
Ottawa, le 13 septembre 2022

Mme Beverly Brooks
Présidente
Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire
315, rue Front Ouest, 16e étage
Toronto (Ontario) M7A 0B8

Objet: Évaluation organisationnelle de l’Université de Sudbury

Madame la Présidente,

La Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire (CEQEP) de l’Ontario
tient un rôle de premier plan dans l’assurance d’un contrôle de la qualité de la formation
postsecondaire de notre communauté. Nos institutions postsecondaires francophones nous
vantent régulièrement le professionnalisme de votre organisation.

L’été dernier, l’Université de Sudbury a entrepris auprès de la CEQEP une revue organisationnelle
de son institution à l’invitation de la ministre des Collèges et Universités de l’Ontario, l’hon. Jill
Dunlop. Financée par le gouvernement du Canada et endossée par celui de l’Ontario, cette revue
organisationnelle est une étape importante dans le processus de transformation de l’Université
de Sudbury.

Le 1er février 2021, soit il y a près de 20 mois, la Laurentian University se plaçait sous la Loi sur
les arrangements avec les créanciers. Secouée, les craintes de la communauté franco-ontarienne
se sont avérées justes. En avril 2021, la Laurentian University hachait près de la moitié de la
programmation de langue française et mettait fin sans consultation à la fédération
laurentienne.

En mars 2021, le conseil des Régents de l’Université de Sudbury a adopté une résolution
historique annonçant qu’elle entreprennait les démarches pour devenir une université gouvernée
par et pour les Franco-Ontariennes et les Franco-Ontariens. C’est un retour aux sources pour
l’institution, qui avait été francophone de sa fondation, en 1913, au moment où elle avait
participé à la création de la fédération laurentienne, en 1960.

Au début, l’institution décernait des diplômes de l’Université Laval et de l’Université d’Ottawa,
avec qui elle était affiliée. Lorsque le Collège Sacré-Coeur est devenue l’Université de Sudbury, en
1957, le ministère de l’Éducation a confirmé les pouvoirs de sa charte, qui a toujours force de loi
aujourd’hui.



Depuis, l'Université de Sudbury s’est mise au travail. Elle a effectué des réformes majeures sur le
plan administratif et de sa gouvernance. Elle est, depuis le 15 septembre 2021, une institution
gouvernée selon le principe du « par et pour » les francophones. Elle s’est laïcisé, la rendant ainsi
admissible à un financement provincial. Elle a obtenu du financement public pour fournir toute
l’information nécessaire à la CEQEP.

Au vue de la documentation fournie par l’institution, c’est avec grand plaisir et beaucoup
d’enthousiasme que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) constate que l’Université
de Sudbury dispose des capacités à offrir des grades selon les normes des titres de compétences
de l’Ontario.

Cette soumission fait la démonstration claire de sa force et de ses capacités sur plusieurs plans :
● La crédibilité financière : une gestion saine, rigoureuse et crédible des finances, l’existence

des infrastructures et l’absence de dettes font preuve de sa capacité d’offrir aux
étudiantes et aux étudiants d’un environnement d’apprentissage stable ;

● La crédibilité de l’institution auprès de la communauté franco-ontarienne ;
● La crédibilité de son projet.

Crédibilité financière

L’Université de Sudbury est l’institution ayant la santé financière la plus forte des universités
situées dans sa région immédiate. Sur plus d’un siècle, elle a fait ses preuves comme
gestionnaire de confiance de deniers publics. De plus, l’Université de Sudbury a reçu du
financement gouvernemental à deux reprises au cours des derniers mois, prouvant la confiance
que les gouvernements ont sur la gestion financière de cette université. Par ailleurs, le Premier
ministre du Canada s’est engagé à investir au moins 5 millions de dollars dans la
transformation de l’Université de Sudbury, donc d’autres fonds fédéraux sont à venir. Sans dettes
et avec la confiance des gouvernements, l’institution a des reins financiers solides pour amorcer
une modernisation de la programmation universitaire de langue française à Sudbury.

Alors que l’Université de Sudbury fait preuve de bonne gestion et de transparence financière,
l’AFO est en attente du rapport final de la vérificatrice générale de l’Ontario sur la gestion
financière de la Laurentian University. Après l’annonce de cette enquête, l’AFO a demandé à
l’institution de faire une revue des fonds de langues officielles reçues par la Laurentian
University. Notre organisation a de sérieux doutes sur la gestion de ces sommes, dont nous
entendons depuis des années être détournées vers d’autres fins que l’aspect francophone de
l’institution. L’Université de Sudbury a toute notre confiance pour gérer ces fonds.

Crédibilité communautaire

La crédibilité de l’Université de Sudbury auprès de la communauté franco-ontarienne est
assurée, celle-ci l’appuyant complètement dans sa démarche :



● En mai 2021, plus de 400 professeures et professeurs de partout au pays signent une
lettre demandant une solution par et pour les francophones à la crise postsecondaire à
Sudbury ;

● En juin 2021, plus de 3 000 personnes ont écrit au recteur et au président de la
Laurentian University demandant le transfert de la programmation de langue française
vers l’Université de Sudbury ;

● Les membres de l’AFO ont adopté une résolution en octobre 2021 appuyant l’Université
de Sudbury dans sa transformation et demandant le transfert de la programmation de
langue française ;

● Les conseils d’administration de plus d’une cinquantaine d’organismes ont appuyé le
projet de transformation de l’Université de Sudbury.

L’appui communautaire pour la transformation de l’Université de Sudbury ne s’est pas estompée
depuis. La Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française, un collectif
d’organisations franco-ontariennes du Nord créé en réaction aux difficultés financières de la
Laurentian University, a retenu les services de la firme Oracle Poll Research, qui a conduit un
sondage en mai 2022 auprès de 1 000 résidentes et résidents francophones du Nord-Est de
l’Ontario. Il est intéressant de noter que plus d’une personne ayant répondu sur deux (54 %) ont
déclaré qu’un membre de leur famille immédiate a suivi un programme de langue française ou
obtenu un diplôme de la Laurentian University. Les constats sont frappants :

● Plus de quatre personnes sur cinq (82%) se sont dits en faveur de la création d’une
université de langue française à Sudbury. Trois personnes sur cinq ont même dit être plus
susceptibles de voter pour la candidate ou le candidat aux prochaines élections
provinciales appuyant l’établissement d’une université de langue française ;

● Quatre personnes sur cinq se sont dites en faveur d’un transfert de tous les programmes
de langue française de la Laurentian University vers l’Université de Sudbury ;

● Près d’une personne sur trois (31 %) croit que l’absence d’une université de langue
française est le problème le plus important envers l’éducation universitaire de leur région
;

● Plus de quatre personnes sur cinq (83 %) croient que les jeunes du Moyen-Nord quittent
leur région à cause d’un manque d’accès à une programmation en français ;

● Trois personnes sur quatre croient que les gouvernements doivent prendre des mesures
pour remplacer une partie ou la totalité des programmes de langue française ayant été
éliminés ;

● Quatre personnes sur cinq croient que la communauté franco-ontarienne du Nord-Est a
été touchée de façon disproportionnée par les coupures à la Laurentian University ;

● Deux personnes sur trois se sont dites préoccupées pour l’avenir des études universitaires
en français dans le Moyen-Nord de l’Ontario.



Crédibilité du projet

L’étudiante et l'étudiant sont au cœur du mandat de l’Université de Sudbury. Cela se perçoit
grandement, que ce soit via la facture pédagogique de l’université, dans son intention de
recruter également dans le système d’immersion ou dans son offre de services, qui inclut des
options novatrices via le numérique. L’Université de Sudbury se positionne comme une solution
crédible à de multiples enjeux régionaux, comme l’exode des jeunes francophones, et apparaît
comme un moteur de l’économie et de la culture sudburoise d’aujourd’hui et de demain.

La région du Moyen-Nord dispose d’un bassin d’étudiantes et d’étudiants francophones plus que
suffisants pour assurer la survie à court, moyen et long terme d’une université francophone. Sa
stabilité financière est un autre roc sur lequel l’institution repose.

À son apogée, avant le 1er février 2021, l’équivalent 1335 étudiantes et étudiants étudiaient en
français à la Laurentian University. Les coupures ayant fait leur œuvre, le nombre d’inscriptions
pour les programmes en français a chuté dramatiquement au cours des deux dernières années.
Pour la rentrée 2021, la Laurentian University a subi un recul du tiers de ses nouvelles
inscriptions des étudiants du secondaire et de l’international. Pour la rentrée en cours, la baisse
de demandes d’inscriptions se situait à 52 % du côté francophone selon le Centre de demande
d’admission aux universités de l’Ontario, en janvier dernier. Plusieurs étudiantes et étudiants
francophones ont décidé de poursuivre leurs études à Ottawa, à Toronto, ou ailleurs au pays. Les
moins chanceux ont dû simplement abandonner leurs études, leur programme ayant été coupé
et leur capacité financière ne leur permettant pas de recommencer de nouvelles études.

De plus, l’Université de Sudbury a une proposition concrète sur le recrutement d’étudiantes et
d’étudiants à l’étranger, un champ dans lequel aucune université n’a réellement investi d’énergie
au cours des dernières années dans cette région du côté francophone. L’attrait d’étudiantes et
d’étudiants étrangers est d’une importance capitale pour répondre à divers défis auxquels fait
face la province, comme la pénurie de main-d'œuvre francophone et bilingue et la conservation
du poids démographique des francophones en Ontario.

Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à cette lettre et vous prions
d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de notre très haute considération.

Le président,

Carol Jolin



Ottawa, September , 2022

Ms. Beverly Brooks
President
Postsecondary Education Quality Assessment Board
315 Front Street West, 16th Floor
Toronto, ON M7A 0B8

Re: Organizational Evaluation of University of Sudbury

Ms Brooks,

The Postsecondary Education Quality Assessment Board (PEQAB) of Ontario plays a key role in
ensuring quality control of postsecondary education of our community. Our Francophone
postsecondary institutions regularly tell us about the professionalism of your organization.

Last summer, the University of Sudbury undertook an organizational review of its institution with
PEQAB at the invitation of the Ontario Minister of Colleges and Universities, the Hon. Jill Dunlop.
Funded by the Government of Canada and endorsed by the Government of Ontario, this
organizational review is an important step in the University of Sudbury's transformation process.

On February 1, 2021, almost 20 months ago, the Laurentian University placed itself under the
Creditors Arrangement Act. Shaken, the fears of the Franco-Ontarian community proved to be
correct. In April 2021, the Laurentian University cut almost half of its French-language programs
and terminated the Laurentian federation without consultation.

In March 2021, The Board of Governors of the University of Sudbury passed a historic resolution,
announcing that it was taking steps to become a university governed by and for
Franco-Ontarians. It was a return to the roots for the institution, which had been French since its
founding in 1913 to its participation in the creation of the Laurentian Federation in 1960.

In the beginning, the institution granted degrees from l’Université Laval and the University of
Ottawa, with which it was affiliated. When le Collège Sacré-Coeur became the University of
Sudbury in 1957, the Ministry of Education confirmed the powers of its charter, which remains in
effect today.

Since then, the University of Sudbury has been hard at work. It has made major reforms on its
administration plan and of its governance. As of September 15, 2021, it is an institution governed
on the principle of “by and for“ Francophones. It has been secularized, making it eligible for
provincial funding. It has also obtained public funding enabling it to provide all the necessary
information to the PEQAB.



Based on the documentation provided by the institution, it is with great pleasure and
enthusiasm that the Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) notes that the University of
Sudbury has the capacity to offer degrees according to the norms of the Ontario Qualifications
Framework.

This submission clearly demonstrates its strength and capabilities on several levels:

● Financial credibility: sound, rigorous, and credible financial management, infrastructure,
and lack of debt demonstrate its ability to provide a stable learning environment for
students;

● The credibility of the institution towards and within the Franco-Ontarian community;
● The credibility of its project.

Financial Credibility

The University of Sudbury has the strongest financial health of any university in its immediate
area. Over more than a century, it has proven itself to be a trusted steward of public funds. In
addition, the University of Sudbury has received government funding on two occasions in recent
months, demonstrating the confidence that governments have in the financial management of
this university. In addition, the Prime Minister of Canada has committed to invest at least $5
million in the transformation of the University of Sudbury, so more federal funding is on the way.
With no debt and with the confidence of governments, the institution has the financial strength
to begin modernizing the French-language university programming in Sudbury.

While the University of Sudbury is demonstrating good management and financial transparency,
l’AFO is awaiting the final report of the Auditor General of Ontario on the financial management
of the Laurentian University. Following the announcement of this investigation, l’AFO had asked
the Auditor to conduct a review of the official language funds received by the Laurentian
University. Our organization has serious concerns about the management of these funds, which
we have heard over the years are being diverted to purposes other than the French-language
aspect of the institution. The University of Sudbury has our full confidence in the management of
these funds.

Community-Based Credibility

The University of Sudbury's credibility towards the Franco-Ontarian community is assured, as the
community fully supports the University of Sudbury in its approach:

● In May 2021, more than 400 professors from across the country signed a letter calling for
a solution by and for Francophones to the post-secondary crisis in Sudbury;



● In June 2021, more than 3,000 people wrote to the president and vice-president of the
Laurentian University requesting the transfer of French-language programs to the
University of Sudbury;

● The members of l’AFO passed a resolution in October 2021, supporting the University of
Sudbury in its transformation and calling for the transfer of French-language programs;

● The boards of over 50 francophone organizations have endorsed the University of
Sudbury's transformation project.

Community support for the transformation of the University of Sudbury has not dimmed since.
The Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française, a collective of
Franco-Ontarian organizations of the North created in response to the Laurentian University's
financial difficulties, hired Oracle Poll Research that conducted a survey in May 2022 of a 1,000
Francophone residents of Northeastern Ontario. Interestingly, it is important to note that, more
than one in two respondents (54%) reported that a member of their immediate family had
attended a French-language program or graduated from Laurentian University. The findings are
striking:

● More than four out of five people (82%) said they were in favour of the creation of a
French-language university in Sudbury. Three out of five  people said they would be more
likely to vote for a candidate in the next provincial election who supports the
establishment of a French-language university;

● Four out of five people supported the transfer of all French-language programs from
Laurentian University to the University of Sudbury;

● Almost one in three people (31%) believe that the lack of a French-language university is
the most important problem with university education in their region;

● More than four in five people (83%) believe that youth in the Mid-North leave their region
because of a lack of access to French-language programming;

● Three out of four people believe that governments should take steps to replace some or
all of the French-language programs that have been eliminated;

● Four out of five people believe that the Franco-Ontarian community in the Northeast has
been disproportionately affected by the cuts at the Laurentian University;

● Two out of three people expressed concerns for the future of the French-language
university education in the Middle North of Ontario.

Credibility of the Project

Students are at the heart of the University of Sudbury's mandate. This is evident in the
university's pedagogical approach, in its intention to recruit in the immersion system, and in its
service offering, which includes innovative options via digital technology. The University of
Sudbury is positioning itself as a credible solution to multiple regional issues, such as the exodus
of young Francophones. As well, as its emergence as a driving force in Sudbury's economy and
culture of today and tomorrow.



The Middle North region has more than enough Francophone students to ensure the short,
medium and long-term survival of a francophone university. Its financial stability is another rock
on which the institution rests.

At its peak, prior to February 1, 2021, the equivalent of 1335 students were studying in French at
the Laurentian University. As cuts have taken their toll, enrolment in French programs has
dropped dramatically over the past two years. For the start of the 2021 academic year, the
Laurentian University has experienced a one-third decline in new enrolment of high school and
international students. For the current school year, the drop in applications was 52% on the
francophone side according to the Ontario Universities’ Application Centre, last January. Many
Francophone students have decided to pursue their studies in Ottawa, Toronto, or elsewhere in
the country. The less fortunate simply had to abandon their studies, as their program was cut
and their financial capacity did not allow them to start a new one.

In addition, the University of Sudbury has a concrete proposal on international student
recruitment, a field in which no university has really invested any energy in recent years in this
region on the Francophone side. Attracting international students is of paramount importance in
addressing various challenges facing the province, such as the Francophone and bilingual
labour shortage and maintaining the demographic weight of Francophones in Ontario.

We thank you in advance for your attention to this letter. Please accept, Madam President, the
expression of our highest consideration.

Carol Jolin
President


