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Nouveau plan stratégique de l’Université de Regina
Une opportunité pour la communauté fransaskoise
Regina, 23 juin 2009 – Le plan stratégique élaboré par l’Université de Regina au cours des derniers mois
favorise l’éducation post secondaire en français en Saskatchewan. Le plan, déjà approuvé par le Sénat de
l’université, passera bientôt devant le Bureau des gouverneurs. Une fois en marche, la nouvelle vision de
l’Université permettra à la communauté fransaskoise de poursuivre les démarches vers l’amélioration des
services en français au niveau postsecondaire.
« Nous félicitons le comité de planification pour la manière dont le public à été consulté tout au long de la
démarche, » affirme Paul-Émile l’Heureux, responsable du dossier postsecondaire à l’Assemblée
communautaire fransaskoise (ACF). « À fur et à mesure que le plan se préparait nous avons vu que notre
contribution était utile. Nombreux éléments du plan vont dans le sens qu’on prônait. Notons par exemple la
valorisation de la diversité, la reconnaissance du rôle de l’Institut Français et l’attention envers le recrutement
d’étudiants francophones. »
Au cours de la consultation, l’ACF a indiqué l’importance que l’Institut français soit doté d’un statut
académique et il est maintenant évident que la communauté fransaskoise peut avancer vers ce but. L’ACF se
réjouit de la nouvelle vision de l’Université de Regina qui est ouverte sur le changement et est sensible à sa
propre diversité. L’université reconnaît les changements survenus dans notre province depuis les 30 dernières
années. Notons l’appui des jeunes envers la dualité linguistique ou encore le fait que les taux de scolarité
augmente dans les écoles fransaskoise ainsi que dans les écoles d’immersion, malgré une baisse de la
population étudiante en générale.
Il est incontournable maintenant que l’Institut français acquière un statut académique afin qu’il puisse mieux
répondre aux besoins de la population locale, nationale et même internationale. L’ACF demandera
prochainement une rencontre avec la rectrice de l’Université de Regina, Madame Vianne Timmons, dans le but
de reprendre le dialogue et poursuivre le développement du secteur de l’éducation post secondaire en français
en Saskatchewan.
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble de
la communauté fransaskoise. À l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
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