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PRÉSENTATION DU MINISTRE DUGUID 
 
J'ai le grand plaisir de vous présenter l'honorable Brad Duguid, ministre de la Formation et 
des Collèges et Universités. 
 
Le ministre Duguid, qui a été nommé à la tête du ministère en février dernier, a travaillé sans 
relâche au sein du secteur postsecondaire dans l'établissement d'un système d'éducation 
postsecondaire de rayonnement mondial à même de répondre aux besoins de nos étudiants. 
 
Tous ensemble, accueillons monsieur le ministre Duguid.  
 
 
REMERCIEMENTS AU MINISTRE DUGUID 
 
Nous vous remercions infiniment, monsieur le ministre Duguid, de bien vouloir vous joindre à 
nous aujourd'hui. 
 
Votre présence est un témoignage de votre confiance envers les gens réunis dans cette salle, 
et de votre reconnaissance de leur succès dans l'établissement d'un secteur d'éducation 
postsecondaire plus souple. 
 
Le gouvernement de l'Ontario a fait preuve de grandes qualités de leadership en 
reconnaissant le rôle croissant joué par la reconnaissance des crédits en éducation 
postsecondaire. 
 
La création du CATON en 2011, assortie d'une enveloppe budgétaire de cinq ans, incarne 
l'engagement du gouvernement à soutenir un effort collectif d'amélioration de la mobilité 
étudiante, dirigé par les établissements eux-mêmes.  
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Compte tenu de nos nombreuses réalisations à ce jour, il est clair que, par le truchement du 
CATON, nous, les 44 établissements d'enseignement postsecondaire à financement public 
de l'Ontario, obtenons des résultats tout en faisant évoluer la culture de la mobilité étudiante.  


