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J’ai le plaisir de publier le rapport intitulé Favoriser et célébrer les carrefours
communautaires – Le point sur les progrès réalisés au premier anniversaire de
Carrefours communautaires en Ontario : un cadre stratégique et plan d’action.
Le rapport et le communiqué de presse sont maintenant affichés sur :
ontario.ca/carrefourscommunautaires.
Le rapport nous offre l’occasion de réfléchir aux progrès notables que nous avons
accomplis ensemble, tant à l’échelon provincial que local.
Comme vous le savez peut-être, le ministère de l’Éducation a participé à plusieurs
initiatives, dont les deux indiquées ci-dessous, destinées à promouvoir les carrefours
communautaires :


Des modifications ont été apportées au Règlement de l’Ontario 444/98 –
Aliénation de biens immeubles excédentaires afin, entre autres, de prolonger la
période de mise en circulation des biens excédentaires, la faisant passer de 90 à
180 jours, et d'élargir la liste des organismes publics informés de l’aliénation
d’écoles excédentaires;



De nouvelles initiatives de financement d’immobilisations ont été créées pour
promouvoir l’établissement de carrefours communautaires dans les écoles.
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-2J’aimerais remercier les personnes et les organismes qui ont contribué, par leurs
commentaires, aux travaux de la conseillère spéciale de la première ministre et du
Groupe consultatif du cadre pour les carrefours communautaires, ainsi qu’aux
différentes initiatives auxquelles a participé le Ministère durant la dernière année.
Le Groupe consultatif avait pour mandat d’examiner les politiques provinciales, de faire
des recherches pour trouver des pratiques exemplaires et d’élaborer un cadre
permettant d’adapter les biens publics existants au rôle de carrefours communautaires.
En août 2015, la conseillère spéciale de la première ministre en matière de carrefours
communautaires a présenté les conclusions et les recommandations du groupe dans un
rapport remis au gouvernement, intitulé Les carrefours communautaires en Ontario : un
cadre stratégique et plan d’action.
La conseillère spéciale continuera de travailler en collaboration avec le ministre de
l’Infrastructure, les ministères provinciaux, y compris le ministère de l’Éducation, et les
parties intéressées afin de faciliter des discussions stratégiques et ciblées et d’apporter
des idées en vue de la mise en œuvre des recommandations.
Si vous avez des commentaires ou des questions sur le rapport et les travaux
consacrés aux carrefours communautaires en Ontario, je vous invite à les adresser à
community.hubs@ontario.ca.
La sous-ministre de l’Éducation,

Nancy Matthews

