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Les professeurs sont consternés qu'il n'y ait pas d'argent 

pour la Laurentienne dans le nouveau financement 

gouvernemental pour l'éducation postsecondaire 

TORONTO, 19 mars 2021 - Les professeurs et les bibliothécaires universitaires de l'Ontario sont 

consternés par le fait qu'aucun des 106,4 millions de dollars du nouveau financement 

postsecondaire annoncé par le gouvernement de l'Ontario n'ait été affecté à l'Université 

Laurentienne. Ce financement est censé être destiné aux établissements les plus durement touchés 

par la pandémie de COVID-19, mais il exclut le seul établissement postsecondaire actuellement en 

situation d'insolvabilité. Cette annonce démontre le mépris flagrant de ce gouvernement pour la 

population de Sudbury et pour les étudiants, les professeurs et le personnel qui travaillent à 

l'Université Laurentienne. 

« La crise à l'Université Laurentienne aurait pu être évitée si le gouvernement avait fait son travail et 

avait financé adéquatement les universités de l'Ontario, a déclaré Rahul Sapra, président de l'Union 

des Associations des professeurs des universités de l’Ontario. Non seulement les politiques de ce 

gouvernement ont poussé la Laurentienne dans le précipice, mais le ministre Romano était au 

courant de la situation financière précaire de la Laurentienne au moins six mois à l'avance, ce qui lui 

donnait plus qu'assez de temps pour fournir à l'université le soutien financier dont elle avait besoin 

pour éviter l'insolvabilité. » 

L'Université Laurentienne est la première et la seule université publique à connaître des difficultés 

financières et à ne pas recevoir d'aide financière du gouvernement de l'Ontario. La crise financière à 

laquelle la Laurentienne fait face aurait pu être évitée si le gouvernement avait agi. Après tout, les 

difficultés financières de la Laurentienne auraient dû devenir évidentes pour le gouvernement en 

automne 2018, lorsque le Conseil du Trésor de l'Ontario a effectué un examen des réserves des 

universités. Le ministre des Collèges et Universités Ross Romano a admis publiquement qu'il était 

au courant de la situation financière précaire de l'université au moins six mois avant que celle-ci ne 

dépose une demande d'insolvabilité. Ce gouvernement savait que la Laurentienne était en difficulté 

et a choisi de ne rien faire. M. Romano doit intervenir maintenant pour assurer l'avenir de l'université 

avant qu'il ne soit trop tard. 

« Il est incompréhensible que ce gouvernement affecte 106,4 millions de dollars aux établissements 

postsecondaires publics de l'Ontario et n’en dépense aucun pour soutenir le seul établissement 

postsecondaire public de l'Ontario qui fait actuellement face à l'insolvabilité, a déclaré M. Sapra. Si 

ce n'était pas clair avant aujourd'hui, le gouvernement Ford est complètement déconnecté des 

besoins du système d'éducation postsecondaire public de l'Ontario. » 

Dès le premier jour, le gouvernement Ford a ignoré les voix des professeurs, du personnel et des 

étudiants, alors qu'il gère mal le système d'éducation postsecondaire public de l'Ontario. Il a 

commencé par appliquer une politique inutile de liberté d'expression sur les campus. Il a réduit les 

frais de scolarité de 10 % sans compenser le manque à gagner par un financement supplémentaire, 

ce qui a eu pour effet de comprimer les revenus des universités. Il a réduit de près de 700 millions 

de dollars l'aide financière aux étudiants, rendant ainsi plus difficile l'accès à l'éducation 

postsecondaire. Il a attaqué les étudiants avec son illégale mesure en faveur de la liberté de choix 
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chez les étudiants (Student Choice Initiative). Et son cadre de financement fondé sur le rendement 

déstabilisera encore plus les universités ontariennes en mettant en péril des milliards de dollars de 

financement. 

De plus, l'annonce de financement d'aujourd'hui n'apportera qu'un soutien partiel aux universités qui 

éprouvent des difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19 et des politiques 

précédentes introduites par ce gouvernement. Les 44 millions de dollars affectés aux universités ne 

sont qu’une fraction des 500 millions de dollars de financement dont les universités ontariennes ont 

dit avoir besoin. 

En tant qu'organisation représentant les professeurs et les bibliothécaires universitaires de l'Ontario, 

l'OCUFA a toujours offert de rencontrer le ministre des Collèges et Universités pour proposer des 

solutions aux défis auxquels font face les universités de l'Ontario. À plusieurs reprises, le ministre a 

ignoré ou refusé les invitations de l'OCUFA. L'engagement du ministre Romano à l'égard de la santé 

financière des universités de l'Ontario ne pourra pas être pris au sérieux tant qu'il n'aura pas 

commencé à écouter le corps professoral et à fournir le financement nécessaire pour assurer 

l'avenir de la Laurentienne et son rôle vital dans le Nord de l'Ontario. 

Fondée en 1964, l'OCUFA représente 17 000 professeurs et bibliothécaires universitaires de 

30 associations des professeurs en Ontario. Elle est engagée à rehausser la qualité de 

l’enseignement supérieur en Ontario et à reconnaître les contributions exceptionnelles de ses 

membres à la création d’un système universitaire de renommée mondiale. Pour plus de 

renseignements, veuillez consulter le site Web de l’OCUFA : www.ocufa.on.ca. 
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Pour plus de renseignements ou pour obtenir une entrevue, prenez contact avec : 

Ben Lewis, responsable des communications de l'OCUFA, au 416 306-6033 ou à blewis@ocufa.on.ca 
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