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Ontario Students are Left Out of the Panel of Experts That
Claims to Want to Improve Their Education

TORONTO, ON – On the final day of the Canadian Federation of Students - Ontario’s annual
Lobby Week, some Members of Provincial Parliament reminded students that they are not a
priority. After two years of unsuccessfully trying to meet with Hon. Jill Dunlop, Minister of
Colleges and Universities, the Federation is appalled by their announcement of a blue ribbon
panel for Post-Secondary Education that does not include students.

The Ministry has described this panel as a group of experts who will provide recommendations
on the Post-Secondary Education sector. Yet, the Minister has both refused to meet directly with
the Federation on multiple occasions, and has excluded their essential perspectives from this
panel. The Canadian Federation of Students is the largest and oldest student organization in the
country, comprised of over 350,000 students in the province. Students are the experts on their
own experiences, and it is students that can concretely make recommendations to improve
Post-Secondary Education.

Students are the primary stakeholders in the Post-Secondary Education system. They should
be at the forefront of any decision-making process that impacts them. The Post-Secondary
Education system in Ontario can only be improved with students' input and lived experiences.
Any panel of experts that does not include students is not only just performative but ineffective.

"We are tired of a Minister who refuses to work or meet directly with us. We are the
experts of our own lived experiences! The government says they are looking for
recommendations, but just this week, we met with dozens of MPPs to discuss
student-led, and student-informed recommendations for the future of Post-Secondary
Education. Students are tired of being left out of the decision-making processes that
fundamentally impact us. We know Post-Secondary Education cannot be improved
without us!"

-Mitra Yakubi, Chairperson of the Canadian Federation of Students-Ontario

This selection of carefully chosen members will not improve Post-Secondary Education. As we
saw in Alberta, a similar panel damaged Post-Secondary Education, leading to an increase in
tuition fees by 21 percent, eliminating tax credits, and increasing the cost of student loans.
Students are deeply concerned that their exclusion from this panel signals the government's real
attempt to further erode public education and their future. Students need a government that is
willing to listen, meaningfully engage with them, and invest in their future.
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The Canadian Federation of Students-Ontario is the oldest and largest student organization in
Ontario, representing over 350,000 college and university students in every region of the
province.
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For further information or to set up an interview, contact:
Romina Avila, Campaigns and Communications Coordinator, at r.avila@cfsontario.ca,
289-259-7014 or
Michael Butler, Government Relations and Policy Coordinator, at m.butler@cfsontario.ca or
Mitra Yakubi, CFS-Ontario Chairperson, at m.yakubi@cfsontario.ca

Canadian Federation of Students–Ontario

mailto:r.avila@cfsontario.ca
mailto:m.butler@cfsontario.ca
mailto:m.yakubi@cfsontario.ca


Pour diffusion immédiate
2 mars 2023

Les étudiantes et étudiants de l’Ontario sont exclus du groupe d’experts qui prétend
vouloir améliorer leur éducation

TORONTO (ONTARIO) –- Lors de la dernière journée de la semaine de pression annuelle de la
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants–Ontario, certains membres de la députation
provinciale ont rappelé aux étudiantes et étudiants qu’ils ne sont pas une priorité. Après deux
années d’efforts infructueux pour rencontrer l’honorable Jill Dunlop, ministre des Collèges et
Universités, la Fédération est consternée par l’annonce de la création d’un groupe d’experts en
éducation postsecondaire duquel les étudiantes et étudiants sont exclus.

Le ministère a qualifié ce groupe de groupe d’experts qui formulera des recommandations sur le
secteur de l’enseignement postsecondaire. Pourtant, la ministre a refusé de rencontrer
directement la Fédération à plusieurs reprises et a exclu leurs points de vue essentiels de ce
groupe d’experts. La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants est la plus importante
et la plus ancienne organisation étudiante au pays. Elle représente plus de 350 000 étudiantes
et étudiants dans la province. Les étudiantes et étudiants sont les experts de leurs propres
expériences et ce sont eux qui peuvent concrètement formuler des recommandations visant à
améliorer l’éducation postsecondaire.

Les étudiantes et étudiants sont les principales parties prenantes du système d’éducation
postsecondaire. Ils devraient donc être au premier plan de tout processus décisionnel qui les
concerne. Le système d’éducation postsecondaire de l’Ontario ne peut être amélioré que
moyennant la contribution des étudiantes et étudiants et qu’en tenant compte de leurs
expériences vécues. Tout groupe d’experts qui ne compte pas d’étudiantes et d’étudiants dans
ses rangs est à la fois performatif et inefficace.

« Nous en avons assez d’une ministre qui refuse de travailler avec nous ou de nous rencontrer
directement. Nous sommes les experts de nos propres expériences vécues! Le gouvernement
affirme qu’il est à la recherche de recommandations. Toutefois, pas plus tard que cette semaine,
nous avons rencontré des dizaines de députées et députés provinciaux pour discuter de
recommandations dirigées et éclairées par des étudiantes et étudiants concernant l’avenir de
l’éducation postsecondaire. Les étudiantes et étudiants en ont assez d’être tenus à l’écart des
processus décisionnels qui ont une incidence fondamentale sur eux. Nous savons que
l’éducation postsecondaire ne peut pas être améliorée sans nous! »"

– Mitra Yakubi, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants–Ontario
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Cette sélection de membres triés au volet n’améliorera pas l’éducation postsecondaire. Comme
nous l’avons vu en Alberta, un groupe d’experts similaire a nui à l’éducation postsecondaire,
entraînant une augmentation des frais de scolarité de 21 %, l’élimination de crédits d’impôt et
l’augmentation du coût des prêts étudiants. Les étudiantes étudiants sont profondément
préoccupés par le fait que leur exclusion de ce groupe d’experts signale une réelle tentative du
gouvernement d’éroder davantage l’éducation publique et leur avenir. Les étudiantes et
étudiants ont besoin d’un gouvernement qui est prêt à les écouter, à s’engager de manière
concrète avec eux et à investir dans leur avenir.

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants–Ontario est l’organisation étudiante la
plus ancienne et la plus importante de la province, représentant plus de 350 000 étudiantes et
étudiants dans des collèges et universités de toutes les régions de l’Ontario.
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Pour plus de renseignements ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec :
Romina Avila, coordonnatrice des campagnes et des communications, r.avila@cfsontario.ca,
289 259-7014 ou
Michael Butler, coordonnateur des relations avec le gouvernement et des politiques,
m.butler@cfsontario.ca ou
Mitra Yakubi, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants–Ontario,
m.yakubi@cfsontario.ca
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