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Bonne Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens!
Lorsqu’approche la fin septembre chaque année, je ressens l’énergie et la fierté lors des festivités
entourant le Jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Aujourd’hui et dans les jours
qui suivent, vous serez invités à participer à des levers de drapeau partout en Ontario et en mode
virtuel pour celles et ceux qui se trouvent hors province. Dans cette optique, j’aimerais vous
partager une partie du message que j’ai lancé aux étudiantes et étudiants de l’UOF de la rentrée
du 6 septembre :
« Chaque étudiante et étudiant qui débute ou poursuit ses études en français à Toronto joue un
rôle actif au sein de la communauté francophone ontarienne. Elles et ils sont et seront des leaders
francophones et bilingues participant à leur manière au dynamisme social, culturel et économique
de l’Ontario. »
L’UOF, fière partenaire de la communauté francophone et francophile de l’Ontario, vous invite à
féliciter ces jeunes que vous croiserez lors des levers de drapeau, leur rappelant ainsi l’importance
de préserver et de célébrer notre langue et notre culture. Cela sera une très belle façon de
clôturer le mois de la rentrée scolaire et universitaire.

Édith Dumont, vice-rectrice Partenariats, collectivités et relations internationales, Carole Nkoa,
vice-rectrice adjointe Recrutement, communications, philanthropie, Pierre Ouellette, recteur et
vice-chancelier et Nicolas Sefrani, étudiant en Pluralité humaine à l'UOF.

Nicolas Sefrani, étudiant en Pluralité humaine à l'UOF, prononçant son discours à l'hôtel de ville de Toronto.

Linda Cardinal honorée par la communauté en recherche en
civilisation canadienne-française

L’Université de l’Ontario français félicite Mme Linda Cardinal, vice-rectrice adjointe à la recherche
qui a reçu le prix du Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) pour sa
contribution à la recherche sur la francophonie au Canada.
Linda Cardinal est reconnue internationalement pour ses travaux sur les régimes linguistiques
comparés, le constitutionnalisme, la citoyenneté et les minorités. À ce titre, elle a publié et dirigé
de nombreux travaux sur les régimes linguistiques et les politiques linguistiques ainsi que l’action
publique des minorités linguistiques.
Pour en savoir plus, cliquez-ici.

Concours de photos: vous avez encore le temps de participer!
L’Université de l’Ontario français (UOF) lance un concours intitulé La francophonie à Toronto :
entre trajectoires et ancrages qui est destiné aux amatrices et amateurs de photographies. Laissez
place à votre créativité et racontez votre propre histoire francophone à Toronto à travers des
photos. Le concours prendra fin le 31 octobre 2022 et c’est en mars 2023, Mois de la francophonie
que seront dévoilées les photos gagnantes. À propos du concours.

Concours d'éloquence : Délie ta langue
Aux étudiantes et étudiants de 1er cycle des universités participantes : vous avez un enjeu social
qui vous tient à cœur et n'avez pas la langue dans la poche, inscrivez-vous au concours
d'éloquence Délie ta langue dès maintenant! Choisissez une expression française et un enjeu
social, posez votre candidature et courez la chance de suivre des formations en art oratoire et de
gagner des prix en argent d’une valeur totale de 10 000 $! Déposez votre formulaire d’inscription,
votre texte et votre vidéo avant le lundi 14 novembre 2022. Visitez le site www.delie-ta-langue.ca.

Colloque : le rôle et la mission des universités de petites tailles au
sein de la francophonie
Du 16 au 18 novembre, l’Université de l’Ontario français sera l’hôte du colloque 2022 du Réseau
de la recherche sur la francophonie canadienne appuyé par l’Association des collèges et des
universités de la francophonie canadienne.
Le colloque rassemblera des gens issus des milieux communautaires, de la recherche et de
l’administration universitaire du Canada et d’ailleurs dans la Francophonie autour du thème « Le
rôle et la mission des universités de petites tailles au sein de la francophonie ».
On vous attend à Toronto! Découvrez le programme et inscrivez-vous ici️.
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