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WeirFoulds partner Marie-Andrée Vermette appointed to the first Board of Governors for the Université de l’Ontario français
WeirFoulds is pleased to announce that Marie-Andrée Vermette has been appointed to the first Board of Governors for the
Université de l’Ontario français.
The Université de l’Ontario français is a new stand-alone French-language university created by the province of Ontario. This historic
addition to Ontario’s postsecondary sector will provide postsecondary education for thousands of French-speaking students, and
offer a range of university degrees and education, entirely in French. The university will promote the linguistic, cultural, economic and
social well-being of its students and Ontario’s growing French-speaking community.
The newly appointed Board of Governors includes twelve distinguished members who bring a wealth of experience and diverse
viewpoints which will support the creation of the university.
Please click here for more information about the Université de l’Ontario français.
Congratulations Marie-Andrée!
Marie-Andrée Vermette, associée du cabinet WeirFoulds, a été nommée membre du premier conseil d’administration de l’Université
de l’Ontario français
WeirFoulds a le plaisir d’annoncer que Marie-Andrée Vermette a été nommée membre du premier conseil d’administration de
l’Université de l’Ontario français.
L’Université de l’Ontario français est une nouvelle université autonome de langue française créée par la province de l’Ontario qui
constitue un ajout historique au secteur de l’éducation postsecondaire de l’Ontario. Elle offrira à des milliers d’étudiantes et
d’étudiants francophones la possibilité de suivre des études postsecondaires en français et proposera une gamme de grades
universitaires et de programmes d’études entièrement en français afin de promouvoir le bien-être linguistique, culturel, économique et
social de sa population étudiante et de la communauté francophone de l’Ontario en constante croissance.
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Les douze membres distingués du conseil d’administration qui viennent d’être nommés apportent une riche expérience et une
diversité de perspectives qu’ils mettront à contribution pour soutenir la création de l’université.
Veuillez cliquer ici pour obtenir plus d’information au sujet de l’Université de l’Ontario français.
Félicitations Marie-Andrée!
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