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AU COURS DE LA DERNIÈRE 
ANNÉE, LES UNIVERSITÉS DE 
L’ONTARIO SE SONT ADRESSÉES 
À LA POPULATION ONTARIENNE 
POUR LUI PARLER D’AVENIR.

Par l’entremise d’un sondage, d’une série de tables rondes et de plusieurs conférences, des milliers 
d’Ontariens ont partagé non seulement leurs réflexions sur les défis que la province aura à relever et les 
occasions qu’elle devra saisir, mais aussi leurs espoirs et leurs préoccupations qu’ils ont quant à l’avenir.

Au total, nous avons joint plus d’un demi-million d’Ontariens par le biais des médias sociaux, de 
notre bulletin d’information et d’événements tels la Foire des universités de l’Ontario. Plus de 30 000 
visiteurs ont participé via Internet à l’initiative #futuring des universités de l’Ontario et plus de 6 390 
personnes ont répondu au sondage en ligne. Nous avons organisé de nombreuses tables rondes et 
plusieurs consultations et conférences et avons participé à des activités tenues par d’autres. Au cours 
de ces rencontres, nous avons entendu les propos de plus de 1 000 leaders des milieux commercial, 
gouvernemental et communautaire. Nous avons également discuté avec des experts et lu des études 
et des rapports récents sur la direction que prend le monde et sur la manière dont cette direction se 
répercutera sur la population de l’Ontario. 

Nous avons recueilli des opinions et des points de vue riches par leur diversité, leur pertinence 
et leur rigueur. C’est avec plaisir que nous les partageons avec vous et que nous vous donnons un 
aperçu de la façon dont nous prévoyons travailler avec les Ontariens afin que notre cheminement 
donne lieu à des actions concrètes.

Plus que tout, les Ontariens ont parlé de la nécessité d’unir les forces collectives de la province afin 
de lui bâtir un avenir prospère, inclusif et durable.

Les universités de l’Ontario partagent ce même point de vue et s’engagent résolument à travailler 
en collaboration avec tous les Ontariens pour concrétiser cette vision partagée d’un avenir meilleur.

Nous espérons que vous nous accompagnerez dans ce parcours — et que vous continuerez de 
vous engager dans la conversation pour les années à venir.

— Les recteurs des universités de l’Ontario
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Une année à l’écoute
Dans le volet « écoute » de 
notre campagne #futuring, nous 
avons demandé à la population 
de l’Ontario de nous faire part 
de ses espoirs, préoccupations, 
idées et aspirations à l’égard de 
la province. 

Nous avons échangé avec :

+ de 36 000
visiteurs sur le site des universités de 
l’Ontario (http://ontariosuniversities.ca)

+ de 130 000
étudiants, parents et pédagogues ont 
visité la Foire des universités ontariennes

+ de 13 100
personnes se sont engagées dans 
une discussion avec les universités de 
l’Ontario sur les médias sociaux

6 394
personnes ont répondu 
au sondage en ligne

+ de 1 000
leaders des milieux 
commercial, gouvernemental 
et communautaire ont 
participé aux tables 
rondes, aux déjeuners 
communautaires, aux 
consultations, aux 
conférences et aux réunions

Visiteurs à la Foire des universités 
Ontariennes participent au volet 
« écoute » de notre campagne #futuring.
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INTRODUCTION
Aujourd’hui, le monde 
change rapidement. 
Le présent évolue 
constamment et notre 
avenir semble à la fois faire 
miroiter d’innombrables 
possibilités et des défis 
que posent les facteurs 
imprévisibles.
Les Ontariens voient le monde qui se transforme 
autour d’eux. Ils désirent acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires pour maîtriser les 
nouvelles technologies et être performants dans 
les emplois d’aujourd’hui et de demain. Ils désirent 
aussi avoir accès à des services modernes qui con-
tribueront à faire avancer la société et à améliorer 
leurs vies, leurs communautés ainsi que la planète.

Imaginez un monde où une montre pourrait 
déceler des cellules cancéreuses dans le corps, où 
les voitures circuleraient de façon autonome et où 
des technologies propres assureraient la préser-
vation de notre environnement naturel tout en 
créant des emplois et en contribuant à la prospérité 
économique. Les universités ontariennes contribuent 
au développement de telles découvertes destinées à 
changer nos vies — tout en sachant qu’elles doivent 
aider à redéfinir les compétences et les technolo-
gies dont les citoyens ont besoin pour réussir dans 
cet environnement en transformation résultant de 
l’automatisation et l’apprentissage machine.

Lorsque la société subit une telle métamorphose, 
les institutions de tous les milieux doivent s’unir et 
voir grand – en imaginant et en entreprenant des 
initiatives innovantes qui mettent en avant la réussite. 
La recherche universitaire et le travail d’expertise ont 
grandement contribué au progrès et à la prospérité 
de l’Ontario et du Canada au cours des 150 dernières 
années. Les transformations d’aujourd’hui demandent 
de nouvelles façons de faire dont la portée s’étend 
au-delà des murs des campus et dont la nature même 
pénètre les terres que cultivent les fermiers pour nous 
nourrir, se fond dans les voies que nous empruntons 
pour nous déplacer, s’intègre à la technologie utilisée 
dans les usines qui apportent la prospérité et dans 
les hôpitaux où l’on sauve des vies.

C’est pourquoi, au cours de la dernière année, les 
universités de l’Ontario ont lancé une vaste initiative 
de consultations, intitulée #futuring, se tournant 

vers tous les Ontariens et engageant un dialogue 
avec des dizaines de milliers de citoyens. Plusieurs 
nous ont partagé leurs espoirs pour l’avenir et leurs 
profondes préoccupations. Ils ont aussi souligné les 
enjeux sur lesquels les leaders devraient se pencher 
et la façon dont les universités devraient s’investir 
pour assurer un avenir meilleur.

Nous voulions une discussion franche avec les 
Ontariens sur notre rôle dans la préparation des 
diplômés, dès leur sortie de l’université, à faire une 
contribution utile à la province, dans le développe-
ment de nos relations avec les communautés de 
l’Ontario, dans les domaines de la recherche et de 
l’innovation et dans la façon dont nous pouvons 
aider la province à relever les défis économiques 
et sociaux.

Par l’entremise d’un sondage en ligne, 
d’échanges sur les médias sociaux et de tables 
rondes, nous avons demandé à des penseurs 
éminents engagés dans divers secteurs d’activi-
tés et aux étudiants et aux parents de ces derniers 
présents à la Foire des universités de l’Ontario de 
nous soumettre des points de vue donnant matière à 
réflexions. Ils ont répondu à notre appel par milliers. 
[Voir « Une année à l’écoute » à la page ci-contre.] 

Qu’avons-nous appris?
Le principal message que nous avons entendu 

est que les Ontariens entrevoient l’avenir avec 
optimisme et qu’ils ressentent une certaine exci-
tation relativement aux changements positifs que 
peut apporter la technologie et à la capacité des 
générations futures à contribuer à la prospérité de la 
province. Ils sont d’avis que la force de la province 
réside dans ses citoyens et les talents qu’ils pos-
sèdent. Ils adorent la diversité et l’identité inclusive 
de la province et ils croient que cette dernière peut 
s’appuyer sur ces qualités pour bâtir son avenir.

En même temps, ils sont préoccupés par la façon 
dont la province abordera les importants défis 
économiques et sociaux se profilant à l’horizon, y 
compris l’arrivée de technologies qui menacent la 
sécurité d’emploi, le maintien d’un système de santé 
solide capable de répondre aux besoins d’une pop-
ulation vieillissante et l’évaluation des dangers liés 
aux changements climatiques. Ils s’attendent aussi à 
voir une société juste où les communautés Autoch-
tones et les groupes à faibles revenus et défavorisés 
peuvent se nourrir des mêmes espoirs et profiter des 
mêmes occasions que l’ensemble de la population.

À la lumière de tels défis, plusieurs demandent 
aux décideurs de l’Ontario d’être audacieux et de 
voir grand afin de développer des solutions visant à 
aider les citoyens à se préparer à affronter la réalité 
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de demain. Plus que tout, les Ontariens désirent 
des politiques et des décisions s’appuyant sur des 
partenariats. Ils s’attendent à ce que les institutions 
comme les universités, les collèges et les hôpitaux 
travaillent de concert avec les gouvernements, les 
entreprises, les planificateurs et d’autres parties 
prenantes afin d’apporter des solutions qui convien-
nent à tout le monde.

Ils recherchent une société de partenaires, pas 
une société d’individus isolés.

En plus de vouloir des emplois stables, les 
Ontariens désirent renforcer leurs communautés 
en bâtissant un système de santé solide et flexible. 
Ils veulent aussi des entreprises de pointe et vivre 
des expériences culturelles enrichissantes; des 
conditions qui s’avèrent essentielles afin que nous 
puissions tous mener des vies enrichissantes et 
pleinement satisfaisantes de la maternelle jusqu’à 
nos vieux jours. 

Nous pensons que ces opinions et suggestions 
offrent un schéma inspirant pour l’avenir de l’Ontar-
io. Nous croyons que, par l’entremise de la recher-
che, du partage des connaissances et des jeunes 
esprits qui ressortent de nos salles de classe, nous 
pouvons aider chaque Ontarien à s’épanouir et à 
bénéficier d’une meilleure qualité de vie.

À partir des renseignements recueillis, nous 
avons produit ce rapport, Des partenariats pour bâtir 
un avenir meilleur pour l’Ontario, qui rend compte 
des commentaires des Ontariens sur lesquels 
les universités se sont appuyées pour définir 
leurs engagements visant à forger une province 
prospère et porteuse d’espoir et pour formuler 
leurs recommandations aux gouvernements et aux 
décideurs politiques.

Nous croyons que la « marque de commerce » 
de l’Ontario, soit celle d’une société ouverte et 
cosmopolite, où il y a une belle qualité de vie, 
un grand bassin de main-d’œuvre talentueux et 
un environnement technologique et commercial 
novateur, donne à la province un certain avantage 

sur la scène mondiale au moment où certains pays 
concurrents importants adoptent une position de 
plus en plus insulaire.  

Le temps est venu pour l’Ontario de se démar-
quer. Ses 21 universités s’engagent à travailler de 
pair avec tous les partenaires de tous les secteurs 
d’activités afin de constituer un moteur de prospérité 
économique et de contribuer à la qualité de vie de la 
population, en fonction de trois objectifs clés : 

1. Contribuer à la réussite et à l’épanouissement 
des étudiants. Nous nous engageons à former 
des citoyens prospères et à renforcer le bassin de 
main-d’œuvre de talent en outillant chaque étudiant 
avec les compétences nécessaires à ses chances de 
succès sur le marché du travail d’aujourd’hui et de 
demain, en intégrant dans les programmes d’études 
des apprentissages expérientiels, en fournissant 
des services de soutien en orientation de carrière 
et en santé mentale et un encadrement social et en 
veillant à ce que chaque jeune Ontarien apte à pour-
suivre ses études à l’université puisse le faire.         

2. Soutenir nos communautés. Nous nous en-
gageons à aider à accroître la qualité de vie des 
Ontariens par l’entremise de nos recherches et de 
partenariats locaux en lien avec, entre autres, la 
santé, le vieillissement de la population, les services 
municipaux, les infrastructures, le transport, les arts 
et la culture.

3. Stimuler la croissance et le dynamisme de 
la province. Nous nous engageons à contribuer 
à la croissance de notre économie en formant des 
diplômés de talent dont les employeurs ont beso-
in pour être compétitifs ici et de par le monde, en 
soutenant l’entrepreneuriat et l’innovation, en attirant 
en Ontario les gens de talent reconnu du monde en-
tier et en contribuant à faire évoluer les pratiques de 
technologies propres et à faible émission de carbone 
pour aider à promouvoir une croissance durable. l

Pour aborder les 
sujets sur lesquels 
les Ontariens se 
sont exprimés, nous 
avons regroupé nos 
engagements et nos 
recommandations 
dans huit secteurs 
de politiques :

       Emplois et compétences futures

       Croissance économique

       Bâtir des communautés solides

       Recherche et innovation

       Santé

       Environnement

       Diversité et accès égal

       Mesures de soutien à l’étudiant

Pour chacun des secteurs, le rapport présente :

Ce que les Ontariens désirent
Les messages importants que les Ontariens nous ont 
transmis au cours du volet « À l’écoute » de notre initiative.

L’engagement des universités de l’Ontario
Les actions et les politiques que les universités 
ontariennes prévoient adopter afin de répondre  
aux espoirs et aux préoccupations exprimés.

La manière dont le gouvernement  
peut aider
Nos recommandations aux décideurs politiques  
et au gouvernement provincial pour aider les uni-
versités et nos nombreux partenaires à atteindre  
ces buts en vue d’un avenir meilleur.

Les Ontariens 
recherchent 
une société de 
partenaires, 
pas une société 
d’individus isolés. »
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RÉSULTATS CLÉS DU SONDAGE
Qui a participé au sondage des universités de l’Ontario?

6 394
répondants au sondage

3 068 identifiés comme  
« étudiant » 

2 282 identifiés comme  
« parent »

Les cinq compétences clés pour l’avenir
Quelle importance accordez-vous à chacune des compétences 
suivantes alors que l’Ontario doit se préparer pour l’avenir?

Résultat moyen pour chaque compétence sur 
une échelle de 1 à 10.
(0 = très peu d’importance, 10 = très important)

PENSÉE  
CRITIQUE

9,05

RÉSOLUTION  
DE PROBLÈME         

8,96

COMMUNI- 
CATION

8,84

SENS DE  
L’INITIATIVE                  

8,44

MOTIVATION 
DANS UN 

ENVIRONNEMENT 
EN CONSTANTE 

ÉVOLUTION

8,41

Optimistes par rapport à la technologie, inquiets de l’avenir de l’environnement
Si vous vous projetez cinq ans dans l’avenir, dans quelle 
mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants?

Résultat moyen pour chaque énoncé sur une échelle de 1 à 10.
(0 = Fortement en désaccord, 10 = Tout à fait en accord)

6,75 Les avancées technologiques sont un moteur de changement positif
6,48 La scène artistique et culturelle est vibrante
6,25 Les communautés sont fortes et dynamiques                      
6,00 L’économie est solide et en croissance

5,73 Des mesures de soutien social sont 
en place pour ceux dans le besoin     

5,63 L’environnement est protégé  
et valorisé 

5,43 Les Autochtones sont respectés 
et habiletés à agir

Les Ontariens sont plutôt optimistes
De manière générale, comment vous sentez-vous 
par rapport à l’avenir? 

7,11/10
moyenne des résultats 

47%
répondants qui ont indiqué 7 
ou 8 (optimiste)

22%
répondants qui ont indiqué 9 
ou plus (très optimiste)

fortement en 
désaccord (0)

tout à fait en 
accord (10)



PARTENARIAT POUR 
L’EMPLOI ET LES 
COMPETENCES 

FUTURES
Promouvoir des emplois stables et 

valorisants à une époque d’évolution 
technologique rapide
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Les créateurs d’avenir

Les 
apprentissages 
pour le milieu 
du travail

Tout au long de ce rapport, nous 
reconnaissons des créateurs 
d'avenir : des étudiants et des 
chercheurs ainsi que des projets 
universitaires rassembleurs, 
lesquels tissent des partenariats 
porteurs d'un avenir meilleur. 

Vous trouverez d'autres exemples 
sur le site ontariouniversities.ca.  

La nouvelle maîtrise de l’Université Ryerson en science des 
données et de l’analyse développe les compétences que les 
employeurs recherchent dans ce domaine. Ce programme 
interdisciplinaire, avec des partenaires comme IBM, l’hôpital St. 
Michael, l’établissement hospitalier Hospital for Sick Children, 
Microsoft, le Globe and Mail et la bourse de Toronto, fournit 
aux étudiants une expérience pratique où ils se servent d’outils 
d’analyse dans les domaines tels la santé, le génie logiciel, les 
médias sociaux, la gestion de services et les finances.   

Les étudiants en gestion à l’Université Nipissing ont la 
possibilité de suivre le programme de certificat pour l’acqui-
sition d’expériences intitulé iLEAD où l’étudiant apprend par 
l’entremise d’expériences, d’actions et de découvertes. Par 
l’entremise de ce programme, l’étudiant peut acquérir des 
crédits qu’il peut appliquer à l’obtention de son diplôme. Ces 
crédits s’obtiennent en suivant des cours, en rédigeant une 
thèse de spécialisation, en faisant un stage en milieu de tra-
vail ou à l’international ou en faisant des travaux de service.

L’Université de Waterloo gère le programme coopératif 
postsecondaire le plus important au monde avec plus de 
20 000 étudiants en placement coopératif inscrits durant 
trois semestres dans plus de 120 programmes. Son cen-
tre M. Tatham for Co-operative Education and Career 
Action, axé sur l’enseignement coopératif et la carrière, 
propose aux étudiants, aux diplômés, 
aux employés et aux étudiants 
postdoctoraux un service 
d’orientation profession-
nelle; en 2016, 6 700 
employeurs, provenant 
d’une soixantaine de 
pays, ont effectué 
76 900 entrevues d’em-
bauche, lesquelles se 
sont déroulées par télé-
conférence ou par Skype 
ou en groupe.

10,7% 
en 2016 

4,7%
en 1989
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Dans toute la 
province, de nouvelles 
technologies voient le 
jour et transforment la 
façon dont les industries 
opèrent et les employés 
ontariens travaillent. 
Dans nos usines, les robots côtoient déjà les 
ouvriers humains, les détaillants utilisent des 
algorithmes pour créer des robots Web spécialisés 
dans le service à la clientèle qui proposent aux 
acheteurs des recommandations personnalisées, 
les médecins se servent de logiciels d’intelligence 
artificielle pour adapter les traitements contre le 
cancer à l’ADN du patient et les vétérinaires ont 
recours à des applets d’intelligence artificielle pour 
administrer le meilleur traitement à prescrire selon 
la race de chien.

Bref, l’automatisation et l’apprentissage machine 
commencent tout juste à perturber comment nous 
devrons travailler — que ce soit sur la rue principale 
ou sur la rue Bay St. Ces systèmes menacent autant 
les emplois de services ou les postes de cols blancs 
que les emplois manufacturiers. 

Entre-temps, la situation économique dans 
laquelle nous vivons subit toujours les répercussions 
du ralentissement de 2008. Depuis, les salaires 
stagnent et les emplois à temps partiel rempla-
cent de plus en plus les emplois à temps plein. 
L’économie du « boulot passager » prend sa place 
alors que, selon le gouvernement provincial, les 
emplois temporaires ont plus que doublé entre 1989 
et 2016, passant de 4,7 pour cent à 10,7 pour cent.

Notre sondage a révélé que les Ontariens se 
montrent optimistes relativement à l’avenir, mais la 
sécurité d’emploi demeure une préoccupation. En 
effet, la population se dit inquiète quant au nombre 

d’emplois disponibles que le futur leur réserve, si 
ces emplois seront bien rémunérés et stables et 
s’ils leur permettront d’atteindre le niveau de vie 
auquel ils s’attendent. Un étudiant a mentionné, 
dans le cadre du sondage, qu’il était inquiet de ne 
pas pouvoir trouver un emploi qui lui permette non 
seulement de subvenir à ses propres besoins, mais 
à ceux de sa famille également.

Même si de telles préoccupations restent 
communes, la bonne nouvelle demeure que les 
Ontariens croient que les citoyens de la province ont 
une vision et possèdent les talents pour se pencher 
sur ces questions pour pousser la réflexion et reve-
nir plus fort que jamais. Leurs craintes quant à l’effet 
de l’automatisation dans le domaine de l’emploi 
sont tempérées par leur croyance profonde que les 
nouvelles technologies rehausseront, au final, la 
qualité de vie de chacun.

Nous partageons cette vision d’un avenir meilleur 
et savons que les Ontariens doivent se montrer 
flexibles et apprendre de nouvelles compétences 
pour s’adapter aux transformations continuelles 
qu’ont les technologies sur les conditions de vie. 
Nous savons d’ailleurs que les universités ont 
une responsabilité relativement à la définition et 
au partage de ces compétences et qu’elles aussi 
doivent s’adapter et faire preuve de souplesse.

L’Ontario a besoin d’un bassin dynamique de 
gens de talent afin de demeurer compétitif et 
satisfaire les besoins du marché de demain. Pour ce 
faire, il faudra intensifier les efforts de développe-
ment dans trois domaines :  

Adaptabilité des compétences : Les employeurs 
nous ont dit qu’ils ont besoin de travailleurs avec 
des compétences fondamentales telles une pensée 
critique, la capacité de résoudre des problèmes, 
une communication efficace et un sens créatif. Ce 
sont ces compétences adaptables qui aideront 
les diplômés à maîtriser les nouvelles techno-
logies et à être hautement employables dans un 
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environnement de travail en évolution. Les répon-
dants au sondage sont également de cet avis.

Selon Gordon Frost, un parte-
naire chez Mercer, une firme 
de consultation en ressour-
ces humaines, le fait qu’une 
personne puisse appren-
dre rapidement, vite se 
réorienter et résoudre des 
problèmes, correspond à des 
compétences que les universités 
et d’autres établissements d’enseignement doivent 
inculquer chez les gens. Il est difficile de dire 
que les connaissances qu’une personne acquiert 
aujourd’hui sont celles dont elle aura besoin pour 
les quarante prochaines années, contrairement 
aux compétences qui lui serviront à réussir dans un 
environnement en constante évolution.   

Les universités auront un rôle clé à jouer pour 
aider la province à relever ce défi en veillant à ce 
que les programmes forment les étudiants dans ces 
compétences qu’ils peuvent transposer d’un do-
maine à un autre. L’avenir nécessitera des diplômés 
des sciences humaines ayant des connaissances en 
affaires et en analyse de données et des diplômés 
en sciences avec des compétences en communica-
tion et en travail d’équipe afin de tirer partie de leur 
expertise accumulée en apprentissage machine.  

Apprentissage expérientiel : L’apprentissage 
de la vraie vie en milieu de travail, qu’on appelle 
« apprentissage par l’expérience » ou « appren-
tissage expérientiel », se retrouve au centre de ce 
que nous faisons et de ce que nous continuons 
à faire. Par l’entremise de partenariats avec des 
employeurs, les universités aident les étudiants 
toutes disciplines confondues à acquérir de l’ex-
périence concrète en mettant à contribution leurs 
connaissances et leurs compétences dans une 
variété d’organisations — que ce soit des sociétés 
importantes ou des organisations à but non lucratif. 

Ces placements en milieu de travail réalisés dans 
le cadre de programmes coopératifs, de stages, 
de projets de recherche ou de toute autre initiative 
d’apprentissage en cours d’emploi veillent à ce que 
les étudiants acquièrent une précieuse expérience 
dans leur domaine. Il faudra élargir l’offre d’oc-
casions d’expériences en milieu de travail afin de 
répondre aux demandes du marché du travail.

Entrepreunariat : Favoriser une culture de l’entre-
preneuriat à l’échelle de la province s’avère égale-
ment important afin d’aider à remplacer les emplois 
traditionnels qui ne sont plus créés. Par l’entremise 
des incubateurs et accélérateurs sur les campus 
et dans les salles de classe, nous continuerons de 
bâtir des partenariats avec les employeurs et le 
secteur public afin d’encourager l’entrepreneuriat 
et de soutenir les étudiants et les diplômés dans le 
démarrage de leurs propres entreprises.

Les étudiants des universités de l’Ontario se 
démarquent dans le marché du travail. Deux ans 
après avoir obtenu un diplôme, le taux de placement 
des diplômés s’élève à 94 pour cent, dont 89 pour 
cent occupent un poste dans leur domaine d’étude 
ou dans un domaine relié. Les universités peuvent 
et doivent bâtir sur cette réussite. Nous sommes 
engagés à collaborer avec nos partenaires afin de 
nous assurer que les diplômés de demain possè-
dent les compétences et l’expertise dont la province 
aura besoin.

Un des répondants au sondage croit fermement 
que nous pouvons y arriver. À ses yeux, l’éducation 
est la première étape d’un changement positif; les 
universités ont aussi la responsabilité d’outiller les 
jeunes penseurs. Il est d’avis que lorsque la pous-
sière retombera, nous pourrons constater que les 
universités se sont montrées à la hauteur. l

L’apprentissage 
expérientiel est une 
méthode par laquelle les 
étudiants apprennent 
en fonction de leurs 
actions, en utilisant leurs 
connaissances théoriques 
dans des situations réelles 
ou professionnelles en 
fonction de considérations 
pratiques. Il existe 
plusieurs types d’activités 
d’apprentissage 
expérientiel conçues pour 
fournir aux étudiants des 
compétences pratiques 
pour poursuivre leur future 
carrière, y compris des 
placements coopératifs 
et des stages en milieu de 
travail, ainsi que des projets 
pour lesquels les étudiants 
cherchent des solutions aux 
défis que leur soumet un 
employeur ou l’industrie.

89% 
des diplômés occupent 
un emploi étroitement 
lié ou lié dans une 
certaine mesure à leur 
domaine d’études  

94%
taux d’emploi deux ans 
après l’obtention du diplôme

Les créateurs d’avenir

Les 
apprentissages 
pour le milieu 
du travail

Les étudiants en comptabilité de l’école de gestion 
Goodman de l’Université Brock ont la chance d’acquérir 
une expérience précieuse en raison d’un partenariat avec 
l’Agence du revenu du Canada, en vertu duquel ils offrent 
gratuitement des conseils de nature fiscale pendant 

la période d’impôt à la communauté de la 
région de Niagara. Durant ce temps, 

les étudiants du département de 
communication et de culture et 

cinéma populaires ont l’occa-
sion de consacrer 180 heures 
par année pour acquérir de 
l’expérience en milieu de 
travail dans des petites entre-
prises à œuvrer en design 

graphique, en conception de 
page Web, en communication, 

en planification d’événements ou 
à aider avec les médias sociaux.

Le programme Digital Futures 
[Avenir numérique] de 
l’Université de l’ÉADO offre 
aux étudiants un accès à une 
expertise et à de l’expérience 
les préparant à faire leur 
entrée sur le marché dans le 
domaine du numérique. De 
la visualisation de données 
en passant par le divertisse-
ment numérique et la technologie 
prêt-à-porter, le programme propose aux étudiants 
d’explorer l’industrie numérique par l’entremise de cours 
optionnels, de stages, d’une formation en résidence 
ou d’études indépendantes. Les membres du conseil 
consultatif proviennent entre autres de chez Apple, IBM, 
Microsoft, Ubisoft, Bell, TSN, TVO, Idea Couture, RBC 
Banque Royale, SAP, de la ville de Toronto et de la fon-
dation pour les arts Toronto Arts Foundation.
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Les engagements et 
les recommandations

Ce que 
veulent les 
Ontariens

Une éducation qui propose aux 
étudiants des compétences 
souples et adaptables comme 
une pensée critique, une 
aptitude à la résolution de 
problème, la communication, le 
travail d’équipe et la créativité, 
afin de les aider à réussir tout au 
long de leur carrière.

Des programmes coopératifs, 
des stages, du travail en 
laboratoire, des projets de 
recherche et d’autres occasions 
d’apprentissage expérientiel 
préparant les étudiants au 
marché du travail.

Des partenariats entre les 
universités, les collèges et les 
employeurs, afin d’accroître 
l’expérience d’apprentissage 
en milieu de travail et de veiller 
à ce que l’Ontario ait accès à un 
solide bassin de talents.

Engagements 
des universités 
de l’Ontario 

Veiller à ce que les diplômés aient 
acquis les compétences, les 
connaissances et l’expériences 
dont ils ont besoin pour réussir 
sur le marché du travail et pour 
être des citoyens du monde 
prospères prêts à participer à la 
vie d’aujourd’hui et de demain.

Fixer en détail les objectifs 
d’apprentissage pour chaque 
programme et département 
pour que les étudiants puissent 
terminer leurs études avec 
les connaissances et les 
compétences nécessaires 
et expliquer aux employeurs 
éventuels les compétences et les 
connaissances qu’ils ont acquises. 

Veiller à ce que tous les 
diplômés aient acquis un 
apprentissage expérientiel, 
lequel les aurait exposés 
aux demandes réelles du 
marché afin d’améliorer 
leur employabilité et leurs 
compétences interpersonnelles 
et de faciliter leur transition  
sur le marché du travail.

Développer davantage de 
solides partenariats avec les 
collèges et les employeurs afin 
d’accroître le nombre d’occasions 
d’apprentissage expérientiel.

Les façons dont 
le gouvernement 
peut aider

Fournir un soutien financier pour 
le développement de nouvelles 
technologies et de méthodes 
pédagogiques novatrices afin de 
s’assurer que tous les étudiants 
peuvent continuer de bénéficier 
d’une expérience d’apprentissage 
enrichissante tout en acquérant les 
compétences essentielles dont 
ils auront besoin pour l’avenir.

Investir dans l’apprentissage 
expérientiel par l’entremise :

 — D’un financement durable pour 
une vaste gamme d’occasions 
d’apprentissage expérientiel 
dans les universités.
 — Des mesures incitatives pour les 
employeurs, surtout les petites 
entreprises et les organisations 
sans but lucratif, pour les parte-
naires des universités afin de 
créer davantage d’occasions 
d’apprentissage expérientiel 
pour tous les étudiants, y com-
pris les étu diants Autochtones, 
les étudiants en situation de 
handicap et d’autres étudiants 
provenant de milieux sous-
représentés.
 — Du développement d’une res-
source d’information en ligne 
conçue pour desservir l’ensem-
ble de la province à laquelle 
collaborent les universités, les 
collèges et les employeurs, afin 
d’encourager ces derniers à offrir 
aux étudiants des occasions 
d’apprentissage expérientiel 
et de soutenir leurs initiatives.



PARTENARIAT POUR  
LA CROISSANCE 

ECONOMIQUE
Assurer la prospérité à long 

terme en encourageant le talent, 
l’innovation, l’entrepreneuriat et le 

développement économique
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Impact 
économique 
en chiffres

Évaluation des 
retombées 
économiques pour 
l’Ontario générées 
par les activités des 
universités :

48,7
milliards $
Capital humain : 
Total des revenus 
supplémentaires 
que les diplômés 
ont gagnés

42,4
milliards $
Le total des 
dépenses que font 
les universités, les 
étudiants, les diplômés 
et les visiteurs dans  
la province

24,7
milliards $
Augmentation 
de l’activité 
économique en 
raison des recherches 
universitaires et du 
développement

1,5
million $
Moyenne des gains 
supplémentaires à vie 
d’un diplômé d’une 
université de l’Ontario 
comparé à un diplômé 
de l’école secondaire

Source : Driving a Prosperous Future: Economic Analysis of the Lasting Impact of Ontario Universities, 
Conseil des universités de l’Ontario, 2017. University Works, Conseil des universités de l’Ontario, 2016.

Si nos 
universités 
réussissent, nos 
jeunes réussissent 
et notre économie 
se porte bien et 
nous nous portons 
tous bien. »
—Lekan Olawoye, 
directeur de programme 
au Studio Y du centre 
MaRS, dans le cadre d’une 
table ronde organisée par 
les universités de l’Ontario 
sur la situation de l’emploi 
pour les jeunes

Les universités de l’Ontario tirent une fierté des parte-
nariats qu’elles ont bâtis, car ceux-ci leur permettent 
de contribuer à la vie économique de la province. 

Ainsi, les fermiers bénéficient de l’abondance des 
récoltes en raison d’innovations en agriculture; des 
découvertes médicales ont donné lieu à la création 
d’entreprises dynamiques; de nouvelles technol-
ogies ont permis à des entreprises des secteurs 
minier et énergétique d’accroître leur productiv-
ité; des recherches dans le domaine de la haute 
technologie ont contribué à la création de noyaux 
d’activités commerciales; des milliers d’entreprises 
en démarrage pleines d’entrain et encore des milliers 
de chercheurs et d’étudiants étrangers qui ont choisi 
l’Ontario pour y élire domicile.

Nous croyons qu’il ne s’agit pas seulement 
d’éduquer les jeunes à être des membres responsables 
et équilibrés de la société, mais aussi de les former à 
être des participants actifs dans une province prospère, 
florissante et compétitive à l’échelle internationale. 

Par l’entremise des emplois que nous aidons 
à créer, des innovations que nous inspirons, des 
nouvelles infrastructures qui voient le jour et de l’ac-
tivité de nos étudiants, les universités de l’Ontario 
contribuent plus de 115 milliards de dollars par 
année à l’économie de la province (voir l’encadré). 
À eux seuls, nos recherches et le développement 
contribuent à renforcer les activités économiques de 
l’Ontario de presque 25 milliards de dollars. Cet im-
pact est ressenti à l’échelle de la province et touche 
tous les aspects de la société.

Les répondants à notre sondage nous ont dit 
qu’ils croyaient que les universités avaient un 
important rôle à jouer non seulement en tant que 
moteur du développement économique, mais aussi 
comme des centres qui produisent des recherch-
es ayant des impacts économiques tangibles, qui 
soutiennent l’esprit entrepreneurial des Ontariens et 
qui attirent des gens de talent exceptionnel à venir 
s’installer dans la province. Pour les Ontariens, la 
sécurité d’emploi demeure une préoccupation. Ils 
sont d’avis que les défis auxquels ils font face né-

cessitent la collaboration de partenaires provenant 
de tous les secteurs afin de trouver des solutions 
audacieuses et novatrices aux questions liées à la 
création d’emploi et à la croissance du secteur.

Les universités tiennent à être de bons citoyens 
économiques. Pour faire face aux transformations 
technologiques que subit actuellement l’économie 
mondiale, nous multiplions les partenariats, non 
seulement pour veiller à ce que la province soit prête 
à faire partie de ce cycle de transformation, mais 
pour faire figure de leader. Dans les domaines de 
l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine 
— lesquels auront d’importantes conséquences sur 
l’avenir des emplois — l’Institut Vecteur, sous la direc-
tion de l’Université de Toronto, s’efforce d’attirer, avec 
la collaboration du gouvernement et d’importants em-
ployeurs, des chercheurs émérites afin de mettre en 
place des pistes pour faire face à la nouvelle économie 
de demain. De la même façon, l’IQC de l’Université 
de Waterloo et le réseau collaboratif de recherches 
biomédicales Medicine by Design à Toronto s’ap-
puient sur l’expertise universitaire pour trouver de 
nouvelles façons de stimuler l’activité économique.

Les pôles d’échange et d’expertise — des re-
groupements régionaux d’entreprises, d’organisations 
sans but lucratif et d’établissements universitaires qui 
stimulent la croissance et l’innovation dans un domaine 
commun — offrent de grandes possibilités de crois-
sance économique en Ontario. Tout comme les activités 
entourant les sciences informatiques génèrent de 
l’emploi dans la région de Kitchener-Waterloo et l’inno-
vation en technologie de l’information dans la région 
d’Ottawa, d’autres pôles se développent un peu partout 
dans la province et dynamisent les communautés avec 
de nouvelles idées et de nouveaux emplois. Ces exem-
ples démontrent comment la collaboration et le partage 
de connaissances entre les établissements postsec-
ondaires, les entreprises et le secteur public peuvent 
contribuer à la croissance économique.

Par l’entremise de projets conjoints avec l’industrie 
et les communautés, nous aidons à renforcer, dans le 
sud-ouest de la province, l’industrie du tourisme et le 
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secteur de l’agriculture, dans la région que l’on nomme 
le « Golden Horseshoe », les secteurs de la biotech-
nologie et de la technologie numérique et dans le nord 
de la province, l’industrie minière et le secteur de la 
foresterie. L’ICP a récemment souligné l’importance 
du rôle des universités dans la redynamisation de l’in-
dustrie minière, par exemple, en disant que le capital 
humain et l’expertise qui proviennent des universités 
sont les plus grands atouts de l’industrie. Dans son 
rapport Collaborating for Growth: Opportunities in 
Ontario, dans lequel l’organisme parle des collabo-
rations nécessaires pour accroître la prospérité de la 
province, nous pouvons y lire le rôle que l’université a à 
jouer dans la formation de gens de talent nécessaires 
pour quatre domaines d’activités à fort potentiel de 
croissance : le secteur des finances et de l’assurance, 
le domaine des sciences du vivant, l’industrie des 
minerais métalliques et le secteur de la fabrication de 
véhicules automobiles et de pièces.       

Nous désirons également contribuer à faire croître 
une économie qui vibre d’une énergie entrepreneu-
riale. C’est important, car, en raison de la croissance 
du nombre d’emplois à temps partiel et de cette 
économie du « boulot passager », le travail auto-
nome et la création de petite entreprise s’avèrent 
une avenue intéressante. En 2017, un rapport du 
GEM indique que 16,7 pour cent des Canadiens en 
âge de travailler sont impliqués dans le processus 
de démarrage d’activités entrepreneuriales — ce 
pourcentage s’élevait à 12,2 pour cent en 2013. 

Les incubateurs et les accélérateurs sur nos 
campus offrent aux étudiants l’occasion de dévelop-
per leurs projets d’entreprise, d’acquérir la confiance 
dont ils ont besoin pour prendre des risques et d’avoir 
accès à des réseaux d’investisseurs qui peuvent les 
aider à faire de leur rêve une réalité. En Ontario, des 
milliers de jeunes étudiants et de nouveaux diplômés 
ont créé des entreprises. Même ceux qui ne réussis-
sent pas dans leur entreprise apprennent à échouer, 
à se reprendre en main, à se relever puis à essayer de 
nouveau et deviennent ainsi des entrepreneurs pour la 
vie, contribuant au développement de nouvelles idées 
et à la création d’emploi.

Nous croyons que les Ontariens demeurent 
la ressource la plus précieuse de la province. La 
reconnaissance des talents d’ici attire des entre-
prises de partout sur la planète. C’est pourquoi 
les universités s’engagent à produire et à former 
des diplômés hautement compétents qui font 
avancer les recherches, transmettent leur savoir 
et améliorent leurs compétences en leadership. 
Ces diplômés deviennent un constituant d’une 
main-d’œuvre de calibre internationale, essentielle 
à la prospérité de la province.

Les étudiants et les membres du corps enseignant 
apportent une énergie et de la créativité au monde par 
l’entremise de possibilités d’études à l’étranger et de 
partenariats internationaux de recherche, lesquels 
contribuent à la réputation d’excellence de la province 
à l’échelle internationale — et introduisent de nouvelles 
idées et des innovations à leur retour en Ontario. De 
plus, grâce à des collaborations de recherche et à l’ac-
cueil de près de 60 000 étudiants étrangers provenant 
de plus de 200 pays, nous attirons de nouvelles idées 
et approfondissons nos connaissances, lesquelles 
contribuent à enrichir notre propre économie.

Cependant, le chemin que nous devons prendre 
pour accroître notre prospérité ne peut s’ouvrir 
qu’avec l’aide de nos partenaires d’affaires et du 
secteur pu blic, rendue possible par une ferme 
direction de la part du gouvernement.

Gregory M. Spencer de la société The Martin 
Prosperity Institute affirme que les établissements 
locaux d’apprentissage tels les universités, les 
collèges et les centres d’innovations constituent des 
éléments essentiels au développement d’une solide 
économie du savoir. Cependant, à eux seuls, ces 
établissements ne favorisent pas automatiquement 
une prospérité économique. Selon lui, pour y par-
venir, ils doivent établir des liens solides avec les in-
dustries locales et coordonner leurs offres de cours 
et de programmes avec les besoins des entreprises. 

Nous nous engageons à maintenir et à renfor cer ces 
liens. Nous partageons la même vision de croissance 
économique et de société entrepreneuriale. Travaillons 
ensemble pour que cette vision se concrétise! l

16,7%
des Canadiens en âge de 
travailler sont impliqués 
dans le processus de 
démarrage d’activités 
entrepreneuriales (2017) 

60 000
étudiants étrangers 
provenant de plus de 
200 pays

Les créateurs d’avenir

Favoriser la 
croissance

Le centre Arrell Food Institute à l’Université de Guelph fait 
le pont entre les experts en recherche agroalimentaire du 
campus avec des partenaires au Canada et à l’étranger. Le but 
du centre est de veiller à la sécurité des aliments, à la durabilité 
de l’agriculture, à la croissance économique du secteur et 

d’améliorer les conditions de vie ici et à l’échelle de la 
planète. Parmi les initiatives qu’il chapeaute, le centre 

soutient cinq chercheurs d’origine canadienne et 
d’ailleurs dont les recherches visent à transformer 

l’industrie alimentaire. Avec le projet Food for 
thought, lequel réunit des experts du campus 
et des partenaires à l’étranger afin de trouver 
des façons pour nourrir une population 
mondiale qui ne cesse de croître, le Centre 
rehausse la crédibilité du Canada dans 

l’économie agroalimentaire planétaire. Depuis 
sa fondation, il y a un peu plus de 150 ans, 

l’Université de Guelph s’est toujours démarquée 
par son innovation en agriculture. 

Le chercheur Richard Yu 
de l’Université Carleton tra-
vaille sur un projet qui vise à 
créer des réseaux de com-
munication 5G d’efficacité 
optimale — dont la vitesse 
est de 100 fois supérieures 
à celles de réseaux 4G ou 
LTE. Ce projet, réalisé en co l-
laboration avec l’Université du 
Manitoba et les entreprises Huawei 
Technologies Canada et Remotronic, en est un parmi 
plusieurs à Carleton qui viennent appuyer le dynamique 
pôle technologique de la région d’Ottawa. L’université 
est également partenaire du CENGN , un centre d’excel-
lence pour les réseaux de la prochaine génération, qui 
contribue à positionner Ottawa comme un leader mondial 
dans le domaine de l’innovation en télécommunication.
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Les engagements et 
les recommandations

Ce que 
veulent les 
Ontariens

Des recherches, des 
partenariats et des initiatives 
entrepreneuriales qui 
encouragent l’innovation dans 
les industries clés. 

Du soutien pour le développe-
ment régional économique à 
l’échelle de la province.

Un soutien pour aider les 
entreprises en démarrage et les 
petites entreprises à croître.

Des mesures incitatives et 
des politiques pour garder les 
innovateurs et les inventeurs 
dans la province et veiller à ce 
que leurs idées aient un impact 
positif sur la vie des Ontariens.

Engagements 
des universités 
de l’Ontario 

Bâtir et renforcer les relations 
avec l’industrie afin de nous 
assurer que nous menons les 
recherches et développons 
les compétences dont les 
entreprises ont besoin pour 
innover et croître.

Travailler avec nos étudiants 
et nos entreprises de la com-
munauté afin d’encourager et 
d’appuyer les entrepreneurs.

Attirer et former des diplômés 
et des chercheurs qui ont un 
esprit ouvert sur le monde et qui 
apportent aux industries des 
connaissances et des idées nou-
velles et suscitent l’innovation.

Veiller à ce que l’Ontario 
bénéficie des meilleures idées 
qui proviennent de l’étranger en 
encourageant les étudiants et le 
corps enseignant à étudier et à 
développer des collaborations 
au-delà de nos frontières.

Les façons dont 
le gouvernement 
peut aider

Soutenir le développement d’un 
pôle stratégique afin de stimuler le 
leadership en matière de compéti-
tivité économique de l’Ontario. 

Aider à concrétiser les idées 
entrepreneuriales et à démarrer 
de nouvelles entreprises par l’en-
tremise d’un financement stable 
des incubateurs universitaires et 
des incitatifs pour les diplômés 
pour se lancer en affaires. 

Soutenir le passage d’une 
société qui redoute les risques 
à une société qui encourage 
l’entrepreneuriat en proposant 
des mesures incitatives pour 
attirer du capital de risque et 
des entreprises innovatrices en 
Ontario, faciliter la croissance de 
toute entreprise, aider les entre-
prises à prendre de l’expansion 
et à rester dans la province. 

Aider à attirer les meilleurs 
talents grâce à des mesures qui 
comprennent l’augmentation du 
nombre de bourses et leur valeur 
et le nombre de places financées 
pour les étudiants de troisième 
cycle y compris les places pour 
les doctorants étrangers.

Fournir un financement ponctuel 
selon les projets de recherche 
jumelés à l’échelle de la planète; 
soutenir les étudiants pour qu’ils 
étudient un trimestre à l’étranger 
ou qu’ils acquièrent de l’expé-
rience de travail à l’étranger.



PARTENARIAT POUR  
BATIR DES 

COMMUNAUTES 
FORTES

Soutenir les communautés prospères par l’entremise 
de services sociaux et municipaux de grande qualité, 

d’infrastructures et des systèmes de transport 
améliorés, des secteurs ruraux bien desservis et 

des arts et de la culture dynamiques
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Les créateurs d’avenir

Les partenariats 
communautaires 
en action

À la fin des années 1990, l’effondrement du 
secteur manufacturier a durement frappé la ville 
de Brantford. Mais en 1999, l’Université Wilfrid 
Laurier a contribué au renouveau urbain en 
créant un petit campus satellite au centre-ville. 
Aujourd’hui, le processus de revitalisation du 
centre-ville en a fait un centre animé d’activités 
universitaires, économiques et sociales. 

L’université a dépensé environ 80 millions 
de dollars sur la création de son campus, 

lequel compte maintenant 17 bâtiments et 
accueille 3 000 étudiants. Le secteur privé 

a fait sa part en ajoutant de nouvelles 
résidences étudiantes, une place 
publique et en accueillant de nouvelles 
entreprises pour desservir la population 

croissante. En 2018, le centre sportif 
Laurier Brantford-YMCA ouvrira ses portes 

sur le campus.

Alors que la ville d’Oshawa 
recherche des solutions à ses 
défis urbains, elle a établi 
des partenariats avec 
l’Institut universitaire de 
technologie de l’Ontario 
et d’autres établisse-
ments d’enseignement 
postsecondaire et groupes 
de spécialistes en vue de 
devenir une « ville d’en-
seignement ». Ce partenariat 
vise à réunir les étudiants et les 
universitaires avec le personnel de la ville, autour d’oc-
casions d’apprentissage expérientiel et de recherche, 
dans le but de se pencher sur des questions telles que 
la gestion des déchets, le transport en commun, la 
connectivité numérique et l’impact du changement cli-
matique sur les bassins hydrographiques.

Les universités 
peuvent veiller à ce 
que les étudiants 
s’impliquent dans les 
communautés au-delà 
du cadre universitaire. 
Les étudiants peuvent 
travailler avec d’autres 
et trouver des solutions 
durables pour résoudre 
de vrais problèmes. » 
— remarque d’un parent ayant 
répondu au sondage

Les universités 
d’aujourd’hui cherchent 
à devenir plus que des 
centres d’apprentissage. 
Elles désirent améliorer la qualité de vie de tous et 
pour y parvenir elles s’intègrent dans le tissu social 
de leur communauté, servent les citoyens locaux et 
établissent des partenariats avec les entreprises et 
les institutions locales. 

Les 21 universités de l’Ontario croient aux relations 
de bon voisinage dans les 30 communautés dans 
lesquelles elles sont enracinées aux quatre coins de la 
province. Elles contribuent à l’enrichissement de leur 
communauté en partageant leurs expertises et leurs 
idées, à titre de bénévoles, en bâtissant de nouvelles 
infrastructures ou en lançant des initiatives culturelles.    

Nos partenariats peuvent s’appliquer localement, 
comme cette initiative de l’Université Trent, où l’École 
nationale de ballet du Canada collabore avec le centre 
sur la gérontologie de l’université, Centre for Aging et 
Society, pour créer un programme qui utilise la danse 
pour améliorer la santé mentale et physique des per-
sonnes âgées dans la région de Peterborough.

Elles peuvent également contribuer à fournir des 
services visant à améliorer la vie de millions d’On-
tariens comme le projet de collaboration entre des 
chercheurs des universités de Windsor, Ryerson et 
de Guelph et la firme Southwestern Integrated Fibre 
Technology Network dont l’objectif est de construire 
une infrastructure Internet à haut débit pour desservir 
toute la population du sud-ouest de l’Ontario.

Dans notre sondage, plusieurs Ontariens ont 
souligné qu’ils s’attendent à ce type d’engagement. 
Le parent d’un étudiant a écrit que les universités 
pouvaient veiller à ce que les étudiants s’impliquent 
dans les communautés au-delà de ce que le pro-
gramme universitaire exigeait d’eux. Les étudiants 
peuvent alors travailler avec d’autres et trouver des 

solutions réelles et durables pour résoudre de vrais 
problèmes que les citoyens rencontrent au quotidien.

Les transformations que la technologie et la mon-
dialisation entraînent n’affectent pas seulement les 
emplois et l’économie. Ces transformations conduisent 
à vouloir trouver des solutions créatives aux change-
ments sociaux qui s’opèrent dans nos communautés. 
L’immigration apporte une diversité culturelle, mais 
aussi une croissance démographique. Le retour vers 
les villes contribue à un étalement des zones urbaines 
et périurbaines. Cette croissance de la population 
exerce une pression sur les ceintures vertes des villes 
et sur la circulation, les autoroutes et les infrastructures 
s’y rattachant, elle fait augmenter le prix des maisons, 
lequel dépasse souvent la capacité des revenus des 
familles et les familles et les services publics ont peine 
à faire face au vieillissement de la population. Entre- 
temps, les populations de plusieurs régions rurales et 
des villes qui ont vu le jour après l’ère industrielle, 
surtout dans le Nord, connaissent un déclin.

Dans cette société en transformation, les idées 
réfléchies et les partenariats solides demeurent 
essentiels à l’amélioration de la qualité de vie, au 
soutien des familles relativement à leur adapta-
tion à ces changements et au gage de succès de 
notre jeune génération. Les universités sont des 
partenaires naturels dans la recherche de solutions 
positives pour tous et toutes : des villes habit-
ables, des déplacements efficaces, des logements 
abordables, des milieux artistiques et sportifs dy-
namiques, des services publics axés sur le service à 
la clientèle et des paysages urbains enjolivés.

L’initiative « Teaching City » de la ville d’Oshawa 
est un bon exemple d’un tel partenariat (voir l’encad-
ré). Elle témoigne du regard que porte la municipalité 
vers l’avenir sur la préparation de son économie 
locale et des structures de la communauté en colla-
borant avec les établissements postsecondaires, les 
employeurs, les organismes sans but lucratif et les 
gouvernements. Nous encourageons ce type d’initia-
tives d’un bout à l’autre de la province. 
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La présence d’une vie universitaire peut con-
tribuer au renouveau du tissu urbain. À titre d’exem-
ple, prenons la ville de Brantford et son centre-ville, 
à une époque désert, avant que l’Université Wilfrid 
Laurier y crée un nouveau campus en 1999. Selon le 
maire de l’endroit, Chris Friel, la venue de cet étab-
lissement postsecondaire a complètement changé 
la culture et les centres d’intérêt de la ville. Le cam-
pus a agi comme un catalyseur pour la revitalisation 
qui s’est opérée dans la ville au complet.

Entre-temps, plusieurs communautés autoch-
tones, rurales et nordiques bénéficient rarement 
d’un niveau d’investissement comparable à celui que 
reçoivent les autres communautés de la province. 
Dans les communautés autochtones surtout, l’accès 
limité aux services de base comme l’eau potable et 
l’éducation secondaire nuit au développement et au 
renforcement de l’autonomie des résidents.

Nous tenons à aider à combler ces lacunes 
pour que toute la province ait accès aux avantages 
qu’amène la nouvelle technologie et aux occasions 
qu’entraîne une économie florissante. Avec de 
meilleures infrastructures, plus particulièrement 
un accès Internet haut débit, nous pouvons 
aider les communautés mal desservies à tirer les 
mêmes avantages des innovations dont bénéficie 
l’économie de l’Ontario.

Les arts et la culture ont également un rôle à jouer 
dans le niveau de qualité de vie des communautés. 
Plusieurs répondants au sondage nous ont dit que les 
arts sont essentiels pour aider les citoyens à imagi-
ner des voies du futur et à embellir leur quotidien. En 
parallèle, à la table ronde sur les arts et la culture à 
l’Université de l’ÉADO, Claire Hopkinson, la directrice 
générale au Conseil des arts de Toronto, a mentionné 
que dans une société déstabilisée, il deviendra très 
important d’inculquer un sens d’appartenance, de 
développer un sens d’émerveillement et de donner 
une raison d’être aux citoyens. 

Par l’entremise de nos étudiants et des installa-
tions universitaires, nous travaillons à renforcer le 

secteur des arts et de la culture, lequel contribue, 
selon Statistiques Canada, plus de 25 milliards de 
dollars par année à l’économie provinciale. Les uni-
versités aident à éduquer les artistes et les acteurs. 
De plus, elles collaborent avec les communautés 
pour la tenue d’événements et offrent du soutien aux 
centres culturels et aux galeries d’art, là où chacun se 
livre à son imagination.

Nous croyons que d’être un bon voisin signi-
fie également d’aider sur le terrain. Nos étudiants 
et le personnel enseignant font régulièrement du 
bénévo lat dans la communauté et créent des liens et 
des partenariats nouveaux avec les résidents locaux. 
Les universités établissent aussi des partenariats 
avec des organisations locales afin d’offrir des 
apprentissages par l’entremise des services com-
munautaires, dans le cadre desquels les étudiants 
sont encouragés à développer des compétences 
essentielles en travaillant dans leur communauté. 

Plusieurs font appel à l’expertise et aux conseils 
de membres du personnel enseignant afin d’aider les 
communautés à prendre des décisions en matière de 
politique. Par exemple, le service de police de la ville 
d’Ottawa a demandé à des chercheurs de l’Université 
York leurs avis sur la question du profilage racial et 
s’appuie sur leurs recommandations pour élaborer le 
plan d’action qu’il désire mettre en place. 

Les universités fournissent aux communautés du 
capital humain et physique de nombreuses façons : 
que ce soit des athlètes de l’Université Ryerson qui 
enseignent le hockey aux jeunes au centre sportif 
Mattamy de l’Université ou encore des étudiants de 
l’Université Nippissing qui organisent des clubs de 
lecture pour encourager la lecture chez les jeunes 
provenant de familles à faible revenu.

Nos racines s’ancrent dans les communautés de 
l’Ontario et ces racines croîtront. Nous tenons à bâtir 
davantage de partenariats avec les entreprises, les 
municipalités, les leaders culturels, les organismes 
sans but lucratif et les gouvernements afin de fa-
voriser la prospérité des communautés. l

Les créateurs d’avenir

Les partenariats 
communautaires 
en action

Le centre des arts d’interprétation Isabel Bader 
à l’Université Queen’s est une plaque tournante 
pour les études et la création et une vitrine pour 
les domaines des arts pour la communauté 

élargie de Kingston. Le centre sert de lieu 
commun d’apprentissage pour les 

étudiants en musique, en art visuel, 
en cinématographie et en art 

dramatique. Il comprend une salle 
de spectacle de 560 places, un 

studio de théâtre, une salle de 
visionnement, des laboratoires, 
une salle de répétitions dont 
l’acoustique recrée celle 
d’une salle de spectacle et 

un laboratoire artistique et 
médiatique pour les étudiants et 

les artistes en devenir de Kingston. 

Le laboratoire en ethno-
graphie de l’Université 
de Toronto a lancé le 
projet de recherche 
portant sur le marché 
de Kensington dont 
l’objectif est de docu-
menter le rôle que les 
différents quartiers 
du centre-ville jouent 
dans une métropole qui 
se transforme continuel-
lement. Le projet découle 
d’un exercice en classe, mais il a 
été élargi pour inclure les étudiants à la maîtrise 
et au doctorat. L’Université souhaite créer un 
réseau de laboratoires en ethnographie d’un bout 
à l’autre du pays afin d’offrir des occasions de 
recherches en milieu urbain. 

25
milliards $
montant que les arts et 
la culture contribuent à 
l’économie provinciale 
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Les engagements et 
les recommandations

Ce que 
veulent les 
Ontariens

Une planification efficace 
relativement aux communautés 
locales qui se penche sur 
les questions clés comme la 
durabilité, la santé, le logement 
et les transports.  
 
 
Un soutien pour les arts et 
la culture afin de créer des 
communautés passionnées.
 
 
Des partenariats significatifs 
entre les établissements 
postsecondaires et les secteurs 
privés et publics afin d’améliorer
les conditions des communautés.

Engagements 
des universités 
de l’Ontario 

Appuyer et publiciser 
les recherches menant à 
l’intégration de services et de 
processus qui renforcent les 
communautés locales.

Aider à bâtir des communautés 
solides et dynamiques en 
renforçant les liens avec un 
bon nombre de partenaires, y 
compris des entreprises, des 
organisations sans but lucratif, 
des fournisseurs de services 
locaux et des organisations du 
domaine des arts.

Encourager des services et des 
programmes communautaires 
dynamiques en collaborant 
avec les communautés pour 
mettre à profit nos ressources 
sur le campus.

Les façons dont 
le gouvernement 
peut aider

Travailler avec les universités, 
les gouvernements locaux et les 
communautés afin d’encourager 
une libre circulation des idées 
et des recherches pour que ces 
partenaires développent de 
nouvelles manières de penser 
et trouvent des solutions pour 
résoudre les problèmes locaux.

Veiller à ce que les communautés 
urbaines et rurales, en particulier 
celles des régions éloignées et 
du Nord, disposent de services et 
d’infrastructures qui contribuent 
à une belle qualité de vie et à la 
prospérité, notamment un accès 
Internet de qualité et un réseau 
de transport solide.

Développer une stratégie pour 
le nord de l’Ontario comprenant 
des mesures incitatives pour les 
étudiants et les diplômés afin 
qu’ils poursuivent des études 
dans les collectivités du Nord 
ou décident d’y travailler et d’y 
rester; le financement continu du 
Fonds du patrimoine du nord de 
l’Ontario, y compris du finance-
ment pour des installations de 
recherches et de l’équipement; 
et la mise en place d’une chaire 
de recherche sur le nord de l’On-
tario afin d’étudier des questions 
qui touchent particulièrement 
cette région.



PARTENARIAT POUR  
LA RECHERCHE  

ET L’INNOVATION
Appuyer et commercialiser des idées et 

des découvertes qui changent la vie
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Les créateurs d’avenir

Des moteurs 
d’innovation

Le laboratoire CCEL de l’Université de Windsor, en 
partenariat avec Ford Canada, mène des recherches de 
pointe sur la technologie des moteurs à combustion. Les 
résultats de ce partenariat durable comprennent des 
améliorations majeures à l’efficacité des moteurs, au 
système de contrôle de combustion et à la capacité 
d’adaptation des moteurs diésel aux biocarburants. 
En raison de la collaboration avec le CCEL, le nom-
bre d’emplois basés en Ontario chez Ford Canada 
a augmenté, car l’entreprise embauche plusieurs 
diplômés de l’Université de Windsor. Ensemble, 
l’université et le constructeur automobile forment 
la prochaine génération de travailleurs qualifiés, 
tout en se penchant sur les défis auxquels l’in-
dustrie automobile doit faire face et en contribuant 
directement à notre économie.

Les universités 
contribuent à soutenir les 
citoyens expérimentés 
et accomplis de demain 
partout dans la province.
Les activités se déroulant quotidiennement dans les 
laboratoires et les installations de recherche, là où 
les idées et les découvertes alimentant la produc-
tivité, le dynamisme et la santé de la province voient 
le jour, demeurent tout aussi importantes.   

Les résultats que donnent la recherche et l’in-
novation améliorent notre alimentation, sauvent 
des vies, facilitent nos déplacements au travail, 
alimentent nos maisons en énergie, façonnent nos 
structures sociales et nous permettent de commu-
niquer entre nous. En fait, l’origine de plusieurs des 
technologies auxquelles nous avons recours — du 
téléphone intelligent à l’imagerie par résonnance 
magnétique en passant par la ceinture de sécu-
rité à trois points — se trouve dans les recherches 
réalisées dans les établissements postsecondaires, 
souvent faites en collaboration avec des entreprises 
et des gouvernements.

L’innovation demeure la solution aux transfor-
mations que connaît l’économie de l’Ontario. Durant 
le volet « écoute » de notre étude, nous avons 
couramment entendu que l’innovation représentait 
un élément essentiel à la croissance et au change-
ment. Les Ontariens nous ont dit que les recherches 
avant-gardistes, les inventions, la technologie et 
la science s’inscrivent comme des composantes 
fondamentales pour renforcer la compétitivité et la 
prospérité de la province. Nous avons également 
entendu que les universités, en tant que parte-
naires, devaient agir de manière proactive.

Dans le cadre du sondage, un des parents a 
écrit que lorsqu’une université peut s’appuyer sur 
des ressources dotées d’une formidable capacité 

intellectuelle afin de résoudre en temps opportun 
des problèmes locaux réels, les solutions peuvent 
être développées à une plus grande échelle et les 
leçons apprises pourraient être appliquées à des 
problèmes qui subsistent à l’échelle de la province. 

Selon Statistiques Canada, le secteur de l’ensei-
gnement supérieur occupe le deuxième rang dans 
le domaine de la recherche et du développement en 
Ontario, conduisant des travaux d’environ 5,2 mil-
liards de dollars, un montant qui, en 2014, corres-
pondait à 34 pour cent des activités de recherche de 
la province. 

Les partenariats de recherche mis en place par 
les universités construisent une société innova-
trice en contribuant à réaliser des percées tech-
nologiques, lesquelles accroissent la compétitivité 
des entreprises, génèrent de nouvelles idées et 
produisent des données qui servent à améliorer les 
politiques et à apporter des solutions à des pro-
blèmes locaux et mondiaux.

Les universités de l’Ontario collaborent à des 
projets de recherche dont le but est d’améliorer la 
qualité de vie de l’ensemble de la société et des 
entreprises. Ces projets visent, par exemple, la 
réduction des dommages causés par le torchage 
des rejets de gaz de l’industrie gazière et pétrolière, 
l’analyse des technologies prêt-à-porter en vue 
d’une utilisation médicale, les solutions possibles 
pour améliorer l’efficacité de la circulation com-
merciale transfrontalière entre le Canada et les 
É.-U., le développement en biologie synthétique 
de mé thodes de traitement à base de bactéries 
probiotiques pour combattre la bactérie C. difficile 
et l’analyse du processus décisionnel de la police 
afin d’améliorer l’exécution des décisions liées à 
l’utilisation de la force en situation de confrontation.    

Il est essentiel de développer davantage de 
partenariats avec des parties intéressées des 
secteurs publics et privés pour poursuivre des re-
cherches qui ont des effets positifs et quantifiables 
dans la province.

5.2 
milliards $
valeur des travaux réalisés 
par le secteur de l’éducation 
supérieure en R et D,  
ce qui équivaut à

34%
des activités de recherche 
dans la province en 2014
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Comme l’a mentionné Rick Huijbregts, alors 
qu’il était invité à la table ronde sur l’innovation et 
la nouvelle économie à titre de vice-président de 
l’innovation et de la transformation numérique chez 
Cisco, l’innovation ne réside pas seulement dans les 
départements de recherche et de développement; 
l’innovation se développe partout. Selon lui, la 
transformation s’accomplit avec succès seulement 
lorsqu’il y a une collaboration entre le secteur privé, 
le milieu universitaire et le gouvernement.

Le rapport Naylor du Comité consultatif sur 
l’examen du soutien du fédéral aux sciences, lequel 
recommandait une hausse du financement et des 
mesures d’amélioration aux structures de soutien 
pour la recherche et l’innovation, soulignait le rôle 
crucial que jouait la recherche des établissements 
postsecondaires pour ce qui de l’investissement 
dans l’avenir. 

Le rapport note : « Quand la physique quantique 
et la relativité sont apparues au début du 20e siècle, 
personne n’aurait pu prédire le grand nombre 
d’innovations qui en résulterait de nombreuses 
années plus tard — des innovations aussi variées 
que le transistor et les semi-conducteurs, les piles 
solaires, les piles rechargeables, le laser, le circuit 
intégré, l’ordinateur personnel, Internet, l’imagerie 
médicale, les téléviseurs haute définition à écran 
plat, les satellites en orbite et le BlackBerry, pour ne 
nommer que ceux-là. » 

Dans cet esprit de découverte, les collabora-
tions à l’échelle de la province entre les chercheurs 
des universités et les partenaires commerciaux et 
communautaires stimulent l’innovation dans les 
domaines de l’intelligence artificielle, de l’informa-
tique quantique, de la nanotechnologie, de l’énergie 
propre, de la recherche en médecine et en santé, en 
sciences sociales et dans d’autres domaines.

Cependant, il s’avère difficile pour les com-
munautés de ressentir les effets positifs de la 
recherche à moins que les idées et les inventions 
créées en laboratoire puissent se transformer en 

des solutions et des produits réels. Les leaders du 
secteur des technologies ont souligné avec insis-
tance que l’Ontario devait faire plus pour veiller à 
la commercialisation et à la mise en marché de ses 
recherches. Dans la fiche de rendement en matière 
d’innovation du Conference Board du Canada pour 
l’année 2015, l’Ontario a obtenu, dans l’ensemble, 
de bons résultats, auxquels s’ajoutait un petit bémol 
où l’on pouvait lire « Son “D” à la R-D des entrepris-
es et à deux des indicateurs de résultats [...] don-
nent à penser que la province a peut-être du mal à 
commercialiser ses innovations et à en récolter les 
fruits. »

Pour promouvoir la commercialisation de la 
recherche, il faut une approche coordonnée du 
travail. Les universités, les entreprises, le gou-
vernement, les accélérateurs et les investisseurs 
doivent unir leurs efforts afin de soutenir les projets 
tout au long de leur réalisation : de la phase de 
développement jusqu’à la création du produit et à sa 
distribution au consommateur ou à l’utilisateur final. 
Dans le cas de recherches fondées sur des idées 
dans les domaines comme la gestion de la circu-
lation ou des politiques en matière de santé, leur 
« commercialisation » signifie veiller à ce que les 
conclusions des recherches soient adoptées par les 
décideurs et les fournisseurs de services.

Dans 25 ans, la viabilité et le dynamisme de 
l’Ontario dépendront en partie des innovations que 
développent en ce moment les universités et leurs 
partenaires. Nous sommes déterminés à poursuivre 
le développement de partenariats afin d’introduire 
des innovations concrètes et réalisables pour 
assurer le dynamisme de l’avenir. l

Les créateurs d’avenir

Des moteurs 
d’innovation

Le lieutenant-colonel Jeremy Hansen attribue au 
Collège militaire royal du Canada (CMR) — duquel 
il a obtenu un diplôme en science de l’espace et une 
maîtrise ès science en physique et lequel l’a préparé 
à affronter les défis qui l’attendaient — le succès 
de sa fabuleuse carrière au sein du Groupe des 
astronautes canadiens. Le lieutenant-colonel 
Hansen est l’un des deux Canadiens qui se ren-
dront à bord de la station spatiale internationale 
d’ici l’an 2024. Il est reconnaissant envers le 
CMR pour l’éducation et les apprentissages 
par l’expérience qu’il a reçus, car il a acquis les 
connaissances et les compétences nécessaires 
ainsi que des expériences professionnelles pour 
travailler dans l’industrie. Trois autres astronautes 
canadiens sont diplômés du CMR : Joshua Kutryk, 
Chris Hadfield et Marc Garneau.

L’innovation 
ne réside pas 
seulement dans 
les départements 
de recherche et de 
développement; 
l’innovation se 
développe partout. 
La transformation 
s’accomplit avec 
succès seulement 
lorsqu’il y a une 
collaboration entre 
le secteur privé, le 
milieu universitaire et 
le gouvernement. »
— Rick Huijbregts,alors 
qu’il était v.-p., virage 
numérique et innovation 
chez Cisco
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Les engagements et 
les recommandations

Ce que 
veulent les 
Ontariens

Un éventail d’innovations dont 
l’objectif est de trouver des 
solutions aux défis complexes 
que peuvent poser l’économie, 
l’environnement et les 
politiques sociales.

Une collaboration entre le gou-
vernement, les universités, les 
employeurs et l’industrie pour 
commercialiser la recherche.

Engagements 
des universités 
de l’Ontario 

Réaliser des recherches de 
grande qualité et miser sur 
l’innovation dans l’ensemble 
des disciplines de la science, de 
la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques (STIM), 
des sciences humaines, des 
arts et des sciences sociales 
pour apporter des améliorations 
réelles et significatives dans  
la province.

Contribuer à commercialiser 
et à publiciser le travail des 
chercheurs dans le but d’ouvrir 
la voie à la création de produits, 
de services et de processus 
conduisant à l’amélioration 
des soins de santé, de la 
productivité, des politiques 
publiques, etc., dans les 
communautés de la province.

Les façons dont 
le gouvernement 
peut aider

Collaborer avec le gouver-
nement fédéral afin d’améliorer 
le financement de la recherche. 

Augmenter le montant des 
investissements au Fonds 
pour la recherche de l’Ontario 
et veiller à ce que le fonds 
soutienne une variété de projets 
de recherches et d’innovations.

Soutenir la transition des idées 
et des inventions développées 
sur les campus des universités 
vers le marché en créant un 
Fonds de commercialisation  
de la recherche.



PARTENARIAT POUR  
LA SANTE

La santé et le bien-être pour tous et 
toutes grâce à des recherches de pointe 

dans le domaine de la médecine,  
à des technologies innovatrices et à des 

soins de grande qualité



Les créateurs d’avenir

Des collaborations 
dédiées à la santé

L’institut Brain and Mind de l’Université Western 
contribue à enrichir notre compréhension de la 
santé du cerveau. L’Institut promeut la recherche en 
neuroscience cognitive, forme du personnel hautement 

qualifié et cultive les collaborations nationales 
et internationales. L’Institut héberge 

également la machine IRM la plus 
puissante au Canada pour des études 

cliniques, un 7 Tesla fMRI, un parmi 
une douzaine d’appareils disponible 
dans le monde. Au cours de la 
dernière année, les chercheurs 
à l’Institut ont développé une 
nouvelle méthode d’analyse des 
scintigraphies du cerveau pour 

le traitement des traumatismes 
crâniens et ils ont lancé l’étude la plus 

importante à ce jour sur les effets de la 
privation de sommeil sur le cerveau.

L’Université York, en collaboration avec le centre 
de santé régional Southlake, a lancé l’initiative 
Health Ecosphere, un réseau d’innovations pour 
la recherche de solutions commerciales en 
matière de santé. Avec le Réseau universitaire 
de santé, les 32 partenaires travaillent avec des 
entreprises et d’autres instituts de recherche afin 
de développer des technologies de soins de santé 
personnalisés et des solutions de pointe pour 
les entreprises, la gestion des soins et les soins 
eux-mêmes. Les technologies comprennent 
des applets touchant aux soins de santé, des 
appareils médicaux et des plateformes de 
traitement de données volumineuses.

PARTENARIAT POUR LA SANTÉ    23

Les nouvelles découvertes et technologies con-
tribuent aux pouvoirs salvateurs des soins de santé 
et à la capacité de ces soins d’améliorer la qualité 
de vie à un rythme palpitant. 

En partenariat avec les hôpitaux et des organi-
sations qui œuvrent partout dans la province, les 
universités mènent des recherches dans toutes les 
sphères inimaginables de la santé : les traitements 
personnalisés contre le cancer, des chirurgies 
non invasives, des traitements pour les maladies 
neurologiques et cardiovasculaires, la robotique 
thérapeutique, les traitements en santé mentale, 
l’immunothérapie, jusqu’aux algorithmes infor-
matiques évolués pour mieux analyser le rôle des 
protéines défectueuses dans les maladies.

Pour plusieurs spécialisations, des pistes de 
solutions innovantes correspondent à une démysti-
fication d’un nombre accru de maladies et l’ajout de 
nouveaux traitements possibles au quotidien.

L’avenir de la médecine et de la prestation des 
soins de santé est rempli d’espoir et d’engouement, 
mais la réalisation de son potentiel ne peut se faire 
que par l’entremise d’une réflexion créative, d’une 
collaboration entre les secteurs privé et public et un 
appui significatif du gouvernement.

Pendant que nos institutions publiques et les 
entreprises travaillent fort pour innover et gardent 
une longueur d’avance sur les développements dans 
le domaine médical, l’Ontario fait également face 
aux défis que pose une population vieillissante en 
croissance, ajoutant au fardeau d’un système de 
santé déjà au maximum de ses capacités en termes 
de ressources.

Parmi ces défis, il y a deux secteurs où les univer-
sités ont un rôle crucial à jouer en ce qui a trait aux 
partenariats dans le domaine de la santé : d’abord, 
les recherches qui font progresser les connaissances 
et la technologie qui aident à sauver des vies, puis 
la formation des médecins, du personnel infirmier 
et des autres professionnels de la santé, y compris 
les gestionnaires, afin d’offrir aux communautés des 
soins de la plus haute qualité.

Anthony Dale, directeur général de l’Associa-
tion des hôpitaux de l’Ontario, a mentionné que le 
système de santé fait face à d’importants défis, dont 
la portée pourrait s’étendre sur les vingt prochaines 

années. Selon lui, les universités, pas uniquement les 
hôpitaux, seront des partenaires clés, avec tous les 
fournisseurs dans le domaine, et ils devront trouver 
des idées pour, ultimement, surmonter ces défis.

Pendant notre initiative « À l’écoute », les On-
tariens ont manifesté leur enthousiasme relativement 
aux percées dans le domaine médical et ont dit qu’il 
était important de soutenir la recherche portant sur 
ces découvertes et le développement de celles-ci.  

Un diplômé qui a répondu au sondage a écrit 
que dans cinq ans, le domaine pourrait être marqué 
par des avancées scientifiques significatives et que 
nous pourrions avoir découvert comment guérir le 
cancer ou compris les complexités de la maladie 
d’Alzheimer ou découvert quelque chose de la plus 
grande importance.  

Nous croyons que la façon avec laquelle nous 
pouvons obtenir de meilleures solutions pour les 
patients repose dans l’offre de collaboration en 
étendant cette offre à autant de secteurs et de 
parties prenantes que possible. Le projet Health 
Ecosphere (voir l’encadré) est une des collaborations 
en santé qui bourgeonne au sein de la province. Le 
projet réunit 32 partenaires, dont des universités, 
qui travaillent au partage de leurs connaissances 
et de leurs expertises afin de trouver des solutions 
aux défis urgents qui se posent en santé tout en 
contribuant à faire tomber les obstacles qu’ils 
rencontrent en cours de route.

Lors de notre table ronde sur le thème de la 
population vieillissante, Sophia Ikura, une directrice 
principale au Réseau local d’intégration des services 
de santé du Centre-Toronto, a souligné le besoin de 
développer un nouveau schéma de pensée dans le 
secteur de la santé. Selon elle, les solutions doivent 
être plus interconnectées et beaucoup plus com-
plexes et doivent s’appliquer à de multiples disci-
plines. De plus, en ce moment, les universités ont 
acquis de l’expérience relativement à la formation 
d’excellents professionnels dans leurs domaines 
respectifs, car elles insistent sur la complexité et 
encouragent les croisements interdisciplinaires et la 
pensée axée sur l’intégration.

L’innovation revêt également une importance 
capitale dans le contexte des variations démo-
graphiques spectaculaires qui se produisent dans la 

Le 
système 
de santé fait face à 
d’importants défis, 
dont la portée pourrait 
s’étendre sur les vingt 
prochaines années. 
Les universités, 
pas uniquement les 
hôpitaux, seront des 
partenaires clés, avec 
tous les fournisseurs 
dans le domaine, 
et ils devront 
trouver des idées 
pour, ultimement, 
surmonter ces défis. »
— Anthony Dale, directeur 
général de l’Association des 
hôpitaux de l’Ontario
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province. Selon Statistiques Canada, environ 16,7 
pour cent des Ontariens ont 65 ans et plus, dépas-
sant pour la première fois le nombre d’Ontariens qui 
ont moins de 15 ans. Dans les villes telles Peterbo-
rough, St. Catharines et Belleville, le pourcentage de 
personnes âgées représente plus de 20 pour cent de 
la population. D’ici 2041, le ministère des Finances 
de l’Ontario estime qu’une personne sur quatre dans 
la province sera une personne aînée.

Le vieillissement de la population affectera la 
province de plusieurs façons. Le segment de la 
popu lation en âge de travailler s’amenuisera; le 
système de santé devra faire face à une augmenta-
tion des demandes et les familles auront besoin de 
plus de services pour les aider à prendre soin des 
membres de leur famille qui vieillissent.

Plusieurs des répondants au sondage se disent 
préoccupés par l’accès que les Ontariens auront aux 
soins dont ils auront besoin à mesure qu’ils vieil-
lissent. Un des répondants a noté qu’il allait avoir 
bientôt 65 ans et qu’il était tracassé par les soins de 
santé qu’il recevait et les médicaments qu’il prenait, 
qu’il était inquiet par rapport à l’avenir, à savoir s’il 
allait avoir suffisamment d’argent pour pouvoir rester 
dans sa maison et satisfaire ses besoins de base. 

D’autres ont souligné le fait que pour s’assurer 
que la province de l’Ontario garde, dans l’avenir, un 
bon bulletin dans le domaine de la santé, la province 
doit adopter une large perspective sur une variété 
de programmes et d’initiatives portant autant sur les 
améliorations continues aux hôpitaux, que sur l’accès 
accru aux soins à domicile, aux résidences de soins 
longue durée et aux soins préventifs.

La santé mentale faisait également partie des 
préoccupations soulevées par les répondants. 
Certains ont dit que le système de santé actuel ne 
répondait pas aux besoins des citoyens et que les 
politiques provinciales doivent non seulement se 
pencher sur la santé physique, mais aussi sur la 
santé mentale. Les universités sont d’accord avec 
ce point et travaillent à élargir l’offre de services en 
santé mentale sur les campus, tout en collaborant à 
la recherche pour des traitements et des thérapies 
novateurs pour la population en général. 

Si nous souhaitons une province en santé, l’im-
portance du rôle des universités de l’Ontario, tous 

domaines confondus, repose sur les partenariats afin 
de former des chercheurs du domaine médical, des 
médecins, des chirurgiens, du personnel infirmier et 
d’autres praticiens et la capacité de leur transmettre 
les compétences recherchées — leur apportant 
non seulement une expertise de pointe dans leur 
domaine, mais aussi des compétences interdiscipli-
naires dont ils auront besoin pour créer des commu-
nautés « amies des aînés » et proposer des soins de 
santé holistiques.

C’est pourquoi nos universités travaillent avec 
leurs communautés, par exemple, pour accroître 
l’accès aux soins de base. À Hamilton, le départe-
ment de médecine familiale de l’Université McMas-
ter collabore avec les Services de santé publique 
du Centre David Braley des sciences de la santé, 
lesquels proposent des soins de santé à 15 000 
Hamiltoniens qui n’ont pas de médecin de famille.

La construction de ces connexions est particu-
lièrement importante si l’Ontario souhaite adopter 
une approche préventive en matière de soins de la 
santé, laquelle vise à garder les Ontariens en santé 
longtemps et à améliorer l’efficacité de la prestation 
de service.

Les Ontariens nous ont dit que « vivre en santé » 
devait se trouver au cœur des politiques sociales et 
de la planification de la province, y compris dans la 
transformation de nos villes et de nos villages en des 
communautés « amies des aînés ». La planification 
urbaine doit favoriser la proximité des services et 
des commerces de détail pour que les aînés qui ne 
conduisent plus puissent toujours y avoir accès. 
La majorité des aînés nous a dit à maintes reprises 
qu’elle ne veut pas que le vieillissement change 
la façon qu’elle vit. Les communautés « amies des 
aînés » devront proposer des possibilités de carrière 
et des occasions de bénévolat et offrir une vie 
cultu relle enrichissante.

Les universités de l’Ontario se disent fières de la 
recherche qu’elles encadrent et du talent qu’elles 
aident à former dans le domaine de la santé. Elles 
savent que les promesses d’un avenir meilleur ne 
pourront se concrétiser qu’en bâtissant des colla-
borations aujourd’hui pour surmonter les défis de de-
main. Les universités de l’Ontario sont déterminées à 
veiller à la santé de tous les citoyens de l’Ontario. l

Les créateurs d’avenir

Des collaborations 
dédiées à la santé

L’institut de recherche sur le vieillissement de 
l’Université McMaster est une initiative dont 
l’objectif vise à transformer l’expérience du 
vieillissement. Des équipes interdéparte-
mentales échangent avec des Ontariens 
d’un âge avancé, les membres de leurs 
familles, leurs fournisseurs de soins et 
d’autres personnes par l’entremise de 
recherches, d’évaluations, de plans 
d’intervention et de technologies. Le 
centre Labarge de l’institut, dont la mis-
sion vise l’étude de la mobilité dans le 
contexte du vieillissement, représente un 
pôle de recherche sur la mobilité, et pro-
duit des résultats positifs qui touchent non 
seulement la volonté d’indépendance sociale 
et économique des aînés, mais aussi le maintien 
de leur condition physique et de leur santé mentale.

16,7%
des Ontariens 
sont âgés de 65 
ans et plus

1 sur 4
nombre d’Ontariens 
aînés d’ici 2041
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Les engagements et 
les recommandations

Ce que 
veulent les 
Ontariens

Une approche globale aux soins 
de santé, laquelle couvrirait la 
prévention et le traitement pour la 
santé physique et la santé mentale.

Un intérêt marqué pour la 
recherche scientifique, y 
compris son financement, 
dont le but est de trouver de 
nouveaux médicaments ou 
traitements et de fournir aux 
Ontariens une technologie de 
calibre mondial.

Un système de santé qui 
répond aux besoins de la 
population vieillissante. 

Un système de planification 
et de développement des 
communautés qui tient compte 
des besoins d’une population 
vieillissante.

Engagements 
des universités 
de l’Ontario 

Offrir un soutien et une aide 
pour la commercialisation de la 
recherche portant sur la technol-
ogie médicale, les traitements, 
les processus et les services afin 
de sauver des vies et améliorer la 
prestation des soins de santé.

Soutenir l’innovation sociale qui 
vise l’amélioration des services 
en santé et de l’état de santé de 
la population de l’Ontario.

Offrir une éducation aux 
médecins de classe mondiale, 
au personnel infirmier, aux 
thérapeutes en réadaptation et 
aux autres professionnels qui 
se trouvent au cœur de notre 
système de santé.

Travailler dans nos commu-
nautés avec des prestataires de 
services de santé et le gouver-
nement afin d’accroître les soins 
de santé directs et indirects 
à la population de l’Ontario, y 
compris les soins de prévention 
et le développement de commu-
nautés « amies des aînés ».

Les façons dont 
le gouvernement 
peut aider

Continuer à investir dans le 
soutien à la santé de la province 
en appuyant financièrement la 
recherche dans les domaines de 
la médecine et de la santé.   

Travailler avec les universités, 
les hôpitaux, les entreprises en 
démarrage et d’autres pour que 
les meilleures recherches et 
inventions en santé débouchent 
sur des actions qui toucheront la 
vie des Ontariens au moment où 
ils en ont besoin.

Poursuivre le travail avec les 
universités afin d’optimiser l’af-
fectation et la distribution des 
professionnels de la santé dans 
les organisations de la province 
et veiller à ce qu’il y ait suffisa-
mment de professionnels de 
la santé pour desservir tout 
l’Ontario afin que la population 
ait facilement accès aux soins 
de santé.



PARTENARIAT POUR  
L’ENVIRONNEMENT

Un avenir durable qui préserve nos 
richesses naturelles et qui favorise 

la prospérité grâce aux technologies 
propres et à une main-d’oeuvre active 

dans les industries vertes
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Les créateurs d’avenir

Des  
partenariats  
verts

À l’Université Lakehead, le CESME , un centre d’ex-
cellence pour l’exploration et l’exploitation minière 
durable, joue un rôle important relativement à l’ex-
ploration et l’exploitation minière dans le nord de 
l’Ontario. Le centre réunit 16 départements de 
l’université, dont les départements de géologie, 
de droit, de biologie, des initiatives autoch-
tones, de génie et d’anthropologie. Ensemble, 
ils examinent les effets de l’exploitation des 
ressources dans la région du Nord-Ouest de 
l’Ontario. Les activités de recherches, d’édu-
cation et de sensibilisation du centre tournent 
autour du critère de durabilité de l’exploration et 
de l’exploitation. Tout se fait en consultation avec 
les communautés Métis et des Premières Nations.

Le changement 
climatique est 
probablement la 
menace la plus 
sérieuse qui guette 
notre planète. 

Cette préoccupation environnementale place 
toutes les régions du globe devant de grands défis 
et implique une nécessité d’action de la part de 
l’ensemble de l’humanité.

En Ontario, le réchauffement climatique et 
d’autres contraintes environnementales planent 
sur nos communautés locales, sur notre bien-être 
économique et notre qualité de vie. Pendant que les 
gouvernements élaborent des politiques visant à 
lutter contre ces forces de la nature, il est essentiel 
que les universités ainsi que d’autres établisse-
ments et le secteur privé s’unissent afin de trouver 
des solutions audacieuses et novatrices pour con-
tribuer aux efforts déployés. 

Que le but soit la réduction des émissions 
générées par les industries, l’économie d’énergie, 
la protection de nos paysages naturels et de nos 
lacs ou le développement de plans de transport 
durables, les universités collaborent avec d’autres 
pour créer de nouvelles technologies et imaginer de 
nouvelles stratégies.

Les Ontariens placent les changements clima-
tiques en haut de leur liste de préoccupations et 
ils croient qu’il reste beaucoup à faire. Les répon-
dants au sondage se montraient sceptiques quant 
à l’engagement de la planète envers la durabilité 
environnementale. À la question où les répondants 
devaient indiquer s’ils étaient en accord ou en dé-
saccord avec l’énoncé stipulant que « l’environne-
ment sera protégé et valorisé », l’énoncé a obtenu 
une cote globale de 5,6 sur 10. Un parent a même 

écrit, dans le cadre du sondage, qu’il était ultime-
ment inquiet pour son enfant en raison de la façon 
dont nous traitions l’environnement. 

Le thème de la préservation de l’environnement 
revenait souvent dans le volet « écoute » de notre 
initiative. Les Ontariens valorisent énormément 
les parcs, les lacs et les rivières de la province. 
Plusieurs ont mentionné que le maintien de cette 
beauté naturelle s’avérait fondamental pour que 
l’Ontario conserve son cachet spécial.

Cependant, les Ontariens reconnaissent égale-
ment que le fait de se pencher sur ces défis envi-
ronnementaux ouvre la porte à de belles perspec-
tives économiques. Un des répondants au sondage 
a mentionné que l’Ontario devrait privilégier la 
croissance de son économie de l’environnement et la 
réduction de son empreinte environnementale, mais 
pour ce faire il faut innover et créer des emplois.    

Des politiques environnementales tournées vers 
l’avenir et un solide avenir économique sont en effet 
des objectifs complémentaires et nos universités 
travaillent à créer des partenariats durables avec le 
gouvernement, les entreprises et les organisations 
pour atteindre ces objectifs.

Parmi les 21 universités de l’Ontario, 17 
d’entre elles ont créé, depuis 2013, de nouvelles 
initiatives ou de nouveaux instituts de recherche en 
développe    ment durable. Ces recherches portent, 
entre autres, sur les nouveaux biocarburants et 
d’autres sources d’énergie propre, les véhicules 
électriques et l’électrotransport, les constructions 
écologiques et les ménages carboneutres, en 
passant par l’agriculture durable.

Par exemple, par l’entremise du centre CHARGE, 
le centre de recherche sur les véhicules hybrides et 
l’énergie verte, l’Université de Windsor travaille en 
collaboration avec des sociétés comme Ford Cana-
da et D&V Electronics afin de fabriquer la prochaine 
génération de batterie et mettre au point la tech-
nologie moteur pour favoriser le développement de 
véhicules électriques.

17 des 21
universités ont créé de 
nouvelles initiatives ou 
de nouveaux instituts 
de recherche en 
développement durable 
depuis 2013
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Nous sommes aussi partenaires de l’indus-
trie et cherchons à développer des technologies 
propres et à trouver des solutions pour rendre les 
opérations des industries et des entreprises plus 
propres, plus efficaces et inoffensives pour les 
communautés. Par exemple, l’industrie minière, 
laquelle est un important employeur dans la pro-
vince, travaille en collaboration avec l’Université 
Lakehead à développer un éventail de pratiques et 
de solutions durables (voir l’encadré).

Même si nous travaillons à ralentir l’impact des 
changements climatiques, les effets se font déjà 
sentir. Les universités sont déjà engagées dans 
un travail de collaboration avec les partenaires 
fédéraux pour atténuer la menace des changements 
météorologiques, y compris les risques d’inonda-
tion pour les communautés et l’aide aux munici-
palités pour la planification en cas d’événements 
météorologiques extrêmes.

Nos recherches et les activités de sensibilisation 
auprès des communautés contribuent également 
à préserver l’environnement naturel de la province. 
Plusieurs universités de l’Ontario collaborent à des 
initiatives avec leurs homologues américains et des 
autorités locales afin de préserver les écosystèmes 
et la qualité de l’eau des Grands Lacs. De plus, les 
universités collaborent activement à l’étude et à la 
préservation des forêts, des parcs, des rivières et 
des espèces sauvages.

L’efficacité des projets environnementaux passe 
par une réflexion interdisciplinaire. Les membres 
de nos facultés et les étudiants proviennent des 
départements des sciences, des mathématiques, 
de l’ingénierie, des sciences de la santé et des 
sciences humaines et ils font tomber les barrières. 
Ils travaillent tous en collaboration avec nos parte-
naires pour trouver des solutions créatives. 

Nous savons également que l’apprentissage d’un 
bon citoyen responsable de l’environnement com-
mence à la maison. Nous considérons nos propres 
campus comme des microcosmes des pratiques 

positives qu’exigent les Ontariens en matière de 
durabilité à l’échelle de la province. Que ce soit en 
consentant à de nouvelles constructions certifiées 
LEED ou en menant de solides campagnes adaptées 
pour augmenter les rendements énergétiques d’an-
ciens édifices, nos universités prennent à cœur la 
notion de durabilité.

Nos partenariats avec le gouvernement, les 
services publics et les étudiants conduisent à des 
solutions à la fine pointe de la technologie, en-
traînant des réductions d’émissions de CO2 équiva-
lentes au retrait de milliers de véhicules des routes. 
La passion des étudiants pour les changements 
environnementaux contribue à orienter nos initia-
tives, d’où découlent de belles idées qu’ils aident 
même parfois à financer — comme un pavillon 
écologique au toit vert et un abri à vélos alimenté 
par des panneaux solaires à l’Université de Guelph.

Les universités sont de fières partenaires des 
initiatives environnementales qui voient le jour à 
l’échelle de la province. En travaillant avec tous les 
Ontariens, nous nous engageons à aider à garder 
l’eau des lacs de l’Ontario propres et ses parcs in-
tacts, tout en créant un développement économique 
durable favorisant le dynamisme dans la province 
pour les années à venir.

Un répondant au sondage a écrit que nous 
devions veiller à être de bons gardiens de l’envi-
ronnement pour notre pays et à créer une économie 
verte pour le protéger. Il a aussi ajouté que par nos 
inventions, cette économie verte devait prospérer 
partout à travers le monde, assurant une sécurité 
pour tous les Canadiens.

C’est un sentiment que nous prenons à cœur 
et une mission que nous désirons poursuivre avec 
l’aide de nos partenaires. l

Les créateurs d’avenir

Des  
partenariats  
verts

Le centre de recherche communautaire de 
l’Université Trent connecte les étudiants 
et les chercheurs avec des partenaires 
de la communauté afin de trouver des 
réponses aux questions qui se rap-
portent à la région de Peterborough. 
Les projets actuels comprennent un 
plan énergétique communautaire 
pour le canton de Minden Hills dont 
l’objectif est de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, un plan 
pour de l’agritourisme durable pour 
une grande ferme qui se trouve à 
Haliburton et le développement d’un 
programme de jardin éducatif pour des 
enfants d’âge préscolaire.

Il faut être de bons 
gestionnaires en 
matière d’envi-
ronnement pour 
notre pays et créer 
une économie verte 
pour protéger cet 
environnement. Par 
l’entremise de nos 
innovations, cette 
économie pourra 
prospérer à travers 
le monde et apporter 
une sécurité à tous 
les Canadiens. »
— un répondant au sondage
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Les engagements et 
les recommandations

Ce que 
veulent les 
Ontariens

Un accent sur la création 
d’emplois durables et le 
développement économique : 
réduire les émissions, préserver 
la beauté naturelle de la 
province et évoluer vers une 
économie à faibles émissions 
de carbone.

Le soutien et le développement 
des énergies et technologies 
renouvelables.

Une approche proactive 
relativement à l’efficacité 
énergétique et à la conservation 
de la faune.

Engagements 
des universités 
de l’Ontario 

Consacrer des ressources à la 
construction de campus durables 
produisant de faibles émissions 
de carbone et à la formation de 
diplômés possédant des com-
pétences générales nécessaires 
pour contribuer à une économie 
durable et prospère. 

Encourager la recherche axée 
sur des technologies vertes et 
des innovations qui profiteront à 
la province. 

Poursuivre les recherches sur 
les questions écologiques qui 
contribuent à préserver notre 
environnement naturel pour les 
générations futures.

Les façons dont 
le gouvernement 
peut aider

Soutenir les progrès dans le 
domaine des technologies 
propres et de la science du climat 
en veillant à ce que les résultats 
des recherches universitaires 
soient transmis aux entreprises 
et aux communautés.

Encourager la conservation 
et l’efficacité énergétique par 
le financement de travaux de 
réfection ou la modernisation 
d’infrastructures vieillissantes, 
avec des investissements 
dédiés aux établissements 
d’enseignement postsecondaire.



PARTENARIAT POUR  
LA DIVERSITE ET 

L’EGALITE D’ACCES 
A L’EDUCATION 

POSTSECONDAIRE
Veiller à ce que tous les Ontariens 

puissent espérer une qualité de 
vie élevée et avoir une égalité des 
chances de succès économique



PARTENARIAT POUR LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE   31

Les créateurs d’avenir

Des actions 
pour l’inclusion

L’Université Algoma, en partenariat avec l’Ins-
titut Shingwauk Kinoomaage Gamig, cherche à 
transformer l’héritage négatif associé à l’ancien 
pensionnat indien Shingwauk en un catalyseur 
de changement positif en offrant des cours et 
des programmes d’intérêt pour les étudiants 
Anishinaabe. Les étudiants circulent sans 
problèmes entre les deux établissements et 
participent activement à la vie étudiante et 
aux activités culturelles. Cette étroite colla-
boration est le reflet des origines du campus 
de l’Université Algoma, dont le fondement 
est rattaché à l’édifice du pensionnat indien 
suivant sa fermeture après 96 ans. L’association 
CSAA, Children of Shingwauk Alumni 
Association, travaille toujours avec l’Université et 
participe à leurs rencontres.

Les milieux universitaires 
en Ontario présentent un 
caractère multiculturel 
et une grande diversité, 
des qualités que 
nous célébrons et 
encourageons.
Il est essentiel que nos campus reflètent le dyna-
misme de cette pluralité humaine, laquelle joue un 
rôle important dans le succès de la province.

Il est important de veiller à ce que les étudiants 
Autochtones ou immigrants, ceux de commu-
nautés minoritaires ou défavorisées aient accès 
à une édu cation universitaire et qu’ils se sentent 
les bienvenus sur les campus. Alors que nous 
formons les étudiants à devenir la main-d’œuvre 
de demain, une facilité d’accès aux études post-
secondaires se transforme en un meilleur accès 
aux occasions économiques qui s’ensuivent.

Lorsqu’un jeune de talent et curieux d’esprit n’a 
pas accès à une éducation postsecondaire, tous 
les Ontariens se retrouvent perdants. Ce jeune 
perd possiblement une occasion de se développer, 
de s’épanouir, d’obtenir un salaire d’entrée sur le 
marché du travail plus élevé que le salaire mini-
mum et de contribuer davantage à l’économie tout 
au long de sa vie en partageant ses connaissances 
et en contribuant à l’assiette fiscale de la province 
par ses taxes et ses impôts payés. Réciproque-
ment, en favorisant l’accès aux études postsecon-
daires, la province prospérera économiquement.   

Comme l’a mentionné un répondant au son-
dage à la retraite, les diplômés d’aujourd’hui sont 
plus talentueux, plus brillants et plus authentiques 
qu’avant. Ce sont ces jeunes qui nous transporte-
ront vers l’avenir avec des découvertes dans les 
domaines de la médecine, de l’ingénierie et des 

sciences humaines et qui ouvriront la voie à un 
pays dont le futur apportera prospérité et diversité.

Au cours de la dernière décennie, les universités 
de l’Ontario ont vu le nombre de demandes d’ad-
mission et d’inscription croître même si le nombre 
de jeunes adultes dans la province a commencé 
à diminuer. Les Ontariens reconnaissent la valeur 
d’une éducation universitaire et nous tenons à aider 
tous les citoyens qui satisfont les critères d’admis-
sibilité à avoir accès à des études universitaires. 

La croissance de notre population est attri buable 
à l’immigration et Statistiques Canada prévoit que, 
d’ici 2036, les immigrants représenteront jusqu’à 
30 pour cent de la popu lation. La population 
autochtone croît encore plus rapidement : de 20 
pour cent entre 2006 et 2011, comparé à 5,2 pour 
cent pour la population non autochtone, et 28 pour 
cent de ce segment de la population est âgé de 14 
ans et moins.  

Malheureusement, il demeure moins 
probable que les Autochtones en Ontario et au 
pays aient reçu une éducation postsecondaire que 
les non autochtones.   

Comme l’a récemment écrit Max FineDay, le 
codirecteur exécutif du CRE, la santé de notre 
société, sans oublier celle de notre économie 
nationale, dépendra de la voie que le Canada 
empruntera aujourd’hui et dans les années à venir 
concernant la question des peuples Autochtones.

Les universités se sont engagées dans la bonne 
voie et tiennent à offrir un environnement accueil-
lant. Chacune des 21 universités est en train de 
développer ou d’adapter des programmes selon 
une approche inclusive qui prend en compte 
les apprenants Autochtones. Entre-temps, sur 
plusieurs campus, les étudiants en apprennent da-
vantage sur les traditions des peuples Autochtones 
et peuvent obtenir un baccalauréat en éducation 
dans le cadre duquel le programme de formation 
accorde une attention particulière aux connais-
sances et aux perspectives autochtones.

20%
taux de croissance 
de la population 
Autochtone entre 
2006 et 2011

28%
de la population 
Autochtone est 
âgée de 14 ans 
ou moins
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La santé de notre société, sans 
oublier celle de notre économie 
nationale, dépendra de la voie 
que le Canada empruntera 
aujourd’hui et dans les années à 
venir concernant la question des 
peuples Autochtones. »
— Max FineDay, le codirecteur exécutif du CRE

Nous faisons également de la sensibilisation 
auprès des communautés Autochtones afin d’en-
courager les jeunes de la communauté à pour-
suivre des études universitaires. Par exemple, à 
l’Université Queen’s, le programme d’accès aux 
études en génie pour les Autochtones œuvre à la 
promotion des mathématiques et des sciences 
auprès des élèves du primaire et du secondaire et 
offre un soutien aux enseignants afin d’accroître le 
nombre d’ingénieurs Autochtones au Canada. 

Parmi les histoires à succès, il y a celle de 
Donna Kimmaliardjuk, qui demeure reconnaissante 
au centre des étudiants Autochtones de son cam-
pus pour l’avoir aidée à gérer le stress des études 
de premier cycle. Donna a poursuivi sa formation 
en internat à Ottawa et est la première chirurgi-
enne Inuite en cardiologie. 

Les familles à faible revenu sont également une 
priorité. Nous voulons garantir un accès égal aux 
études universitaires pour tous les étudiants ad-
missibles, y compris les élèves du secondaire qui 
sont les premiers de leur famille à avoir la chance 
de poursuivre des études postsecondaires. Les 
universités de l’Ontario offrent plus de 900 millions 
de dollars en bourses. En 2010, 47 pour cent des 
diplômés terminaient leurs études sans dette 
et nous saluons les améliorations apportées au 

RAFÉO lesquelles se traduisent par une couverture 
des frais de scolarité pour plus de 201 000 étudi-
ants annuellement.

Selon Statistiques Canada, depuis 2001, l’Ontar-
io est le meneur au pays en ce qui a trait à l’augmen-
tation du ratio des étudiants provenant de familles 
à faible revenu par rapport aux étudiants provenant 
de milieux plus aisés. Nous voulons collaborer 
avec le gouvernement pour accroître davantage 
ce nombre, notamment en nous engageant dans la 
promotion des conditions et des modalités de de-
mandes auprès des élèves du secondaire pour les 
accompagner dans la préparation de leur demande 
et les renseigner, ainsi que leurs parents, relative-
ment aux conditions du marché du travail afin qu’ils 
puissent faire un choix éclairé quant au programme 
d’études à suivre. Le fait d’offrir aux élèves une ori-
entation afin de les préparer aux défis auxquels ils 
seront confrontés à l’université, sur des sujets tels 
que la gestion de la charge de travail et l’acquisition 
de notions financières de base pour vivre loin de la 
maison, pourrait encourager les élèves de première 
génération à faire une demande et à vivre une ex-
périence enrichissante à l’université.

Les universités continueront à éduquer les 
étudiants à devenir des citoyens du monde qui se 
sentent à l’aise de travailler avec des personnes de 
toutes les origines et de toutes les cultures.

Les Ontariens sont fiers de la diversité présente 
dans la province. La diversité attire les immigrants 
et les entreprises et contribue à la richesse cultu-
relle des communautés. Nous tenons à garder 
cette diversité sur nos campus et à promouvoir 
l’égalité d’accès aux études universitaires et nous 
sommes convaincus que ces facteurs contribuent 
au succès économique et social de la province. l

Les créateurs d’avenir

Des actions 
pour l’inclusion

Rita Corbiere est une Aînée de la nation 
Anishinaabe et une pédagogue remarquable. 
Sa sagesse, elle l’a partagée généreusement 
avec plusieurs apprenants. Au cours de la 
dernière décennie, Rita a travaillé en col-
laboration avec l’Université Laurentienne, 
où elle a apporté une grande contribution 
à la littérature didactique en tant que 
collaboratrice de recherche et coauteure. 
Son rôle s’est avéré déterminant pour 
intégrer des perspectives des Anishinaabe 
à la recherche universitaire et pour aider à 
cadrer les recherches de façon à reconnaître 
et à enrichir les connaissances de cette nation. 

900
millions $
remis en bourses d’étude

47%
des diplômés 
universitaires ont 
terminé leurs études 
sans dettes en 2010
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Les engagements et 
les recommandations

Ce que 
veulent les 
Ontariens

Une société inclusive où tous les 
Ontariens peuvent contribuer 
au succès économique de la 
province et aussi en tirer parti.  

Des relations solides avec les 
communautés Autochtones 
et une certitude qu’elles 
ont les outils nécessaires 
pour prospérer, y compris 
une augmentation du taux 
d’inscription ou de participation 
aux études postsecondaires. 

Un meilleur accès à l’uni-
versité pour les groupes 
sous-représentés et des 
mesures de soutien mieux 
adaptées à leurs différences 
culturelles sur le campus.

Engagements 
des universités 
de l’Ontario 

Veiller à ce que tout Ontarien qui 
souhaite poursuivre des études 
universitaires et qui est jugé 
admissible peut le faire.

Veiller à ce que les étudiants 
potentiels aient le soutien et les 
ressources dont ils ont besoin 
pour prendre une décision 
éclairée relativement à leur 
éducation postsecondaire. 

Élaborer et mettre en œuvre des 
plans pour augmenter l’accès 
des Autochtones, des jeunes de 
groupes sous-représentés et 
des étudiants universitaires de 
première génération et soutenir 
les efforts nécessaires.

Les façons dont 
le gouvernement 
peut aider

Aider les écoles secondaires 
à préparer les étudiants à la 
transition vers l’université 
en offrant une formation sur 
comment gérer la charge de 
travail à l’université, gérer 
ses finances et vivre sa vie de 
manière autonome.

Fournir des données sur les 
emplois populaires et les 
compétences utiles sur le marché 
du travail afin que les étudiants et 
leurs parents puissent évaluer les 
occasions de carrière.

Augmenter les investissements 
afin d’attirer et de soutenir les 
étudiants Autochtones, y compris 
des mesures incitatives pour 
accroître le nombre d’Autochtones 
au sein du corps professoral.

Travailler avec les universités 
afin d’attirer et de soutenir les 
étudiants universitaires de 
première génération.
 



PARTENARIAT POUR  
APPUYER LA  

POPULATION ETUDIANTE 
SUR LES CAMPUS

Poser les fondations pour que 
chacun puisse se sentir en 

sécurité, vivre en santé et mener 
une vie épanouie sur le campus
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Les créateurs d’avenir

Des partenaires 
pour le bien-être 
des étudiants

Les collèges, les universités et les groupes étudiants se sont 
réunis afin de proposer une approche intégrée centrée sur 
la santé mentale des étudiants nommée « In It Together » 
(Tous ensemble), laquelle s’applique dès la maternelle et suit 
l’étudiant dans son cheminement scolaire jusqu’à sa vie adulte. 
Cette approche de « communauté tout entière » à laquelle 
participent le gouvernement, les prestataires de soins de santé, 
les agences communautaires, les associations étudiantes et les 
établissements d’enseignement postsecondaires comprend des 
changements obligatoires au curriculum lesquels se traduisent 
par l’enseignement de la résilience aux jeunes avant qu’ils ne 
fréquentent des campus d’établissements postsecondaires, 
l’offre de counseling culturellement adapté et de counseling par 
les pairs et le développement de l’utilisation de la technologie 
— tout à fait gratuitement, peu importe que les étudiants vivent 
sur le campus, dans leur communauté ou ailleurs. Ce partenariat 
vise à aider l’Ontario à être un leader en matière de santé 
mentale et de bien-être pour ses étudiants d’aujourd’hui et de 
demain.   

La première journée 
d’un étudiant de premier 
cycle sur un campus 
correspond à une étape 
importante.
Plusieurs associent cette journée au départ de la 
maison familiale, mais pour tous, cette journée 
correspond à un premier saut dans la vie adulte, à 
un premier pas vers l’indépendance et à la décou-
verte d’un nouveau monde de possibilités.    

C’est un moment intense et le simple fait de 
gérer la transition peut entraîner du stress et mul-
tiplier les pressions envers soi-même. Les univer-
sités croient qu’il faut soutenir les étudiants tout 
au long de leur parcours jusqu’à la collation des 
grades pour que ces étudiants puissent bénéficier 
de l’expérience qu’ils auront vécue sur le campus 
et développer leurs compétences.

Pour atténuer le processus de transition vers 
l’université, il faudrait prévoir un soutien adéquat 
au cours des études secondaires par l’entre-
mise de cours qui portent sur la résilience et les 
habiletés d’adaptation. Rendus à l’université, les 
étudiants peuvent s’attendre à du soutien accru 
pour les aider à affronter les pressions de la nou-
velle, et souvent complexe, vie postsecondaire.

Ce soutien commence dans la salle de classe, 
mais dépasse largement ce cadre.

De la scène de théâtre au marathon de pro-
grammation et du terrain de sport au laboratoire 
d’entrepreneuriat, les étudiants ont de nom-
breuses occasions où ils peuvent participer à des 
activités parascolaires pour les aider à se faire des 
amis, à parfaire de nouvelles compétences et à 
apprendre d’importantes leçons de vie. À bien des 
égards, la vie en dehors de la salle de classe fait 
autant partie de l’expérience universitaire que la 
vie dans la salle de classe.

Par la suite, alors que les étudiants se prépa-
rent à obtenir leurs diplômes, ils ont accès à un 
grand nombre de services relativement à leur car-
rière afin de les préparer à faire le saut du campus 
au marché du travail : aide à la recherche d’emploi, 
conseils pour préparer un résumé et la préparation 
à des entrevues d’emploi.

À mesure que la société en apprend davantage 
sur les incidences de la transition des étudiants 
vers les études postsecondaires, il y a un aspect 
de la vie après les études secondaires qui gagne 
en importance et sur lequel il faudrait davantage 
sensibiliser le public, c’est le sujet de la santé 
mentale. Environ 75 pour cent des problèmes 
de santé mentale commencent à l’enfance ou à 
l’adolescence. Pour de nombreux étudiants, ces 
problèmes s’intensifient s’ils sont éloignés de la 
cellule familiale.

Pour l’ensemble des universités, le sujet de 
la santé mentale demeure au premier rang des 
priorités — il en est de même pour les répondants 
à notre sondage. Déjà, plusieurs étudiants recou-
rent aux différents services que nous offrons, et 
que ce soit une consultation auprès de conseillers 
sur le campus ou des programmes éducatifs sur 
des questions de santé mentale, les intervenants 
sont en mesure de faire le pont avec les services 
dans la communauté.

Les universités continueront d’offrir et 
d’améliorer ces services. Nous croyons néanmoins 
que de bons services de soutien en santé mentale 
passent par une approche communautaire et non 
pas exclusivement centrée sur le campus. C’est 
pourquoi nous avons établi des partenariats avec 
des collèges, des étudiants et des associations en 
santé mentale pour former le CICMH , un centre 
d’innovation pour la santé mentale sur les campus, 
un pôle d’échanges conçu pour aider les collèges 
et les universités de l’Ontario à renforcer leurs 
capacités à veiller au bien-être et à la santé men-
tale des étudiants.

75%
des troubles de santé 
mentale apparaissent 
à l’enfance ou à 
l’adolescence
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Les universités reconnaissent que la question 
de la santé mentale demeure un enjeu social qui 
dépasse le cadre universitaire et elles sont prêtes 
à poursuivre leurs efforts, avec leurs partenaires 
du secteur de la santé et des instances gouver-
nementales, afin de s’assurer que tous les On-
tariens obtiennent le soutien et l’aide dont ils ont 
besoin. Ces mesures devraient comprendre des 
soins en santé mentale gratuits pour les étudiants, 
des formations de sensibilisation et des stratégies 
d’intervention précoce pour les niveaux scolaires 
maternelle-6e année, et devraient se poursuivre 
après l’obtention du diplôme universitaire et tout 
au long de la vie adulte.

En ce qui concerne le cadre de soutien pour les 
étudiants Autochtones, nous travaillons avec leurs 
communautés afin de nous assurer que ces étudi-
ants bénéficient d’un environnement de soutien 
sur les campus. Le rapport 2015 de la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada contenait 
des recommandations relatives à la façon dont les 
pédagogues peuvent aider à réparer les torts que 
les pensionnats indiens ont causés et faire avanc-
er le processus de réconciliation. Nous tenons 
à travailler avec les communautés Autochtones 
afin d’inclure des mesures qui tiennent compte de 
l’histoire, de la culture et des traditions Autoch-
tones, d’apporter un soutien adapté aux différen-
ces culturelles et de relever les défis présentés 
dans le rapport de la Commission.

Nous reprenons ici les propos que Sam Erry, 
le sous-ministre associé Inclusion, Diversité et 
Antiracisme en Ontario, a tenus lors de notre table 
ronde sur la diversité et l’inclusion et reconnais-
sons que l’Ontario ne peut susciter un sentiment 
d’appartenance jusqu’à ce que nous reconnais-
sions les obstacles systémiques et institution-
nels en place en raison du poids d’un héritage 
historique. Et cela n’est pas seulement vrai pour 
les communautés Autochtones, mais aussi pour 
tous les groupes minoritaires et les groupes 

défavorisés qui demeurent exclus socialement des 
champs de possibilités de développement.

En dernier lieu, nous nous engageons à maintenir 
un climat de sécurité pour tous sur les campus. L’en-
gagement d’offrir un environnement inclusif et sécu-
ritaire pour tous les étudiants demeure une priorité 
de premier ordre pour chacune de nos universités. 

Avec l’aide du gouvernement et de nos parte-
naires locaux, nous continuerons de bâtir sur les 
systèmes de soutien qui améliorent la qualité de 
vie des étudiants et qui contribuent à enrichir leur 
expérience universitaire. Pour qu’un étudiant déve-
loppe son plein potentiel, une vie universitaire gra-
tifiante et heureuse joue un rôle tout aussi important 
que l’éducation qu’il reçoit en salle de classe. l

Les créateurs d’avenir

Soutenir les 
étudiants de 
manière globale

Lorsque Anna Soper, une étudiante de l’Université 
d’Ottawa, s’est rendue au Ghana dans le cadre de ses 
études de cycle supérieur, elle s’est aperçue que les 
élèves de la région de Bobikuma devaient acquérir des 
compétences en informatique, mais qu’ils n’avaient 
pas accès à des ordinateurs. Anna a alors établi 
des partenariats locaux et internationaux afin de 
faire construire un laboratoire informatique durable 
financièrement. Elle s’est organisée pour que, à 
l’extérieur des heures de classe, les membres de la 
communauté puissent utiliser les installations pour 
un prix modique. Grâce à ces frais d’utilisation, plus 
de 400 élèves du primaire et du secondaire de premier 
cycle ont accès gratuitement aux ordinateurs. Plusieurs 
autres étudiants universitaires de l’Ontario ont un important 
impact à l’échelle de la planète par l’entremise de projets 
de services comme celui-ci. 

L’Ontario ne 
peut susciter 
un sentiment 
d’appartenance 
jusqu’à ce que nous 
reconnaissions 
les obstacles 
systémiques et 
institutionnels en 
place en raison du 
poids d’un héritage 
historique. »
— Sam Erry, sous-ministre 
associé Inclusion, 
Diversité et Antiracisme de 
l’Ontario 

Crédit photo: 
ANNA SOPER
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Les engagements et 
les recommandations

Ce que 
veulent les 
Ontariens

Des programmes et des 
mesures de soutien offerts 
sur les campus qui veillent à 
ce que les étudiants soient en 
santé et impliqués dans la vie 
universitaire.

Une approche globale à la 
santé, laquelle comprend des 
mesures de soutien solides en 
matière de santé mentale.

Engagements 
des universités 
de l’Ontario 

Offrir une grande variété 
d’initiatives parascolaires, 
des services d’orientation de 
carrière et d’autres mesures de 
soutien aux étudiants afin qu’ils 
puissent tirer le maximum de 
leur expérience universitaire.

Veiller à ce l’expérience uni-
versitaire sur le campus se 
déroule dans un climat de sécu-
rité pour tous les étudiants par 
l’entre mise de politiques et de 
mesures de sécurité efficaces. 

Travailler avec les commu-
nautés Autochtones afin de 
mettre en œuvre les recom-
mandations de la Commission 
de vérité et de réconciliation en 
ce qui a trait à l’éducation.

Veiller à ce que les étudiants 
aient accès à des mesures de 
soutien concrètes en matière de 
santé mentale.

Collaborer avec les collèges, 
les gouvernements et les com-
munautés afin d’assurer la 
mise en place d’une stratégie 
globale en matière de santé 
mentale qui vise l’ensemble 
des étudiants et des Ontariens.

Les façons dont 
le gouvernement 
peut aider

Augmenter le financement des 
services aux étudiants adaptés à 
la culture et l’offre de formations 
visant la sensibilisation aux 
cultures et la sécurité pour 
les étudiants et le personnel 
enseignant et de soutien. 
 

Collaborer avec les universités, 
les collèges, les étudiants et les 
fournisseurs de services pour 
élaborer une stratégie globale 
en matière de santé mentale 
et de bien-être pour l’ensem-
ble de la communauté. Cette 
stratégie doit :

 — Définir clairement les rôles 
et les responsabilités des 
ministères du gouvernement, 
des établissements d’ensei-
gnement, des associations 
étudiantes et des organisa-
tions qui œuvrent en santé 
mentale et auprès des com-
munautés.

 — Veiller à ce que les étudiants 
de niveau postsecondaire, 
peu importe le lieu où ils 
se trouvent, peuvent, en 
temps opportun et dans un 
environnement sécuritaire et 
confortable, avoir accès à des 
services et à du soutien pour 
lesquels l’approche se montre 
flexible et efficace et lesquels 
tiennent compte du genre et 
de la culture de chacun. 

 — Mettre l’accent sur la préven-
tion et la réduction des effets 
nocifs comme éléments 
importants auxquels accorder 
la priorité en santé mentale.
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CONCLUSION

Nous vivons à une 
époque où tout 
évolue rapidement, 
où les nouvelles 
technologies perturbent 
et transforment à la 
fois chaque aspect 
de nos vies et où les 
pressions économiques 
et les changements 
démographiques ouvrent 
tantôt la voie à des 
possibilités ou encore 
posent des défis pour 
l’avenir de l’Ontario.

Nous croyons toutefois que la « marque de com-
merce » de l’Ontario, soit celle d’une société ou-
verte et cosmopolite, où il y a une belle qualité de 
vie, un grand bassin de main-d’œuvre talentueux 
et un environnement technologique et commercial 
novateur, donne à la province un certain avantage 
sur la scène mondiale au moment où certains pays 
concurrents importants adoptent une position de 
plus en plus insulaire.

Au cours de la dernière année, les universités ont 
demandé aux Ontariens comment ils entre voyaient 
l’avenir, qu’est-ce qui les préoccupait et les pas-
sionnait? Par leurs réponses, nous avons obtenu 
une image claire du genre de province qu’ils veulent 
et une meilleure idée du rôle que peuvent jouer les 
universités en tant que partenaire dans la prépara-
tion d’un futur prospère pour tous.

Les Ontariens considèrent que le progrès 
économique et social de la province passe par 
l’acquisition de compétences, l’innovation et la 
recherche; trois domaines qui aideront la province 
à s’adapter aux changements continuels. Ils croient 
également que les avancées en ce qui concerne 
la santé, la durabilité, les services publics et de la 
diversité sont essentielles au maintien de commu-
nautés vibrantes et prospères. 

La population de l’Ontario estime que les univer-
sités sont des participants clés pouvant contribuer à 
mener à bonne fin les projets nécessaires. Elle croit 
également que c’est en établissant des partenariats 
avec les entreprises, les organismes du secteur 
public tels les hôpitaux et les gouvernements que 
nous maximiserons notre efficacité.

Ce report fait état des partenariats par lesquels 
les universités de l’Ontario contribuent à l’amélio-
ration de la vie des Ontariens. À partir des idées et 
des perspectives que ces derniers ont partagées 
avec nous, nous avons établi la façon dont nous 
souhaitons bâtir l’avenir à partir des partenariats 
en place. D’abord, aider les étudiants à réussir en 
milieu universitaire et dans la nouvelle économie, 
deuxièmement, améliorer la qualité de vie dans 
nos communautés et en dernier lieu, faire avancer 
l’économie d’une province vibrante et dynamique.

Ce rapport n’est qu’une étape sur la voie de 
la réalisation de ces objectifs. Nous invitons nos 
partenaires actuels, et toute autre entité qui aimerait 
se joindre à nous comme partenaire, de continuer 
à travailler en collaboration afin de construire une 
meilleure province et nous pressons le gouver-
nement de prendre en considération nos recom-
mandations portant sur la façon dont il peut nous 
aider à relever les défis et à saisir, ce que nous 
croyons être, le moment que doit prendre l’Ontario 
pour se démarquer. l

Pour plus d’information sur les partenariats que les universités de 
l’Ontario développent, visitez ontariosuniversities.ca.
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Sommaire des  
recommandations adressées  
au gouvernement de l’Ontario

Les emplois et les compétences

Fournir un soutien financier pour le développe-
ment de nouvelles technologies et de méthodes 
pédagogiques novatrices afin de s’assurer 
que tous les étudiants peuvent continuer de 
bénéficier d’une expérience d’apprentissage 
enrichissante tout en acquérant les compétences 
essentielles dont ils auront besoin pour l’avenir.

Investir dans l’apprentissage expérientiel  
par l’entremise :

 — D’un financement durable pour une vaste 
gamme d’occasions d’apprentissage 
expérientiel dans les universités.

 — Des mesures incitatives pour les employeurs, 
surtout les petites entreprises et les organi-
sations sans but lucratif, pour les partenaires 
des universités afin de créer davantage 
d’occasions d’apprentissage expérientiel pour 
tous les étudiants, y compris les étudiants 
Autochtones, les étudiants en situation de 
handicap et d’autres étudiants provenant de 
milieux sous-représentés.

 — Du développement d’une ressource d’infor-
mation en ligne conçue pour desservir l’en-
semble de la province à laquelle collaborent 
les universités, les collèges et les em  ployeurs, 
afin d’encourager ces derniers à offrir aux 
étudiants des occasions d’apprentissage 
expérientiel et de soutenir leurs initiatives.

L’économie

Soutenir le développement d’une stratégie de 
groupe dont le but est de dynamiser le leadership 
économique compétitif de l’Ontario.

Aider les nouvelles entreprises et les visions 
entrepreneuriales à voir le jour par l’entremise 
d’un financement régulier pour les incubateurs 
universitaires et proposer des mesures incita-
tives aux diplômés pour démarrer une entreprise. 

Soutenir le passage d’une société qui redoute 
les risques à une société qui encourage l’entre-
preneuriat en proposant des mesures incitatives 
pour attirer du capital de risque et des entreprises 
innovatrices en Ontario, faciliter la croissance de 
toute entreprise, aider les entreprises à prendre 
de l’expansion et à rester dans la province. 

Aider à attirer les meilleurs talents grâce à des 
mesures qui comprennent l’augmentation du 
nombre de bourses et leur valeur.

Fournir un financement ponctuel selon les 
projets de recherche jumelés à l’échelle de 
la planète; soutenir les étudiants pour qu’ils 
étudient un trimestre à l’étranger ou acquièrent 
de l’expérience de travail à l’étranger.

Développement de communautés solides

Travailler avec les universités, les gouvernements 
locaux et les communautés afin d’encourager une 
libre circulation des idées et des recherches pour 
que ces partenaires développent de nouvelles 
manières de penser et trouvent des solutions pour 
résoudre les problèmes locaux.

Veiller à ce que les communautés urbaines et 
rurales, en particulier celles des régions éloignées et 
du Nord, disposent de services et d’infrastructures 
qui contribuent à une belle qualité de vie et à la 
prospérité, notamment un accès Internet de qualité 
et un réseau de transport solide.

Développer une stratégie pour le nord de l’Ontario 
comprenant des mesures incitatives pour les étu-
diants et les diplômés afin qu’ils poursuivent des 
études dans les collectivités du Nord ou décident 
d’y travailler et d’y rester; fournir un financement 
continu au Fonds du patrimoine du nord de l’Ontario, 
y compris du financement pour des installations de 
recherches et de l’équipement; et la mise en place 
d’une chaire de recherche sur le nord de l’Ontario afin 
d’étudier des questions qui touchent cette région.
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La recherche et l’innovation

Collaborer avec le gouvernement fédéral afin 
d’améliorer le financement de la recherche. 

Augmenter le montant des investissements au 
Fonds pour la recherche de l’Ontario et veiller à 
ce que le fonds soutienne une variété de projets 
de recherches et l’innovation.

Soutenir la transition des idées et des 
inventions développées sur les campus des 
universités vers le marché en créant un Fonds de 
commercialisation de la recherche.

La santé

Continuer à investir dans le soutien à la santé 
de la province en appuyant financièrement la 
recherche dans les domaines de la médecine et 
de la santé.   

Travailler avec les universités, les hôpitaux, les 
entreprises en démarrage et d’autres pour que 
les meilleures recherches et inventions en santé 
débouchent sur des actions qui toucheront la vie 
des Ontariens au moment où ils en ont besoin.

Poursuivre le travail avec les universités afin 
d’optimiser l’affectation et la distribution des 
professionnels de la santé dans les organi-
sations de la province et veiller à ce qu’il y ait 
suffisamment de professionnels de la santé pour 
desservir tout l’Ontario afin que la population ait 
facilement accès aux soins de santé. 

L’environnement

Soutenir les progrès dans le domaine des 
technologies propres et de la science du climat 
en veillant à ce que les résultats des recherches 
universitaires soient transmis aux entreprises et 
aux communautés.

Encourager la conservation et l’efficacité 
énergétique par le financement de travaux de 
réfection ou la modernisation d’infrastructures 
vieillissantes, avec des investissements 
dédiés aux établissements d’enseignement 
postsecondaire.

La diversité et l’accès aux 
études postsecondaires

Aider les écoles secondaires à préparer les étudiants 
à la transition vers l’université en offrant une formation 
sur comment gérer la charge de travail à l’université, 
gérer ses finances et vivre sa vie de manière autonome.

Fournir des données sur les emplois populaires 
et les compétences utiles sur le marché du travail 
afin que les étudiants et leurs parents puissent 
évaluer les possibilités de carrière.

Augmenter les investissements afin d’attirer et 
de soutenir les étudiants Autochtones, y compris 
des mesures incitatives pour accroître le nombre 
d’Autochtones au sein du corps professoral.

Travailler avec les universités afin d’attirer et de soute-
nir les étudiants universitaires de première génération.

Les mesures de soutien aux étudiants

Augmenter le financement des services aux 
étudiants adaptés à la culture et l’offre de 
formations visant la sensibilisation aux cultures 
et la sécurité pour les étudiants et le personnel 
enseignant et de soutien.   

Collaborer avec les universités, les collèges, les 
étudiants et les fournisseurs de services pour 
élaborer une stratégie globale en matière de 
santé mentale et de bien-être pour l’ensemble de 
la communauté. Cette stratégie doit :

 — Définir clairement les rôles et les respon-
sabilités des ministères du gouvernement, 
des établissements d’enseignement post-
secondaires, des associations étudiantes et 
des organisations qui œuvrent en santé men-
tale et auprès des communautés. 

 — Veiller à ce que les étudiants de niveau 
postsecondaire, peu importe le lieu où ils se 
trouvent, peuvent, en temps opportun et dans 
un environnement sécuritaire et confortable, 
avoir accès à des services et à du soutien 
pour lesquels l’approche se montre flexible et 
efficace et lesquels tiennent compte du genre 
et de la culture de chacun. 

 — Mettre l’accent sur la prévention et la 
réduction des effets nocifs comme éléments 
importants auxquels il faut accorder la priorité 
en santé mentale.
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