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SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS 
 
 
Quelle belle foule…Quelle ambiance et surtout quelle belle cause.  
 
Les conditions d’apprentissage des élèves nous tiennent toutes et tous à cœur…et avec raison. Chaque jour, des 
millions d’élèves et de professionnelles et professionnels de l’éducation interagissent avec comme but ultime de 
préparer la prochaine génération à être des citoyennes et des citoyens engagés, et lorsqu’un gouvernement 
attaque ces mêmes conditions, il est primordial de se lever haut et fort et crier : 
 
NON AUX COUPES EN ÉDUCATION 
NO TO CUTS IN EDUCATION 
  
Aujourd’hui, Ford et son gouvernement s’en prennent à l’éducation. Certaines des coupures annoncées le 15 
mars dernier auront des répercussions néfastes sur les écoles de langue française de l’Ontario. C’est déjà un 
grand défi pour les écoles secondaires francophones de compétitionner avec les High School pour ce qui est de 
l’offre de cours. Si le gouvernement ne fait pas marche arrière, dans bien des plus petites écoles secondaires 
francophones, c’est la survie même de ces écoles qui sera en jeu. 
 
Premier Ford has an obsession with Union Bosses. Well I would like to take a moment and introduce him to 
the real Union Bosses…YOU, because that’s how it works in a democratic organization. 
 

• L’éducation ce n’est pas l’affaire d’un Premier ministre et de son entourage 

• Education is not the Business of the Premier and his Entourage 

• L’éducation ce n’est pas l’affaire d’une poignée de corporations qui dictent la vision de notre système 
éducatif 

• Education is not the business of corporations 

• L’éducation en Ontario, c’est l’affaire de tout le monde 

• Education in Ontario is everybody’s business  
 

Souvent, à titre de professionnelles et professionnels de l’éducation, nous sommes appelés à parler au nom des 
élèves de l’Ontario, mais quelle joie ces derniers jours et aujourd’hui d’entendre de la bouche de nos jeunes 
ontariennes et ontariens l’engagement, la ténacité et le sens de justice qu’elles et ils démontrent. 
 
Les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants, eux aussi se mobilisent un peu partout en 
Ontario.  
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Si ce gouvernement aime tant les consultations, comme il le dit tout le temps…et bien j’espère qu’il nous écoute 
aujourd’hui et qu’il prend des notes. 
 
This government loves Consultation…Well I hope they like this one and are taking notes. 
 
On a un premier ministre qui veut régner par la division, qu’il continue de s’attaquer aux patrons des syndicats si 
ça lui fait plaisir, mais entre-temps ce sont les professionnelles et professionnels de l’éducation, les élèves, les 
parents et les citoyennes et les citoyens qui se lèvent et qui demandent  à leur gouvernement que les décisions 
prises par ce dernier, soient ancrées dans les valeurs qui unissent la population et non qui la divise. 
 
Ford wants to pick a fight with the Union bosses, let him. In the meantime it is you the teachers, the 
educational workers, the students and the parents that will defeat the reckless and awful decisions and 
measures that he is trying to impose on this province. 
  
Je suis plus que jamais convaincu que c’est la volonté de la population  qui vaincra ces décisions néfastes et 
irréfléchies. Par votre présence aujourd’hui, vous êtes la preuve que lorsqu’une collectivité parle à l’unisson, sa 
force ne fait que grandir, continuons à défendre les piliers de notre système d’éducation financés 
publiquement… 
 
And by your presence at today’s event, you are reaffirming that when the collective speaks with one voice, its 
strength can only grow. Let’s continue to defend the pillars of our publicly funded education system 
 
 
 
Merci, Thank you. 
 
  
 


