
 
 

 

COMMUNIQUÉ –  pour diffusion immédiate 16 septembre 2021 
 

 

L’UNIVERSITÉ DE SUDBURY OFFICIALISE SON STATUT LAÏQUE ET PAR, POUR ET AVEC LES 

FRANCOPHONES 

Dans le cadre d’une décision historique pour l’Université de Sudbury, le Conseil des régents de l’institution a adopté une 

réforme majeure de son règlement général qui confirme que l’institution est désormais 100 % laïque et gouvernée par, 

pour et avec les francophones. 
 

SUDBURY – Au service de la francophonie et ancrée dans sa communauté depuis 1913, l’Université de Sudbury fait du 

français sa langue officielle de travail dans ce nouveau règlement et assure la déconfessionnalisation de l’institution. 

L’Université de Sudbury entend poursuivre son travail de développer une programmation universitaire innovatrice et 

moderne pour l’ensemble de la francophonie, axée sur l’expérience étudiante et sur l’engagement communautaire. 

 

Dans une décision historique, le Conseil des régents de l’Université de Sudbury a adopté une réforme majeure de son 

règlement général. Au service de la francophonie depuis 1913, l’Université de Sudbury est désormais une institution 

laïque de langue française, gouvernée par, pour et avec les francophones. 
 

« Cette décision déterminante pour l’avenir de notre institution répond à tous les critères exigés par la province pour 

établir un financement public à l’Université de Sudbury. Nous ne ménageons aucun effort pour offrir une 

programmation qui contribuera à l’essor économique, social et culturel du Grand Sudbury et de l’ensemble de 

l’Ontario français et de la francophonie canadienne », a dit le président du Conseil des régents, Pierre Riopel. 
 

« La communauté franco-ontarienne a demandé à l’Université de Sudbury de se transformer en université gouvernée 

par, pour et avec les francophones. L’adoption de ce nouveau cadre réglementaire est une étape de plus répondant à 

la volonté de notre Conseil des régents et de la francophonie ontarienne d’avoir son université de langue française 

dans les plus brefs délais. L’Université de Sudbury poursuit sa collaboration avec les gouvernements et la 

communauté pour concrétiser ce vieux rêve », a poursuivi le recteur et vice-chancelier de l’institution, Serge Miville. 
 

Rappelons que le 11 mars dernier, le Conseil des régents de l’Université de Sudbury avait adopté à l’unanimité une 

résolution lui dictant d’entreprendre dans les plus brefs délais les démarches nécessaires afin de se transformer en 

université de langue française. 
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À propos l’Université de Sudbury : 

L'Université de Sudbury est le premier établissement du Nord de l'Ontario à offrir l'enseignement au niveau universitaire. En 

1975, le tout premier lever du drapeau franco-ontarien dans la province y a lieu.  
 

 

L’Université de Sudbury reconnaît qu’elle se retrouve sur le territoire désigné dans le traité Robinson-Huron et que les terres 

sur lesquelles elle est établie font partie des terres traditionnelles d’Atikameksheng Anishnaabeg et de la Première Nation de 
Wahnapitae. 

 

Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec Elise Leblanc (ex_leblanc@usudbury.ca) 
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