudiants qui s’intéressent au domaine de la santé, domaine pénal,
aux relations avec les premières nations, aux interventions auprès des réfugiés ou nouveaux
arrivants au Canada.
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Études supérieures : Création de programmes
Sous cette rubrique, plusieurs diplômes d’études supérieures (DES) sont proposés. Les DES
remportent la faveur populaire auprès de la clientèle étudiante traditionnelle à la recherche d’une
spécialisation, d’une formation d’appoint, d’un approfondissement d’un intérêt personnel, mais
aussi auprès d’une clientèle qui est déjà active sur le marché du travail, qui pense faire un retour
aux études ou songe simplement à faire un changement de carrière. Les DES peuvent se
compléter en un an à temps plein et sont souvent le tremplin pour des études au niveau de la
maîtrise. Les maîtrises de ce deuxième bloc représentent l’enrichissement des baccalauréats
déjà offerts ou de baccalauréats permettant l’accès au niveau de la maîtrise.
Offre de cours en format école d’été dans le Centre-Sud
Consciente du souci de vouloir desservir la population francophone du Centre-Sud-Ouest de
l’Ontario, l‘Université Saint-Paul propose d’offrir des cours d’été sur place et selon les besoins
identifiés dans cette zone géographique. Le semestre d’été est propice à des formations
accélérées et permet d’utiliser les ressources qui sont disponibles en dehors des périodes
d’achalandage que représentent les semestres d’automne et d’hiver.
Maintien des cours à petits effectifs offerts en français
Les cours à petits effectifs sont le lot de bien des institutions d’enseignement postsecondaires qui
doivent et veulent desservir la population étudiante francophone au risque de les perdre au
système anglophone. Même si ce maintien comporte un impact financier important, toute la
communauté francophone en bénéficie par la suite.
2)

Maintien des étudiants dans le système scolaire francophone

Le maintien des étudiants dans les systèmes scolaires francophones passe inévitablement par
les liens créés au sein des écoles secondaires, au financement/aide financière des études
postsecondaires et aux occasions qui peuvent augmenter l’achalandage sur le campus. Les
écoles secondaires, en plus d’être des bassins de recrutement, sont de bons baromètres au
niveau des tendances et des orientations quant aux choix de programmes. Sans pouvoir ou
vouloir combler toutes les attentes, Saint-Paul y découvre bien entendu les intérêts des étudiants,
mais plus encore : la façon et les moyens de communiquer avec eux, le langage qui les
interpelle, les facteurs qui influencent leurs choix d’études et ce qu’ils recherchent au-delà de la
salle de classe.
Liens avec les écoles secondaires
Toutes les occasions de faire vivre une expérience en salle de classe à Saint-Paul aux élèves du
secondaire sont non seulement des occasions de recrutement, mais une ouverture sur
l’éducation postsecondaire en français. Les mini formations et mini cours d’enrichissement
souvent conçus en collaboration entre un enseignant du secondaire et un professeur de SaintPaul sont d’excellentes pratiques qui ont déjà fait leurs preuves et ont porté fruit pour notre
institution. Ces expériences facilitent souvent le passage du secondaire au postsecondaire
etcontribuent à mieux faire connaître les programmes de l’Université auprès des conseillers en
orientation et de parents.
L’international
Le secteur du recrutement international est en pleine expansion avec des engagements tels que
Sciences sans frontières (bourses du Brésil pour les Brésiliens), le Programme des futurs leaders
dans les Amériques (bourses pour les étudiants des Amériques) et les salons de recrutement
IMAGINE.
Les possibilités sont immenses et le marché est mûr pour l’offensive soutenue du Canada. Selon
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la demande mondiale
de services d’éducation supérieure devrait passer de près de 3,7 millions d’étudiants (en 2009) à
6,4 millions en 2025.
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Les étudiants internationaux comptent pour près de 12% de la clientèle étudiante de l’Université
Saint-Paul. Les activités qui ont eu lieu sur le terrain, soit avec la participation de l’Association
des universités de la francophonie canadienne (AUFC), soit avec la participation du ministère de
la Formation, des Collèges et Universités (MFCU) ont permis à Saint-Paul de mieux cibler ses
actions et mieux utiliser ses ressources. Ces expériences ont par ailleurs contribué à envisager le
développement de nouvelles ententes d’échanges afin d’offrir un plus grand éventail de
possibilités à nos étudiants pour qui un ou deux semestres d’études à l’étranger est un
incontournable.
Le financement et les études supérieures
Il ne fait nul doute que le financement des études postsecondaires peut représenter un obstacle
important pour plusieurs, sinon la majorité des étudiants. Toute aide financière contribue à
intégrer un étudiant au sein d’un programme d’études et joue un rôle important dans la
persévérance et la réussite scolaire en permettant à l’étudiant de se concentrer sur ses études.
Saint-Paul a entrepris une révision de son programme d’aide financière (bourses d’admission,
bourses de mobilité, programme travail-études), mais il reste encore du travail à faire et des
occasions d’assistanats de recherche et de postes de chercheurs répondant aux besoins des
études supérieures seraient souhaitables.
Autre
Une école d’été de perfectionnement à l’intention des professionnels répondrait aux besoins de
ceux qui cherchent une formation accélérée, ciblée et créditée dans le cadre de leur emploi ou en
prévision d’un retour sur le marché du travail ou d’une nouvelle orientation de carrière.

3)

Augmentation du nombre d’étudiants francophiles

La région de la Capitale nationale/est-ontarienne, entre autres, est propice à la présence de
francophiles dont plusieurs sont issus des programmes d’immersion. Ceux et celles qui ont
« adopté » la langue française ou qui veulent conserver le français appris au niveau primaire et
secondaire tout en approfondissant leurs connaissances orales et écrites sont de bons candidats
aux études en français. Sous cette initiative, on envisage mettre en place des activités
spécifiques à l’intention des francophiles : des bourses d’immersion et des stages en milieu
francophone, par exemple, seraient d’excellents incitatifs pour recruter des étudiants dont la
langue première n’est pas le français. Des services accrus d’appui à la réussite scolaire
contribueraient également à la persévérance aux études de ces candidats. Des cours offerts en
mode d’immersion pourraient permettre aux étudiants qui n’ont pas tout à fait le niveau requis
pour étudier en français de faire des apprentissages significatifs. Un baccalauréat en études de
conflits, en mode d’immersion et en collaboration avec le Collège militaire royal de Kingston
rejoindrait une clientèle déjà sensibilisée au fait français et désireuse de mieux maîtriser la
langue, la culture et les termes de cette discipline.

4)

Programmes, approches pédagogiques et technologies

Cette initiative est sans doute, avec celle de l’accès, la composante la plus dynamique de notre
proposition puisqu’elle ne peut être réalisée sans la participation de partenaires. C’est à ce
chapitre que les ententes qu’entrevoit l’Université Saint-Paul se retrouvent. Afin de pouvoir toutes
les mettre en œuvre, elles ont été échelonnées dans le temps, évitant ainsi de taxer indûment les
ressources : les nôtres et celles des partenaires. L’enseignement à distance se retrouve sous ce
chapitre ainsi que la mise en place de passerelles visant à favoriser la mobilité entre
programmes.
Presque tous les partenaires du CUFO ont été interpellés dans les partenariats proposés, chacun
y allant de ses domaines d’expertise, des ressources disponibles et de l’objectif visé de créer des
ententes pour un plus grand accès aux cours et programmes disponibles en français et une plus
grande satisfaction des étudiants compte tenu de la qualité de l’offre. L’Université Saint-Paul est
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déjà bien établie auprès du partenaire collégial qu’est la Cité collégiale et les formules conçues
pour cet établissement seront offertes au Collège Boréal, créant ainsi des articulations très
intéressantes pour les étudiants.
Enseignement à distance
Il est prévu que tous les programmes disponibles à Saint-Paul comportent au moins deux cours
de base qui seront offerts en mode à distance ou en ligne d’ici les cinq prochaines années. Ce
modèle de prestation favorise l’accès et offre un autre choix aux étudiants.
Afin de mieux desservir sa clientèle intéressée par le programme de maîtrise en counselling et
spiritualité, Saint-Paul développera également des cours à distance afin de faciliter le transfert du
baccalauréat en psychologie vers la maîtrise en counselling et spiritualité et ce, afin de répondre
aux conditions d’admission de ce dernier programme. À l’heure actuelle, l’Université ne dessert
que les étudiants au niveau de la maîtrise dans cette discipline.
Médiatiser les outils pédagogiques
Les outils pédagogiques contribuant à l’augmentation de l’accès et l’amélioration de la qualité de
l’enseignement mériteront d’être mis en ligne pour être à la disposition de tous et qu’on en fasse
la promotion.
Partenariats - ententes spécifiques
Quatre baccalauréats, deux certificats et un diplôme d’études spécialisées sont envisagés au
chapitre des ententes spécifiques. En effet, des pourparlers ont déjà eu lieu avec les partenaires
identifiés – Collège dominicain, La Cité collégiale, l’Université de Sudbury, l’Université de Hearst
et le Collège de Glendon. À moins d’imprévus, ce qui est à l’horaire est réalisable et souhaitable.
On a échelonné dans le temps la mise en place des ententes proposées afin de respecter les
impératifs de chaque institution ainsi que les nôtres. Il est évident que ces ententes seront à la
plus grande satisfaction des étudiants puisqu’elles augmentent l’offre de programmes, favorisent
la mobilité et la reconnaissance de crédits et, à bien des égards, font preuve d’innovation dans le
type d'ententes discutées : prévention du crime, réhabilitation communautaire, études familiales,
économie sociale, accompagnement des malades et aide humanitaire internationale. Les sujets
sont de l’heure et la demande se fait sentir.
Partenariats – ententes générales à créer
Bien que moins spécifiques que les ententes précédentes, celles qui sont à créer auront tout
autant de succès puisqu’elles offrent des atouts indéniables : ententes de mobilité réciproque
avec La Cité collégiale permettant le passage fluide entre le collège et l’université et vice versa et
adaptation de la même formule pour des programmes ciblés offerts par le Collège Boréal.
La mise sur pied de passerelles entre Saint-Paul et l’Université d’Ottawa représente un avantage
indéniable pour les étudiants qui pourront dans certaines permutations de majeures/mineures
combiner des programmes d’études tels que théologie et sciences religieuses ou études
anciennes de l’Université d’Ottawa. Cette possibilité sera étudiée par les deux institutions.
Dans ce bloc, on donne la priorité aux institutions membres du CUFO en reconnaissant les
crédits des uns et des autres et en développant un portail étudiant qui facilitera la recherche de
programmes selon les champs d’intérêt et l’accès en un lieu central aux majeures/mineures
disponibles dans n’importe quelle institution du CUFO.
Cheminement baccalauréat/maîtrise
On peut augmenter la persévérance dans les études en offrant d’emblée un parcours scolaire
dépourvu d’entraves ou d’embûches à la poursuite des études. En ce sens, il est prévu de
travailler de concert avec les partenaires que sont le Collège Glendon, l’Université de Sudbury et
l’Université de Hearst afin d’offrir aux étudiants un passage fluide d’un baccalauréat à une
maîtrise apparentée au domaine d’études. Il serait très plausible alors de proposer aux étudiants
un baccalauréat en sciences politiques suivi d’une maîtrise en études de conflits ou d’un
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baccalauréat en études religieuses suivi d’une maîtrise en éthique publique. L’objectif visé est de
s’entendre entre membres du CUFO afin d’offrir des cheminements baccalauréats/maîtrise
complémentaires aux étudiants francophones, ce qui permettrait de compléter une maîtrise plus
rapidement.
Passerelles encourageant la mobilité entre programmes
Les passerelles offrent aux étudiants la possibilité d’envisager des parcours multiples et
complémentaires, ce qui a pour effet de favoriser l’accès et d’encourager la persévérance aux
études. L’avantage principal est que l’étudiant a déjà des choix qui lui sont disponibles sans qu’il
ait à faire le démarchage. Le fait que les institutions d’enseignement postsecondaires s’entendent
au préalable pour créer ces « ponts » ne peut être qu’au profit des étudiants. Ces passerelles
démontrent également que les universités sont capables de travailler en collaboration et qu’elles
font preuve d’innovation.

5)

Développement des espaces francophones

À ce chapitre, l’Université Saint-Paul a toujours privilégié l’inclusion et la participation
d’organismes et de projets voués au développement communautaire et social, ce qui rejoint les
valeurs de l’Université - diversité, engagement social, créativité et humanisme. Saint-Paul
partage déjà ses espaces (locaux et terrains) avec des associations et regroupements au service
de la communauté. Par exemple, un marché public s’installe sur le terrain de l’Université tous les
samedis pendant cinq mois et un jardin public a été aménagé par les résidents du quartier qui
partagent le fruit de leur récolte à la fin de la saison.
Ce qui est envisagé d’ici cinq ans vise à élargir davantage le rayonnement de Saint-Paul. Faute
de ressources, l’Université Saint-Paul n’a pas pu maximiser les liens entre ses chaires et centres
de recherche et l’externe. Elle a des professeurs-chercheurs spécialisés dans les domaines de
l’abus sexuel, du syndrome du stress post-traumatique, de la résolution de conflits, du rôle des
médias sociaux, etc. Ces sujets sont contemporains et font l’objet de tribunes publiques. SaintPaul est souvent absente des débats par manque de notoriété. Dans la même veine, et pour
rendre hommage aux fondateurs de l’Université Saint-Paul, une exposition d’envergure est à
l’étape de la conception. Finalement, tout aussi à l’écoute des besoins de la communauté
francophone, Saint-Paul a entamé des discussions avec la Société de logements
communautaires d’Ottawa dans le but d’examiner si des immeubles devenus désuets pour
l’Université pourraient être transformés en logement à prix modique.

6)

Disponibilité de matériel pédagogique en français

Université bilingue, Saint-Paul est dans son fonctionnement administratif très francophone.
Toutefois, nous avons le souci de nous assurer que le fonctionnement scolaire/pédagogique
repose lui aussi sur des assises solides en français. Á cet égard, et surtout compte tenu des
nouveaux programmes et cours mis en place depuis cinq ans, nous devons revoir notre politique
d’acquisition de la bibliothèque. Il faut identifier les besoins et y répondre pour que
l’enseignement dispensé soit intégré dans un tout cohérent. Par ailleurs, des ouvrages qui sont
déjà disponibles, tous ne sont pas disponibles en français et des besoins en traduction sont
manifestes. Ceci va de pair avec le matériel et les outils pédagogiques nécessaires en salles de
classe ainsi que les services d’appui en dehors de la salle de classe – aide à la rédaction, à la
recherche et à l’argumentaire.
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Collège universitaire Glendon
Glendon est un « collège des arts libéraux » marqué par une différence fondamentale : ses
programmes d’études sont offerts dans les deux langues officielles. La prépondérance accordée
au bilinguisme tire son origine de la mission de Glendon, celle de former de futurs leaders à la vie
publique. L’engagement de Glendon envers une éducation acquise en français aussi bien qu’en
anglais est évident dans tous les aspects de la vie universitaire. Tous les programmes de premier
cycle sont offerts dans les deux langues et tous les étudiants doivent suivre des cours en français
et en anglais, ce qui contribue à rendre Glendon unique en son genre.
Glendon contribue déjà fortement au sixième axe de la Politique d’aménagement linguistique
(PAL) en exigeant le bilinguisme lors de l’embauche des membres de la faculté qui détiennent un
poste menant à la permanence. En effet, la majorité des professeurs sont bilingues. De même,
tous les membres du personnel administratif peuvent servir les étudiants dans les deux langues.
Les affiches et la signalisation, le site Web de Glendon et toutes les communications adressées
aux étudiants doivent être bilingues. Bref, tous les étudiants de Glendon qui désirent vivre une
expérience académique et sociale en français sur le campus peuvent et sont encouragés à le
faire.
En tant que seule institution du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario à offrir de la programmation
universitaire en français, Glendon a une responsabilité particulière envers la communauté
francophone et la population étudiante francophile de la région. C’est donc en 2008 que le
gouvernement ontarien a reconnu le rôle crucial du dualisme linguistique de Glendon en lui
accordant 20 millions de dollars, nommant Glendon le Centre d’excellence pour les études
postsecondaires en français et bilingues dans le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. Un nouvel
édifice a ouvert ses portes en septembre 2012 et comprend 14 nouvelles salles de classe, des
salles de travail coopératif, un amphithéâtre de 250 places et plus d’espace dédié à la vie
étudiante.
Le collège universitaire Glendon, à l’écoute de ses 2 758 étudiants francophones et francophiles,
a récemment établi des programmes destinés à répondre à la demande. Ainsi, le programme
bilingue lancé par l’École des affaires publiques et internationales en 2008, le programme de
formation des enseignants d’immersion française avec la Faculté d’éducation (Baccalauréat
simultané en éducation), les nombreux programmes interdisciplinaires iBA à contenu
international, la nouvelle maîtrise en interprétation de conférence et le nouveau Centre
d’apprentissage de français, sont autant d’initiatives récentes et réussies visant le premier axe de
la PAL, c’est-à-dire l’accès aux programmes en langue française.

Activités proposées
1. Amélioration de l’accès aux études universitaires
En tant que seule institution du Centre-Sud-Ouest à offrir une gamme de programmes en
français, Glendon prévoit poursuivre activement sa contribution au premier axe de la PAL en
élargissant l’éventail de ses cours et programmes. En effet, de nouveaux cours de premier cycle
en français seront préparés et offerts au sein des programmes existants. De plus, de nouveaux
programmes de premier cycle seront montés pour offrir un meilleur choix aux francophones et
francophiles. Glendon planifie donc les activités suivantes visant le premier axe de la PAL :
er

Offre de nouveaux programmes au 1 cycle
Glendon est à l’écoute de ses étudiants et des élèves du secondaire de la région. C’est pourquoi
plusieurs nouveaux programmes se sont ajoutés au fil des ans. Glendon s’engage donc à
combler le manque d’accès à une grande variété de programmes dans la région du Centre-SudOuest en implantant d’abord les programmes les plus en demande, soit un Baccalauréat en
commerce, un Baccalauréat en sciences, un Baccalauréat en communication et deux
programmes de préparation à des études supérieures spécifiques (préparation au droit et
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préparation à la médecine). De plus, le Dr. Guy Proulx professeur de psychologie à Glendon et
ancien directeur du département de psychologie au centre Baycrest, compte élargir sa
spécialisation en neuropsychologie cognitive grâce à des ressources additionnelles, permettant
ainsi aux étudiants inscrits en sciences et en psychologie de participer à des stages cliniques
bilingues crédités et de faire de la recherche appliquée en français. Un nouveau programme en
neuropsychologie pourra également être envisagé.
Embauche de professeurs et personnel de soutien
De nouveaux cours et programmes requièrent évidemment le soutien de nouveaux professeurs
francophones et bilingues. Leurs postes permanents et à temps plein serviront à offrir le
leadership et l’expertise académique nécessaires. Une équipe administrative plus nombreuse
participera à la gestion de ces nouveaux programmes. Par exemple, le programme de maîtrise
en affaires publiques et internationales qui s’est beaucoup développé au cours des deux
dernières années aurait vraisemblablement besoin d’un employé supplémentaire pour la
coordination des stages, des échanges et de l’accueil des étudiants internationaux.
Bonification des programmes et cours additionnels en français
Quoique tous les programmes à Glendon soient disponibles en français, une première activité clé
dans la création de nouveaux cours sera d’identifier les besoins des départements et des
étudiants actuels. Bien que 17 nouveaux cours en français aient été lancés cet automne, d’autres
cours de base et cours avancés en français au premier cycle permettront une offre encore plus
active. La tâche principale sera donc d’appuyer les efforts des départements quant à
l’augmentation de leurs choix de cours en français en leur offrant les ressources financières et
humaines nécessaires pour développer et enseigner la nouvelle matière.
Glendon privilégie également le troisième axe de la PAL en visant l’excellence académique dans
tous ces programmes et certificats. La qualité du français dans les cours est un autre aspect qui
méritera une réflexion au cours des prochaines années.
La bonification des programmes aux études supérieures
Glendon offre présentement quatre programmes de maîtrise pouvant susciter l’intérêt des
étudiants francophones une fois leur baccalauréat terminé : une maîtrise en études françaises,
une maîtrise en traduction, une maîtrise bilingue en affaires publiques et internationales et une
toute nouvelle maîtrise en interprétation de conférence (langue française et anglaise). Un
programme de doctorat en études francophones a également accueilli sa première cohorte en
2010. En fonction de la popularité de ces programmes, Glendon prévoit augmenter le nombre
d’étudiants inscrits, ainsi que le nombre de cours. Les activités de recherche en français seront
aussi mises de l’avant au sein des Centres de recherche déjà bien établis.
Partenariats avec collèges et universités pour améliorer l’accès aux études
postsecondaires en français
Glendon entretient déjà des liens avec deux collèges francophones, le Collège Boréal et La Cité
collégiale, dans une perspective de coopération et de transfert de crédits pour certains
programmes. Une entente entre Glendon et La Cité collégiale permet présentement aux
étudiants obtenant un diplôme collégial en relations publiques avec les notes requises de
s’inscrire par la suite en études pluridisciplinaires « option communication » à Glendon. Un
baccalauréat intégré en communication avec La Cité est l’objectif visé. De plus, Glendon a
entamé des discussions avec l’Université de Windsor et l’Université Laurentienne et deux
rencontres ont déjà eu lieu entre Glendon et Windsor. Pour améliorer l’expérience des étudiants
et des professeurs sur le campus, Glendon devra créer un poste de coordonnateur
spécifiquement pour gérer les partenariats et faire la liaison entre les partis concernés.
De nouveaux cours devront être préparés pour alimenter ces collaborations, notamment plus de
cours en français et bilingues en communication et en études françaises (média et rédaction
professionnelle). Ces cours contribueront à renforcer le programme de Certificat en rédaction et à
enrichir l’expérience académique en français des étudiants.
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2. Maintien des francophones dans le système scolaire
Il est maintenant bien connu que le système scolaire du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario fait face à
des défis bien réels. D’une part, les écoles secondaires de langue française subissent une perte
considérable d’effectifs vers le système de langue anglaise. D’une autre part, les diplômés des
écoles de langue française décident de s’inscrire à des programmes universitaires principalement
en anglais; ceux choisissant d’étudier en français le font principalement à l’extérieur de la région.
C’est donc le moment ou jamais d’appuyer le quatrième axe de la PAL, ce que Glendon entend
faire par le biais des activités suivantes :
Programme printanier annuel : mini-université
Afin d’encourager les élèves des écoles secondaires de langue française à demeurer dans le
système francophone, on croit qu'il est nécessaire de leur faire vivre la réalité d’un campus
universitaire offrant des programmes et services en français pour qu’ils découvrent bien
concrètement cette possibilité qui s’ouvre à eux. Glendon est en effet la seule institution du Sud
de l’Ontario à pouvoir offrir une telle expérience en français, que ce soit en résidence, dans la
salle de classe ou lors d’activités culturelles et sociales.
Le projet de mini-université donnera aux élèves des écoles secondaires du Centre-Sud-Ouest de
l’Ontario la chance de vivre une expérience en français sur le campus universitaire qui leur est le
plus accessible géographiquement. On les invitera à venir passer cinq jours à Glendon au mois
e
e
de mai. La participation d’un groupe de 100 étudiants de 10 et 11 année sera encouragée, soit
entre 10 et 20 élèves par écoles. Le séjour comprendra l’hébergement en résidence avec
moniteurs francophones de Glendon, des mini-cours universitaires conçus spécialement pour
eux, des activités prévues en soirée (pièces de théâtre, sports, chasse au trésor, invités
spéciaux), le tout offert gratuitement aux élèves.
Le recrutement ciblé des étudiants francophones
Les écoles françaises des conseils scolaires publics et séparés du Centre-Sud-Ouest sont
informées régulièrement des options en français au niveau universitaire dans la région. Les
Services de recrutement étudiant de Glendon se rendent d’ailleurs sur place chaque année pour
donner des présentations et invitent ensuite les représentants des écoles ainsi que les parents à
venir visiter le campus dans le cadre de visites personnalisées, de programmes « d’étudiant d’un
jour » et d’événement portes ouvertes.
Glendon veut renforcer ses activités de recrutement en engageant un contractuel chargé
uniquement des visites sur le campus et en créant un plan stratégique pour le recrutement
international dans la Francophonie mondiale. D’ailleurs, une première participation pour Glendon
à une mission de recrutement en Afrique organisée par le ministère de la Formation, des
Collèges et Universités est prévue pour l’hiver 2013. Le Cameroun, le Sénégal et la Côte d’Ivoire
seront visités, mais seuls les frais d’inscription et le vol sont défrayés par le ministère. Glendon a
aussi participé à la foire étudiante Studyrama en France en automne et compte répéter son
expérience l’an prochain.
Les activités d’anticipation grâce à la MHS
En 2011-2012, plus de 150 élèves du Centre-Sud-Ouest ont profité des activités d’anticipation à
Glendon et ils sont venus d’aussi loin que Windsor et Kingston. Cette année, on veut augmenter
le taux de participation des écoles francophones, notamment par le biais des présentations
interactives suivantes : « Parlons d’art contemporain », « Le cerveau, la santé et le bien-être »,
«Les relations publiques et les médias sociaux ». De nouvelles présentations en interprétation et
en affaires seront aussi planifiées, ce dernier thème d’ «affaires internationales » venant tout
juste de s’ajouter à la liste des MHS.
En novembre 2012, le Forum Destination Réussite Volet 1 du Centre-Sud-Ouest a eu lieu à
Glendon et a rassemblé 80 enseignants et conseillers en orientation de cette région. Glendon fut
un excellent choix d’emplacement pour le Forum et nous espérons pouvoir répéter cette
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expérience visant le partage des meilleures pratiques en ce qui concerne la transition du
secondaire à l’université.
Agent de soutien aux francophones
Le Collège universitaire Glendon accueille un grand nombre d’étudiants francophones provenant
du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. C’est dans ce contexte qu’un agent permanent de soutien aux
francophones aura comme rôle d’appuyer les francophones dans leur parcours académique et
social à Glendon, participera à l’élargissement de l’espace francophone sur le campus et
améliorera du même coup la rétention des jeunes francophones du Centre-Sud-Ouest dans le
système universitaire francophone. Plus précisément, l’agent sera en charge d’identifier les
étudiants francophones, d’obtenir leurs coordonnées, de disséminer les informations essentielles
les concernant et d’organiser des activités conçues spécialement pour eux.
Transformations institutionnelles
En réponse aux initiatives PAL du ministère et aux enjeux liés à l’éducation postsecondaire dans
le Sud, Glendon compte établir un nouveau poste responsable des transformations
institutionnelles, y compris la mise en œuvre de la PAL institutionnelle et l’analyse du dossier du
processus de désignation. Plusieurs heures seront requises pour mettre en œuvre une PAL
institutionnelle réaliste et durable à Glendon et pour effectuer les recherches nécessaires.
Bourses pour les étudiants francophones
Des bourses seront accordées aux étudiants francophones afin de contrer les conséquences
négatives de l’abolition de la ‘bourse pour étudier en français’ et d’encourager les étudiants
francophones et francophiles à étudier en français, peu importe leur lieu de résidence.
3. Augmentation du nombre d’étudiants francophiles
Malgré la popularité de l’immersion française au sein des écoles canadiennes, seule une minorité
des finissants choisissent d’entreprendre des études universitaires en français. De toute
évidence, cet arrêt peut entraîner l’atrophie de leurs capacités langagières. Mais encore,
e
plusieurs des élèves qui entrent en immersion française décident plus tard, vers la 8 année, de
transférer vers le système de langue anglaise, présumant que leurs études postsecondaires se
feront en anglais. Bref, les opportunités pour étudier en français à l’université doivent être
suffisamment accessibles et pertinentes si on compte atteindre les objectifs de l’immersion
française et éviter de gaspiller les fonds publics investis dans ces programmes qui contribuent à
élargir notre espace francophone.
Centre de formation linguistique pour les études en français à Glendon
Le Centre d'apprentissage de français a ouvert officiellement ses portes en automne 2012.
Fonctionnant en tant que département indépendant au sein de Glendon, le Centre fournit des
cours de français langue seconde (FLS) à tous les étudiants francophiles inscrits à une majeure
et à une mineure dans des domaines autres que les études françaises ou la traduction. Pour
assurer pleinement son rôle pendant les années à venir, le Centre pourra bénéficier de fonds
additionnels pour financer professeurs (il y en a présentement que trois), employés, formation,
outils et matériel spécialisés en apprentissage du français comme langue seconde.
La mise en place d’un programme de stages crédités offert par le Centre est l’un de ses succès
récents. Ces stages d’un semestre en milieu de travail francophone permettront aux apprenants
du français de niveau avancé de mettre en pratique leurs compétences linguistiques. Une visite
d’employeurs a déjà été effectuée à Glendon et certains stages débuteront dès l’hiver 2013. Un
coordonnateur de stages à contrat a été embauché, mais les difficultés budgétaires de
l’Université pourraient menacer le renouvellement de ce contrat l’an prochain.
Bourses pour les étudiants provenant des écoles d’immersion
Étant donné le manque d’accès considérable à l’éducation postsecondaire en français pour les
élèves francophiles dans leur région, un plus grand nombre de bourses devra être octroyé à ces
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élèves afin de compenser pour les défis que représentent le déplacement et l’hébergement pour
fréquenter le campus Glendon.
Recrutement des étudiants provenant des écoles d’immersion
Le service de recrutement, déjà fort de ses contacts réguliers avec les écoles offrant des
programmes d’immersion, diffusera l’information relative au nouveau Centre d’apprentissage de
français auprès des élèves de ces programmes à l’occasion de visites prévues dans les écoles
de la région du grand Toronto et du Centre-Sud-Ouest de la province. On anticipe une demande
substantielle de participation à ce nouveau programme qui répond à une demande déjà exprimée
maintes fois par les étudiants présentement inscrits à Glendon et qui auraient souhaité se
prévaloir d’une telle possibilité dès le début de leurs études. Des efforts accrus et proactifs de la
part d’un agent supplémentaire de recrutement devront être déployés à cet effet. .
e

e

Des mini-cours universitaires offerts en français aux élèves des écoles d’immersion de 10 , 11 et
e
12 année leur permettront de faire l’expérience de cours universitaires en français et peut-être
même d’inciter ces élèves indécis à poursuivre leurs études en français au niveau
postsecondaire.

4. Approches pédagogiques et utilisation des technologies
Tout en croyant fermement à « l’expérience campus » pour la pratique et l’épanouissement de la
langue française, Glendon reconnaît les nombreux avantages de la technologie, tant dans la salle
de classe que pour des initiatives de recrutement ou de partage d’information. L’institution planifie
également réviser son test de compétence linguistique d’entrée pour garantir des cours de
langues répondant aux besoins des étudiants, rejoignant ainsi le troisième axe de la PAL
(amélioration de la qualité).
La refonte de deux sites Web et la traduction
Bien que le site web de Glendon soit très interactif et mis à jour régulièrement, celui-ci bénéficiera
d’une refonte afin de le rendre encore plus moderne et de mieux laisser transparaître les forces
de l’institution (excellence académique, petite taille, beauté du campus, langues et échanges). Il
faut dire que le site Web de l’École des affaires publiques et internationales a récemment subi
une superbe transformation. Les images sont grandes et captivantes et on peut maintenant y
retrouver les profils d’étudiants, de professeurs et de personnalités politiques travaillant avec
l’École. Des efforts seront nécessaires pour maintenir ce nouveau site à la hauteur de notre
programme, ce qui contribuera très certainement à attirer de brillants étudiants francophones.
De plus, Glendon vise l’excellence dans les deux langues officielles autant à l’oral, qu’à l’écrit sur
papier ou dans les espaces virtuels. Il sera donc essentiel de pouvoir assurer un contrôle
adéquat du contenu publié par courriel, sur le site Web et affiché dans les espaces publics du
campus. L’embauche d’un traducteur à temps plein sera une façon de relever ces défis et
d’appuyer les étudiants et le personnel.
La révision du test de compétence linguistique
Le test de compétence linguistique (composante orale et écrite) pour les étudiants qui sont admis
à Glendon est présentement en révision. Ce test établira un seuil de compétence en français
nécessaire pour l’entrée au programme et pourra aussi mieux identifier le niveau visé à la fin du
programme, s’assurant que les étudiants soient placés à un niveau de langue reflétant ainsi leurs
capacités réelles.
Portrait linguistique des étudiants
Une meilleure connaissance de notre population étudiante francophone et francophile aidera à
mieux répondre aux besoins des étudiants francophones provenant du Centre-Sud-Ouest de la
région et à adapter les services, programmes et stratégies de recrutement et de rétention à la
réalité du campus. Les résultats permettraient aussi une meilleure rédaction de la politique
d’aménagement linguistique locale de Glendon.
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Afin d’apprendre à mieux connaître sa population étudiante et pour mieux la desservir, le Collège
universitaire Glendon propose de commander une étude qui aura pour objectif de peindre un
portrait plus complet de sa population étudiante. L’Institute of Social Research (ISR) de
l’Université York sera principalement en charge de l’étude, mais nous travaillerons en étroite
collaboration avec eux pour identifier les variables, créer le sondage et interpréter les résultats.
Adaptations d’outils technologiques et virtuels pour l’élargissement de services en
français
C’est dans le but d’offrir de meilleurs services à ses étudiants francophones, de renforcer ses
capacités virtuelles et de services à distance, et de mieux sensibiliser les élèves francophones du
Centre-Sud-Ouest aux options postsecondaires dans leur région que le Collège universitaire
Glendon vise l’enrichissement et l’adaptation de ses outils technologiques et virtuels. Ce sont en
effet les possibilités que permettront Adobe Connect et Moodle. Une fois ces programmes bien
maîtrisés Glendon poursuivra aussi sa collaboration avec une experte en E-Learning qui travaille
depuis l’an dernier en collaboration avec l’École de traduction
5. Mettre en valeur l’action du réseau CUFO qui permet d’élargir l’espace francophone
En lien avec le dernier axe de la PAL au sujet de la gouvernance, Glendon a travaillé de concert
avec CUFO cette année et continuera de développer son espace francophone et sa visibilité au
sein de la communauté.
Comité sur l’élargissement de l’espace francophone
Un tel comité sera mis sur pied au printemps 2013 et sera composé de professeurs, de personnel
et d’étudiants francophones qui travailleront à bonifier l’espace francophone à Glendon, en se
donnant un mandat très précis et des buts concrets et réalisables. Le Comité se rencontrera une
fois par mois et le suivi sera assuré conjointement par l’agent de développement communautaire
et l’agent de soutien aux francophones. Une activité spéciale pour le mois de la Francophonie en
février sera organisée.
Agent de développement communautaire
L’embauche d’un agent de développement communautaire facilitera la planification d’activités en
français sur le campus en collaboration avec la directrice des affaires artistiques et culturelles à
Glendon ainsi qu’avec les professeurs de français et les membres du comité sur l’élargissement
de l’espace francophone. Éventuellement, l’agent pourra concevoir un programme d’activités
annuel pour célébrer la langue française sur tout le campus. Le but sera de faire valoir la richesse
et la diversité culturelles et linguistiques de nos étudiants francophones provenant du CentreSud-Ouest, du Nord et de l’Est de l’Ontario, des autres provinces ainsi que nos étudiants
francophones internationaux et ceux en échange à Glendon.
Cet employé sera bien positionné pour participer aux événements communautaires francophones
de la région et représenter Glendon auprès de divers organismes francophones, augmentant
ainsi sa capacité de visibilité et d’action. Des ressources financières seront nécessaires à
l’organisation de ces activités et faciliteront une implication plus engagée au sein de la
communauté.
Implication accrue de nos partenaires communautaires
Des tables de concertation avec les membres importants de la communauté ont été organisées
pour la première fois cette année et ont connu beaucoup de succès. Cela a permis au Principal
de Glendon de partager sa vision et aux membres de la communauté d’offrir des suggestions et
de poser des questions au sujet de Glendon.
Le Principal a également créé un tout nouveau comité consultatif composé de personnalités
connues du monde de la politique et des affaires de Toronto pour pouvoir discuter des
opportunités et enjeux à Glendon. Leur mandat est aussi de conseiller le Principal dans la prise
de décisions institutionnelles.
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6.

Augmentation de la disponibilité de matériel pédagogique en français

La disponibilité du matériel pédagogique en français est un besoin toujours criant et représente
un élément essentiel du processus de création de nouveaux cours et de nouveaux programmes.
Glendon s’engage à poursuivre ses efforts dans ce domaine, contribuant au deuxième axe de la
PAL – le soutien et la réussite des étudiants.
Matériel pour le Centre d’apprentissage du français
Le besoin le plus urgent de matériel pédagogique en français continue d’être celui destiné au
soutien linguistique pour les cours du programme d’immersion. En termes de matériel
pédagogique en FLS, l’insuffisance de matériel destiné aux étudiants universitaires représente
une lacune qu’il importe de combler, d’après les recherches actuelles sur l’impact des différentes
techniques pédagogiques et sur l’acquisition des compétences en FLS à un niveau avancé.
Matériel pour les ateliers de soutien linguistique aux francophones et francophiles
Glendon vise le développement d’outils pédagogiques et linguistiques pour accompagner les
cours de techniques d’apprentissage universitaire, les ateliers de rédaction et les services du
Salon francophone, afin de mieux aider les étudiants à développer les habiletés académiques et
linguistiques nécessaires à la réussite de leurs études postsecondaires.
Traduction de matériel pour nouveaux cours en français
Finalement, le besoin en développement de nouveaux cours en français nécessitera des
ressources humaines et financières pour la création de matériel pédagogique approprié. Le
Principal adjoint ainsi que les directeurs de tous les départements seront consultés pour mieux
identifier les besoins immédiats.
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Collège universitaire dominicain
Le Collège universitaire dominicain (CUD) est le nouveau partenaire de l’Université Carleton, ce
qui offre une nouvelle possibilité au public francophone et francophile de poursuivre des études
universitaires en français. Le Collège dominicain est riche d’une longue tradition intellectuelle
francophone, qui s’est établie depuis plus de cent ans au cœur même d’Ottawa. C’est dans un
cadre à la fois familial et historique et avec des installations personnalisées que les étudiants
bénéficient de conditions idéales pour mener à bien leurs études universitaires en français.
Depuis 1992, le Collège a mis sur pied successivement plusieurs programmes d’études en
anglais. En dépit de ce changement, rendant possible l’augmentation du nombre d’étudiants
inscrits, la promotion d’une formation solide et rigoureuse en français a toujours été considérée
comme une tâche prioritaire. Le Collège maintient donc avec force sa tradition intellectuelle
francophone et un milieu francophone vibrant. Ainsi, non seulement le Collège attire les étudiants
francophiles, mais en produit beaucoup par la force des choses.
Le Collège a adopté une Politique d’aménagement linguistique en 2011 qui établit le français
comme langue de travail de tous les conseils et comités du Collège et impose le bilinguisme
obligatoire pour tous les employés.
Le Collège adhère aux objectifs articulés par le CUFO dans la mise sur pied de toutes les
initiatives et activités en français. Ses actions visent donc la création de partenariats entre les
institutions pour faciliter et élargir l’accès à la formation déjà disponible en français; la
consolidation des liens avec les collèges et les conseils scolaires; la volonté de combler les
écarts, d’avoir une vision d’ensemble des besoins et de favoriser la vitalité des communautés
francophones de l’Ontario.
La direction du Collège dominicain est convaincue que les petites institutions universitaires
peuvent jouer un rôle positif dans la formation des francophones et des francophiles de l’Ontario
et du Canada.

Activités proposées
A) En partenariat avec les membres du CUFO
1. Avec l’Université Saint-Paul et l’Université de Hearst : Offre de cours dans le cadre du
Programme en gestion du deuil.
2. Avec l’Université de Sudbury : Offre de cours dans le cadre du programme en développement
communautaire.
3. Avec l’Université de Sudbury : Projets d’échanges de professeurs et de collaboration au plan
de la recherche.

B) Collège universitaire dominicain
1) Amélioration de l’accès aux études universitaires en français
Le CUD propose un nouveau programme de renforcement culturel offert aux étudiants qui sortent
de l’école secondaire pour solidifier leur culture humaniste générale en vue de poursuivre des
études universitaires en humanités. Cette formation leur permettra de continuer des études au
CUD ou dans une autre institution postsecondaire. Le CUD souhaite poursuivre l’administration
d’un examen d’entrée en français ainsi que les activités de rattrapage et de renforcement offerts
aux étudiants.
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Partenariats en vue d’augmenter l’offre de cours dans le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario.
Le CUD n’a pas les ressources pour lancer des opérations dans le Sud-Ouest de l’Ontario, mais
il souhaite offrir sa collaboration aux autres partenaires qui aimeraient dans le cadre de leurs
activités, recevoir certains de nos professeurs pour des ateliers, cours ou sessions spéciales,
notamment en éthique publique, en bioéthique et plus généralement en philosophie et en
théologie.

2) Maintien des étudiants dans le système scolaire francophone
Le CUD prévoit un éventail d’activités en vue du maintien des étudiants dans le système scolaire
francophone. Le CUD a donné des ateliers MHS avec succès et souhaite intensifier ses activités.
L’expérience des cours offerts dans les programmes MHS n’a pas fonctionné et le CUD n’entend
pas développer ni offrir de nouveaux cours MHS.
Programme des Ambassadeurs en français
En collaboration avec l’Association étudiante, le CUD a mis sur pied un groupe d’étudiants
francophones et francophiles qui rendent visite à des écoles secondaires ou à des classes pour
discuter avec des étudiants intéressés par nos disciplines.
Mise sur pied d’un Bureau des affaires francophones et de liaison avec les conseils
scolaires et les écoles francophones de l’Ontario
L’accès à la culture humaniste à la grande tradition intellectuelle de l’Occident et le dialogue avec
toutes les communautés est une priorité du CUD. On prévoit développer des ateliers et des
interventions auprès des Écoles secondaires et des Conseils scolaires, autant pour les élèves
que pour les enseignants. On prévoit embaucher un agent aux activités culturelles pour mieux
servir les écoles et la communauté (associations professionnelles, associations de retraités,
organismes communautaires). On veut mettre sur pied des activités de promotion et des réseaux
sociaux en français. On prévoit faire la liaison avec les Conseils scolaires et les écoles pour
mettre en valeurs les services en français.
Sondage/évaluation annuel des services en français auprès des étudiants
Dans le cadre de son affiliation avec l’Université Carleton, le CUD tient à ce que ses étudiants
reçoivent tous les services en français et il les appuie dans leurs relations avec l’administration
de l’Université Carleton. Un sondage annuel vise à mesurer la satisfaction des étudiants au plan
des services en français offerts et soutenus par le CUD.
3)

Augmentation du nombre d’étudiants francophiles

Programme des Ambassadeurs avec des étudiants anglophones bilingues francophiles
Plusieurs étudiants anglophones choisissent le CUD pour son environnement francophone et
bilingue. Ils peuvent ainsi contribuer au programme des ambassadeurs en approchant des
étudiants francophiles dans les écoles de langue anglaise ou dans les programmes d’immersion.
Partenariat avec l’Université Carleton
L’affiliation avec l’Université Carleton permettra au CUD d’offrir ses services en français à un
large public francophile qui fréquente cette université. L’affiliation prévoit aussi la reconnaissance
de crédits donc les étudiants de Carleton seront accueillis dans les cours en français du CUD.
Activités : Journée du drapeau Franco-Ontarien; Journée de la francophonie
Le CUD veut intensifier et diversifier ses activités de sensibilisation et de diffusion de la culture
francophone. Il prévoit des activités scientifiques, conférences, congrès, tables rondes et ateliers.
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Congrès étudiant du CUD (bilingue) - offre de bourses de recherche pour communications
en français
Ce congrès étudiant a beaucoup de succès depuis maintenant 12 ans et attire des étudiants
prédiplômés et diplômés en philosophie et en théologie. Le CUD aimerait pouvoir mieux soutenir
ce congrès annuel en augmentant sa contribution financière à l’organisation du congrès, en
offrant des bourses de recherche pour la présentation de communications en français, et/ou de
prix pour l’excellence de communications en français.

4)

Programmes, approches pédagogiques et technologies

Partenariat pour un Certificat en philosophie en ligne
Le CUD n’abandonne pas le projet d’offrir une formation en philosophie en ligne et prévoit
développer un Certificat en ligne. Le réseau international dominicain DOMUNI offre aussi une
possibilité de diffusion internationale. Il prévoit donc présenter un nouveau cours en ligne en
français par année.
Équipement pour communication et production audiovisuelle en classe
La modernisation des installations est une priorité. Le CUD compte investir dans les équipements
audiovisuels et les logiciels en français pour offrir à ses étudiants des cours en français appuyés
par les technologies de communication. Il va aussi investir en vue d’améliorer ses ressources
matérielles et techniques pour les cours en ligne en français.

5)

Développement des espaces francophones

Le CUD est déjà un lieu de formation, de réflexion et de recherche au service de la communauté
francophone depuis plus d’un siècle. Il intensifiera ses activités scientifiques et culturelles en
français. Il prévoit offrir des tables rondes sur des thèmes intéressant la communauté
francophone locale. Il veut mieux servir les communautés culturelles francophones par des
activités scientifiques ou culturelles. Il prévoit offrir des ateliers en éthique des affaires et en
éthique biomédicale pour les intervenants dans ces secteurs.

6) Disponibilité de matériel pédagogique en français
Plusieurs projets de traduction d’ouvrages et de cours en philosophie et en théologie sont prévus.
La revue Science et esprit du CUD offre aussi un bon véhicule pour la diffusion de la recherche
en français.
Autres
L’affiliation avec l’Université de Carleton occasionne une transition et une adaptation des
procédures et opérations. Pour la période visée, on a choisi de mieux cibler les projets prioritaires
et d’optimiser leur succès. On a en réserve une liste de projets à mettre sur pied ou à maintenir,
notamment le centre de recherche sur la tolérance ainsi que le laboratoire de pensée ancienne,
médiévale et de l’âge des découvertes, qu’on a pu mettre sur pied grâce aux fonds du CUFO et
qui continuent ses opérations en français avec succès.
Le CUD a plusieurs projets de nouveaux cours en français et en philosophie, notamment en
rhétorique et en philosophie politique ainsi que des nouveaux cours interdisciplinaires aux études
supérieures, notamment sur la philosophie du langage, la psychanalyse et l’exégèse biblique.
Ces projets seront réalisés suivant la disponibilité du financement interne et externe.
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Les ressources financières
Au cours des dernières années, le soutien financier obtenu dans le cadre de l’Entente CanadaOntario a été déterminant afin de permettre aux partenaires du CUFO de travailler ensemble à
l’amélioration de l’accès aux études universitaires en français en Ontario. Les résultats que nous
avons obtenus collectivement sont impressionnants, mais il reste encore beaucoup de travail à
faire afin de réduire les écarts qui séparent les systèmes anglophones et francophones.
Les activités proposées dans ce plan ainsi que l’offre actuelle de programmes et services dans
les établissements membres du CUFO sont financées à même une gamme d’enveloppes
provinciales (fonds d’accès aux perspectives d’avenir, fonds de bilinguisme, etc.) et fédérales
(fonds OLE, fonds OLE complémentaires). Les données fournies dans les tableaux suivants
reflètent uniquement les contributions des fonds OLE.
Voici un sommaire des contributions à même l’enveloppe OLE pour combler les besoins
financiers associés aux activités prévues par chacune des institutions partenaires :
Tableau 2. Ressources financières requises pour chaque institution, par année
Institution

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Université de
Hearst

1 213 000 $

1 249 000 $

1 286 000 $

1 325 000 $

1 365 000 $

6 438 000 $

Université de
Sudbury

636 000$

655 000$

675 000$

695 000$

716 000$

3 377 000$

Université
Laurentienne

2 205 000$

2 271 000$

2 339 000$

2 409 000$

2 482 000$

11 706 000$

Université
d’Ottawa

3 8450000$

3 960 000$

4 079000$

4 201 000$

4 327 000$

20 412 000$

Université
Saint-Paul

334 000$

344 000$

354 000$

365 000$

376 000$

1 773 000$

2 745 000$

2 828 000$

2 913 000$

3 001 000$

3 091000$

14 578 000$

178 000$

184 000$

189 000$

195 000$

201 000$

948 000$

Collège
universitaire
Glendon

Collège
dominicain

Total

11 157000 $

11 492 000 $

11 835000 $

12 191000$

12 558000$

Total

59 233000 $
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Tableau 3. Ressources financières requises pour chaque institution, par objectif
Institution/
objectif

1. Amélioration de
l’accès
2. Maintien des
francophones dans
le système scolaire
3. Augmentation du
nombre d’étudiants
francophiles
4. Approches
pédagogiques et
technologies
5. Développement
des espaces
francophones
6. Disponibilité
accrue de matériel
pédagogique en
français

Université
d’Ottawa

Université
Saint-Paul

Collège
universitaire
Glendon

Collège
dominicain

Total

Université de
Hearst

Université de
Sudbury

Université
Laurentienne

3 948 000$

2 290 000$

4 687 000$

13 775 000$

413 000$

9 125000$

538 000$

1 901000$

878 000$

2 096 000$

760 000$

170 000$

1 789 000$

78 000$

109 000$

30 000$

324 000$

3 401 000$

125 000$

2 150 000$

43 000$

160 000$

75 000$

760 000$

570 000$

820 000$

876 000$

142 000$

160 000$

75 000$

1 638 000$

95 000$

36 000$

478000$

85 000$

2 567 000$

160 000$

29 000$

2 201 000$

1 790 000$

210 000$

159 000$

62 000$

4 611 000$

34 776 000$

7 672 000$

6 182 000$

3 403 000$
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Tableau 4. Ressources financières requises pour l’Université de Hearst
Initiatives
Amélioration de
l’accès aux études






2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total

Programmes
Centres d'intégration
International
Maîtrise
Nouveaux
programmes en
collaboration
Maintien des
étudiants dans le
système scolaire
francophone

500 000 $
100 000 $
23 000 $
100 000 $
20 000 $

515 000 $
103 000 $
24 000 $
103 000 $
21 000 $

530 000 $
106 000 $
25 000 $
106 000 $
22 000 $

546 000 $
109 000 $
26 000 $
109 000 $
23 000 $

562 000 $
112 000 $
27 000 $
112 000 $
24 000 $

2 653 000 $
530 000 $
125 000 $
530 000 $
110 000 $

 Activités
d'anticipation
 Cours de 12e année
 Appuis à la réussite
scolaire
 Recrutement
 Vie étudiante
 Bourses d'étude
Augmentation du
nombre d’étudiants
francophiles

40 000 $

41 000 $

42 000 $

43 000 $

44 000 $

210 000 $

20 000 $
140 000 $

20 000 $
144 000 $

20 000 $
148 000 $

20 000 $
152 000 $

20 000 $
157 000 $

100 000 $
741 000 $

80 000 $
30 000 $
50 000 $

82 000 $
31 000 $
52 000 $

84 000 $
31 000 $
54 000 $

87 000 $
32 000 $
56 000 $

90 000 $
33 000 $
58 000 $

423 000 $
157 000 $
270 000 $

 Recrutement en
immersion
Approches
pédagogiques et
technologies

20 000 $

20 000 $

22 000 $

23 000 $

24 000 $

109 000 $

 Apprentissage
assisté par les
technologies et
médiatisation des
cours
Développement des
espaces
francophones

30 000 $

31 000 $

32 000 $

33 000 $

34 000 $

160 000 $

 Travail auprès des
communautés
Disponibilité du
matériel pédagogique
en français

30 000 $

31 000 $

32 000 $

33 000 $

34 000 $

160 000 $

 Production et
traduction de matériel
 Création de contenu
audiovisuel
TOTAL

15 000 $

15 500 $

16 000 $

16 500 $

17 000 $

80 000 $

15 000 $

15 500 $

16 000 $

16 500 $

17 000 $

80 000 $

1 213 000 $

1 249 000 $

1 286 000 $

1 325 000 $

1 365 000 $

6 438 000 $
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Tableau 5. Ressources financières requises pour l’Université de Sudbury

Initiatives
Amélioration de l’accès
aux études








2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total

410 000$

460 000$

460 000$

480 000$

480 000$

2 290 000$

170 000$

164 000$

173 000$

176 000$

195 000$

878 000$

8 000$

6 000$

6 000$

4 000$

6 000$

30 000$

20 000$

10 000$

15 000$

15 000$

15 000$

75 000$

embauche
d’auteurs pour
révision et
développement de
cours
embauche de
chargés de cours
et coûts de
surcharge pour
l’offre de cours
embauche de
consultants
externes pour le
développement en
ligne
embauche de
ressources
humaines
additionnelles pour
la coordination
d’entente
d’articulation, de
nouveau certificat
et programme

Maintien des étudiants
dans le système
scolaire francophone


embauche de
chargés de cours

embauche
d’animateurs pour
l’offre d’ateliers
dans les
secondaires

distribution de
bourses

coordination
d’activités et
d’ateliers divers

mis en application
de la stratégie de
communication

participation
accrue au sein de
plusieurs
organismes
Augmentation du
nombre d’étudiants
francophiles



distribution de
bourses
développement de
matériel

Approches
pédagogiques et
technologies



fonds pour
enrichissement de
l’enseignement
cachets pour
professionnels qui
viennent
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rencontrer les
étudiants
coordination
d’activités,
conférences et
colloques
traduction de
matériel
pédagogique

Développement des
espaces francophones







10 000$

15 000$

15 000$

15 000$

75 000$

8 000$

5 000$

6 000$

5 000$

5 000$

29 000$

636 000$

655 000$

675 000$

695 000$

716 000$

3 377 000$

perfectionnement
linguistique
embauche
d’étudiants
traduction de
documentation
coordination
d’activités
culturelles

Disponibilité du matériel
pédagogique en
français


20 000$

traduction
de
matériel
fonds pour achat
de matériel

TOTAL
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Tableau 6. Ressources financières requises pour l’Université Laurentienne
Initiatives
1) Amélioration de l’accès aux études
Activité 1. Maintien, développement et refonte de
cours
Activité 2. Maintien et expansion du mode de
livraison des cours
Activité 3. Renouvellement, développement et
promotion d’ententes d’articulation
Activité 4. Génération d’occasions de participer à
des projets recherche
Activité 5. Offre de cours à distance et en direct
pour classes à effectifs réduits
2) Maintien des étudiants dans le système
scolaire francophone
Activité 1. Notre programmation variée
d’activités d’anticipation
Activité 2. Le développement d’une stratégie
commune avec nos partenaires scolaires pour la
rétention
Activité 3. Développement et mise en œuvre
d’une stratégie visant à accroître la participation
aux programmes UL en lien avec les MHS
3) Augmentation du nombre d’étudiants
francophones et francophiles
Activité 1. Conception d’un plan pour la mobilité
étudiante en français
Activité 2. Élaboration d’une programmation à
l’intention des élèves des écoles d’immersion
4) Programmes, approches pédagogiques et
technologies
Activité 1. La mise en œuvre du plan stratégique
de recherche
Activité 2. La revitalisation du certificat de
bilinguisme
Activité 3 : Le soutien financier adéquat pour le
maintien et la bonification du corps professoral
francophones
Activité 4. Développement de stratégies pour
augmenter les créneaux de nos programmes
5) Développement des espaces
francophones
Activité 1. Fonds d’initiatives francophones et
partenariats avec la communauté
Activité 2. Mise en place d’une équipe PAL
6) Disponibilité du matériel pédagogique en
français
Activité 1. Matériel pédagogique pour les
programmes vedettes
Activité 2. Appui au Comité conjoint du
bilinguisme et suivi des recommandations
Activité 3. L’obtention de la désignation partielle
Activité 4. L’offre de cours de perfectionnement
en français, de français langue seconde, et de
maîtrise de logiciels (comme le logiciel Antidote)
pour la communauté professionnelle de la
Laurentienne
Activité 5. Rayonnement du corps professoral et
formation
Activité 6. Création d’opportunités pour mettre
en valeur les initiatives francophones
Activité 7. Appui au fonctionnement du Centre
d’excellence universitaire
TOTAL

2013-2014
882,000
588,000
155,000
72,000
26,000
41,000
396,000
309,000

2014-2015
910,000

2015-2016
937,000

2016-2017
965,000

2017-2018
993,000

Total
4,687,000

606,000

624,000

643,000

662,000

3,123,000

160,000

165,000

170,000

175,000

825,000

75,000

77,000

79,000

81,000

384,000

27,000

28,000

29,000

30,000

140,000

42,000

43,000

44,000

45,000

215,000

407,000

419,000

431,000

443,000

2,096,000

318,000

328,000

338,000

348,000

1,641,000

42,000

43,000

44,000

45,000

215,000

47,000

48,000

49,000

50,000

240,000

59,000

61,000

63,000

65,000

324,000

32,000

33,000

34,000

35,000

184,000

27,000

28,000

29,000

30,000

140,000

148,000

152,000

156,000

160,000

760,000

79,000

81,000

83,000

85,000

405,000

15,000

15,000

15,000

15,000

75,000

27,000

28,000

29,000

30,000

140,000

27,000

28,000

29,000

30,000

140,000

318,000

327,000

337,000

347,000

1,638,000

106,000

109,000

112,000

115,000

545,000

212,000

218,000

225,000

232,000

1,093,000

429,000

443,000

457,000

474,000

2,201,000

212,000

218,000

225,000

232,000

1,093,000

22,000

23,000

24,000

25,000

115,000

32,000

33,000

34,000

35,000

165,000

15,000

17,000

18,000

19,000

84,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

128,000

132,000

136,000

143,000

644,000

2,271,000

2,339,000

2,409,000

2,482,000

11,706,000

41,000

46,000
76,000
50,000
26,000
144,000
77,000
15,000

26,000
26,000
309,000
103,000
206,000
398,000
206,000
21,000
31,000

15,000
10,000
10,000
105,000
2,205,000
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Tableau 7. Ressources financières requises pour l’Université d’Ottawa
Initiatives

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total

4 650 000$

4 650 000$

4 650 000$

4 650 000$

4 650 000$

23 250 000$

800 000$

800 000$

800 000$

800 000$

800 000$

4 000 000$

300 000$

300 000$

300 000$

300 000$

300 000$

1 500 000$

1. Amélioration de l’accès aux études :


Accroissement
en français



Cours à petits effectifs



Étudiants sourds



Études supérieures

300 000$

300 000$

300 000$

300 000$

300 000$

1 500 000$



Bourses d’études

600 000$

600 000$

600 000$

600 000$

600 000$

3 000 000$



Programme de pharmacie en français
(fonds de démarrage)

300 000$

300 000$

400 000$

400 000$

1 400 000$

100 000$

100 000$

400 000$

500 000$

500 000$

1 600 000$

200 000$
200 000$

200 000$
200 000$

200 000$
200 000$

200 000$
200 000$

200 000$
200 000$

1 000 000$
1 000 000$

350 000$

365 750$

382 208$

399 408$

417 382$

1 914 748$
410 304$

du

nombre

de

cours



Offre de programmes dans le sud-ouest
(année 1: analyse des besoins; année 2:
planification; année 3, 4, 5 mise en place)
2.Maintien des étudiants dans le système scolaire
francophone


Maillage et recrutement



Accueil, intégration et rétention

3.Augmentation du nombre d’étudiants
francophiles







Direction du régime (directeur, conseiller aux
études et secrétaire)
Recrutement (agent de liaison)
Bourses d’études
Cours d’immersion
Nouveau programme
Outils d’évaluation des compétences
linguistiques
Mentorat et appui
Programme de stages

75 000$

78 375$

81 902$

85 587$

89 440$

150 000$

150 000$

150 000$

150 000$

150 000$

750 000$

800 000$

825 000$

850 000$

875 000$

900 000$

4 250 000$

50 000$

50 000$

50 000$

50 000$

50 000$

250 000$

125 000$

125 000$

125 000$

125 000$

125 000$

625 000$

75 000$

75 000$

75 000$

75 000$

75 000$

375 000$

75 000$

75 000$

75 000$

75 000$

75 000$

375 000$

250 000$
50 000$

250 000$
50 000$

250 000$
50 000$

250 000$
50 000$

250 000$
50 000$

1 250 000$
250 000$

50 000$

50 000$

50 000$

50 000$

50 000$

250 000$

210 000$

210 000$

210 000$

210 000$

210 000$

1 050 000$

40 000$

40 000$

40 000$

40 000$

40 000$

160 000$

500 000$

500 000$

500 000$

500 000$

500 000$

2 500 000$

200 000$

200 000$

200 000$

200 000$

200 000$

1 000 000$

10 150 000$

10 494 125$

10 839 110$

11 084 995$

11 131 822$

53 700 052$

Part des Fonds OLÉ

3 844 882$

3 960 229$

4 079 035$

4 201 406$

4 327 449$

20 413 001$

Perspectives d’avenir

6 305 118$

6 533 896$

6 760 075$

6 883 589$

6 804 373$

33 287 051$




4.Programmes, approches pédagogiques et
technologies

Enseignement à distance

Médiatisation
5.Développement des espaces francophones

Conférences, symposiums
6.Disponibilité du matériel pédagogique en
français





Développement et traduction
Cours à petits effectifs à distance
Collections de la bibliothèque
Programme« Demandez à un bibliothécaire »
en français

TOTAL
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Tableau 8. Ressources financières requises pour l’Université Saint-Paul
Initiatives

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total

Amélioration de l’accès aux études
 1er cycle : Création de
programmes
- BA spécialisé approfondi en
communications sociales
- BA spécialisé approfondi en
éthique publique
- BA spécialisé en dialogue
interreligieux
- BA spécialisé en intervention de
groupe et leadership
- Certificat, BA avec
majeure/mineure et BA spécialisé
en guérison, pardon et
réconciliation
 Études supérieures : Création de
programmes
- DES en éthique et croyances
religieuses dans les médias
- DES en soins palliatifs ou
certificat 30 crédits en
accompagnement du deuil,
trauma, spiritualité
- DES en intervention de groupe et
leadership
- DES en guérison, pardon et
réconciliation
- Maîtrise en communications
sociales
- Doctorat en études de conflits
Total (Amélioration de l’accès aux
études)
Initiatives

81000 $
2013-2014

82000$
2014-2015

82000 $
2015-2016

84000 $
2016-2017

84000 $

413 000 $

2017-2018

Total

Maintien des étudiants dans le
système scolaire francophone
 Liens avec les écoles
secondaires
- Offrir des mini formations en
médiation dans les écoles
secondaires, en collaboration
avec YOUCAN (cela pourrait faire
l’objet de cours de 3 crédits de
type Stage I pour les étudiants de
Saint-Paul)
- Bonifier le programme de
transition du secondaire à
l’université via les MHS, le
programme « étudiants d’un
jour » et les mini-cours
d’enrichissement
Total (Maintien des étudiants dans
le système scolaire francophone)
Initiatives

34 000 $
2013-2014

34 000 $
2014-2015

34 000 $
2015-2016

34 000 $
2016-2017

34 000 $

170 000 $

2017-2018

Total

Augmentation du nombre
d’étudiants francophiles
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Initiatives

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total

 Bonifier l’offre du Service de
succès scolaire : centre d’aide à la
rédaction, counselling et mentorat
par les pairs
 Établir des partenariats avec des
conseils scolaires
Total (Augmentation du nombre
d’étudiants francophiles)
Initiatives

25 000 $
2013-2014

25 000 $
2014-2015

25 000 $
2015-2016

25 000 $
2016-2017

25 000 $

125 000 $

2017-2018

Total

Programmes, approches
pédagogiques et technologies
 Enseignement à distance
- Enrichir l’offre de cours /
programmes en ligne ou à
distance, seul ou avec des
partenaires
 Partenariats – ententes
spécifiques
- BA en prévention du crime (La
Cité collégiale)
- BA en réhabilitation
communautaire (La Cité
collégiale)
- Baccalauréat en études familiales
(La Cité collégiale)
- Baccalauréat en leadership des
organisations (La Cité collégiale)
- 3 baccalauréats, 3 mineures :
économie sociale (USP),
développement communautaire
(Sudbury), administration des
affaires (Hearst)
- Certificat de 1er cycle (30 crédits)
en accompagnement des
malades offerts en ligne/à
distance (U de Hearst)
- DES en accompagnement des
malades (Hearst et Sudbury)
- Certificat en accompagnement du
deuil, incluant possiblement un
cours sur les rituels du deuil
(Hearst et Sudbury)
- DES en accompagnement du
deuil, incluant possiblement un
cours sur les rituels du deuil
(Hearst et Sudbury)
- DES en leadership humanitaire
international (Collège Glendon)
- DES en aide humanitaire
internationale (Collège Glendon)
- Certificat de 1er cycle en
philosophie (Collège dominicain)


Partenariats – ententes
générales à créer
- Maximiser les ententes
d’articulation avec La Cité
collégiale afin d’encourager la
mobilité réciproque (dans les
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Initiatives

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total

deux sens)
- Analyser les permutations
menant à des ententes
d’articulation/reconnaissance de
crédits collégiaux avec le Collège
Boréal
- Mettre sur pied des passerelles
spécifiques pour des
mineures/majeures (ex:
programme de théologie/sciences
religieuses ou études anciennes
UO ; études de la famille/travail
social UO
- Reconnaître jusqu’à 60 crédits
pour des baccalauréats obtenus
dans une autre université en
donnant la priorité aux universités
membres du CUFO


Cheminement
baccalauréat/maîtrise
- Avec Glendon :
 BA en philosophie/MA
en éthique publique
 BA en sciences
politiques/MA en études
de conflits
 BA en études
internationales/MA en
études de conflits/MA en
éthique publique
- Avec Sudbury :
 BA en philosophie/MA
en éthique publique/MA
en études de conflits
 BA en études
religieuses/MA en
religion et société/MA en
études de conflits/MA en
éthique publique
- Avec Hearst :
 BA en psychologie/MA
en counselling et
spiritualité



Passerelles encourageant la
mobilité entre programmes
- Développer des BA
concomitants USP/UO (ex :
théologie-éducation)
- Créer des certificats menant
au BA ou des DES menant
à la MA, notamment un DES
en théologie pour ceux qui
n’ont pas le parcours
traditionnel requis au niveau
du premier cycle

Total (Programmes, approches
pédagogiques et technologies)

145 000 $

155 000 $

164 000 $

172 000 $

184 000 $

820 000 $

Développement des espaces
francophones
 Accueillir des organismes
externes qui permettent à la
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Initiatives

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total

francophonie de rayonner, par
exemple, Radio Ville-Marie,
l’Institut canadien de résolution de
conflits, YOUCAN
Total (Développement des espaces
francophones)

7 200 $

7 200 $

7 200 $

7 200 $

7 200 $

36 000 $

42 000 $

42 000 $

42 000 $

42 000 $

42 000 $

210 000 $

324 000 $

334 000 $

344 000 $

354 000 $

365 000 $

1 721 000 $

Disponibilité du matériel
pédagogique en français
 Revoir la politique d’acquisition de
la bibliothèque en fonction des
nouveaux programmes et combler
les lacunes dans les collections
Total (Disponibilité du matériel
pédagogique en français)
TOTAL
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Tableau 9. Ressources financières requises pour le Collège universitaire Glendon
2013-2014
2014-2015
Amélioration de l’accès aux études
Activité 1. Création de
838 000$
863 500$
nouveaux programmes
Activité 2. Embauche de
600 000$
618 000$
professeurs et personnel
Activité 3. Bonification des
180 000$
185 400$
programmes
Activité 4. Bonification des
75 000$
77 250$
programmes supérieurs
Activité 5. Partenariats avec
25 000$
25 750$
des collèges francophones
1 718 000$
1 769 900$
Maintien des étudiants dans le système scolaire francophone

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total

889 765 $

916 817$

944 682$

4 452 765$

636 540$

655 636$

675 305$

3 185 481$

190 962$

196 690$

202 591$

955 644$

79 567$

81 954$

84 413$

398 185$

26 522$

27 318$

28 137$

132 728$

1 823 357$

1 878 417$

1 935 130$

9 124 804$

Activité 1. Programme miniuniversité
Activité 2. Recrutement ciblé

50 000$

51 500$

53 045$

54 636$

56 275$

265 456$

25 000$

25 750$

26 522$

27 318$

28 137$

132 728$

Activité 3. Activités
d’anticipation grâce à la MHS
Activité 4. Agent de soutien

30 000$

30 900$

31 827$

32 781$

33 765$

159 274$

22 000$

22 660$

23 339$

24 039$

24 761$

116 800$

Activité 5. Transformations
institutionnelles
Activité 6. Bourses

10 000$

10 300$

10 609$

10 927$

11 255$

53 091$

200 000$
206 000$
337 000$
347 110$
Augmentation - étudiants francophiles
Activité 1. Centre de formation
225 000$
231 750$
linguistique
Activité 2. Bourses pour les
100 000$
103 000$
étudiants provenant des
écoles d’immersion
Activité 3. Recrutement des
80 000$
82 400$
étudiants d’immersion
405 000$
417 150$
Programmes, approches pédagogiques et technologies
Activité 1. La refonte de deux
65 000$
66 950$
sites web & la traduction
Activité 2. La révision du test
60 000$
61 800$
de compétences linguistiques
Activité 3. Portrait linguistique
20 000$
20 600$
des étudiants
Activité 4. Adaptations d’outils
20 000$
20 600$
technologiques et virtuels
165 000$
169 950$
Développement des espaces francophones
Activité 1. Comité sur
l’élargissement de l’espace
5 000$
5 150$
francophone
Activité 2. Agent de
75 000$
77 250$
développement
communautaire
Activité 3. Implication accrue
10 000$
10 300$
de nos partenaires
communautaires
90 000$
92 700$
Matériel pédagogique en français

212 180$
357 523$

218 545$
368 249$

225 101$
379 296$

1 061 827$
1 789 178$

238 702$

245 863$

253 239$

1 194 555$

106 090$

109 272$

112 550$

530 913$

84 872$

87 418$

90 040$

424 730$

429 664$

442 554$

455 831$

2 150 200$

68 958$

71 027$

73 158$

345 093$

63 654$

65 563$

67 530$

318 548$

21 218$

21 854$

22 510$

106 182$

21 218$

21 854$

22 510$

106 182$

175 048$

180 299$

185 708$

876 007$

5 304$

5 463$

5 627$

26 545$

79 567$

81 954$

84 413$

398 185$

10 609$

10 927$

11 255$

53 091$

95 481$

98 345$

101 295$

477 822$

Activité 1. Matériel pour le
Centre d’apprentissage du
français
Activité 2. Matériel pour les
ateliers de soutien linguistique
Activité 3. Traduction
TOTAL

5 000$

5 150$

5 304$

5 463$

5 627$

26 545$

5 000$
20 000$
30 000$
2 745 000$

5 150$
20 600$
30 900$
2 827 710$

5 304$
21 218$
31 827$
2 912 901$

5 463$
21 854$
32 781$
3 000 648$

5 627$
22 510$
33 765$
3 091 027$

26 545$
106 182$
159 274$
14 577 287$
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Tableau 10. Ressources financières requises pour le Collège dominicain

Objectif

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Total

100 000$

103 000$

107 500$

112 000$

116 000$

538 500$

25 000$

25 000$

25 000$

26 000$

26 000$

127 000$

10 000$
10 000$

10 000$
10 000$

10 000$
10 000$

10 500$
10 500$

10 500$
10 500$

51 000$
51 000$

40 000$

42 000$

45 000$

48 000$

50 000$

225 000$

0$

0$

1 500$

0$

2 000$

3 500$

5 000$
5 000$
5 000$

6 000 $
5 000 $
5 000 $

6 000 $
5 000 $
5 000 $

7 000 $
5 000 $
5 000 $

7 000 $
5 000 $
5 000 $

31 000$
25 000$
25 000$

15 000$

15 500$

15 500$

16 000$

16 000$

78 000$

5 000$

5 000$

5 000$

5 000$

5 000$

25 000$

10 000$

10 500$

10 500$

11 000$

11 000$

53 000$

5 000$

8 500$

9 500$

10 000$

10 000$

43 000$

0$

3 000$

3 000$

3 000$

3 000$

12 000$

● Partenariat avec
l’Université Carleton

2 000$

2 000$

2 500$

2 500$

2 500$

11 500$

● Activités : Journée du
drapeau Franco-Ontarien; Journée
de la francophonie.

500$

500$

500$

500$

500$

2 500$

● Congrès étudiant du CUD
(Bilingue). Offre de bourses de
recherche pour communications
en français.

2 500$

3 000$

3 500$

4 000$

4 000$

17 000$

4. Programmes, approches
pédagogiques et technologies
● Partenariat pour un certificat
en philosophie en ligne

31 000$

28 000$

27 000$

27 500$

28 500$

142 000$

12 000$

12 000$

12 000$

12 000$

13 000$

61 000$

1. Le maintien des
francophones dans le système
scolaire francophone de
l’Ontario












Programme de
transition aux études
universitaires en
humanités
Ateliers MHS
Programme des
Ambassadeurs en
français
Bureau de recrutement
francophone et de
liaison avec les Conseils
scolaires et les écoles
Sondage/évaluation
annuelle des services
en français auprès des
étudiants.
Publicité et recrutement
Centre d’appui
Mentorat

2. L’amélioration des
programmes et des services en
français




Examens d’entrée en
français; Cours et
activités de
renforcement
Partenariats en vue
d’augmenter l’offre de
cours dans le Centre
Sud-Ouest de l’Ontario.

3. Augmentation du nombre
d’étudiants francophiles
● Programme des
Ambassadeurs avec des étudiants
anglophones bilingues
francophiles
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●Cours en ligne en français :
1 nouveau cours par année 201318
● Équipement pour
communication et production
audio-visuelle en classe
● Partenariat avec DOMUNI
Développement des espaces
francophones
● Programme d’activités
culturelles en français (tables de
réflexion; Tables-rondes)
● Services aux communautés
culturelles
● Tables-rondes et Ateliers en
éthique pour les entreprises
● Tables-rondes et Ateliers en
éthique biomédicale pour les
intervenant(e)s en milieu médical

5. La disponibilité du matériel
d’enseignement en français



Outils pédagogiques
Science et Esprit

Total

10 000$

10 000$

10 000$

10 500$

10 500$

51 000$

5 000$

2 000$

1 000$

1 000$

1 000$

10 000$

4 000$

4 000$

4 000$

4 000$

4 000$

20 000$

16 000$

17 000$

17 000$

17 000$

18 000$

85 000$

5 000$

5 000$

5 000$

5 000$

5 000$

25 000$

5 000$

5 000$

5 000$

5 000$

5 000$

25 000$

3 000$

3 500$

3 500$

3 500$

4 000$

17 500$

3 000$

3 500$

3 500$

3 500$

4 000$

17 500$

12 000$

12 000$

12 500$

12 500$

12 500$

61 500$

2 000$
10 000$

2 000$
10 000$

2 500$
10 000$

2 500$
10 000$

2 500$
10 000$

11 500$
50 000$

179 000$

184 000$

189 000$

195 000$

201 000$

948 000$
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