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L’annulation de nouveaux campus déçoit les étudiantes et étudiants 

Toronto – Hier, le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu'il mettrait fin au financement de trois 
campus postsecondaires à Markham, Milton et Brampton. Cette annonce a surpris les étudiantes et 
étudiants de toute la région du Grand Toronto, les administratrices et administrateurs des campus et 
les collectivités touchées, qui sont profondément déçus par cette décision. 

La ministre de la Formation et des Collèges et Universités, Merrilee Fullerton, a déclaré que le 
gouvernement ne sera pas en mesure de donner suite au financement de 325 millions de dollars 
promis pour ces projets, citant le déficit provincial de 15 milliards de dollars. Les deux campus 
devaient ouvrir en 2021 et 2022 et fournir 8 000 places supplémentaires pour les étudiantes et 
étudiants.  

« Les communautés et les établissements touchés par l'annulation des trois nouveaux campus sont 
déçus à juste titre de cette décision, a déclaré Nour Alideeb, présidente de la Fédération canadienne 
des étudiantes et étudiants-Ontario. Certains de ces projets étaient en cours depuis des années, 
notamment un travail considérable pour former des partenariats entre les établissements, pour créer 
des programmes et pour concevoir des bâtiments. » 

Le campus de Markham faisait partie de l'Université York en partenariat avec le Collège Seneca; le 
campus de Milton faisait partie de l'Université Wilfrid Laurier en partenariat avec le Collège 
Conestoga; et le campus de Brampton faisait partie de l'Université Ryerson en partenariat avec le 
Collège Seneca.  

« Il y a une demande croissante d'éducation postsecondaire dans la RGT. Ces nouveaux campus 
auraient permis aux étudiantes et étudiants de Markham, Milton et Brampton de fréquenter plus 
facilement le collège ou l'université de leur collectivité en réduisant les coûts du logement et du 
transport, a déclaré Alideeb. L'Ontario a déjà les frais de scolarité les plus élevés au pays, 
particulièrement dans cette partie de la province. Ces nouveaux campus étaient un investissement 
dans notre avenir et dans nos communautés – il est décevant que ce gouvernement ne puisse s’en 
rendre compte. » 

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario est l'organisation étudiante la plus 
importante de la province, représentant plus de 350 000 étudiants des collèges et universités, et 
militant pour une éducation postsecondaire de haute qualité. 

 

Pour plus de renseignements, prenez contact avec : 
Ian McRae, coordonnateur des relations avec le gouvernement et des politiques : 416 925-3825 
ou 306 852-0128 (cellulaire) 
Nour Alideeb, présidente : 416 925-3825  
 


	Pour plus de renseignements, prenez contact avec :

