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Mesures nécessaires pour équilibrer le budget 2014-2015 

 
Ottawa, le 16 juin 2014 – Le CFORP a dû prendre des mesures dans le but d’équilibrer le 
budget de l’année financière en cours. Malheureusement, une de ces mesures a mené 
à la mise à pied de trois membres du personnel travaillant à la succursale de la Librairie 
du Centre de Sudbury, ainsi que de sept personnes travaillant au siège social, à 
Ottawa, dont deux à la Librairie du Centre.  
 
En raison du virage vers l’ère numérique, le développement et l’impression de 
ressources imprimées sont désormais moins importants. Toutefois, la vitalité du CFORP 
n’est pas remise en question, puisque le développement de ressources numériques, de 
même que la formation et l’accompagnement du personnel enseignant dans ce 
nouveau contexte permettront à l’organisme de continuer à innover tout en 
poursuivant ses activités.  
 
Le CFORP doit suivre le courant de l’ère numérique et demeurer compétitif sur ce plan. 
Si certains services ont accusé un recul, d’autres ont embauché du personnel spécialisé
dans des domaines d’avenir. 
 
« Il est très important pour nous d’assurer la continuité des services d’une librairie 
francophone en Ontario et de contribuer au dynamisme de la communauté 
francophone de la province. » affirme Gilles Leroux, directeur général du CFORP.  
 
Nous tenons à remercier les membres du personnel qui ont perdu leur emploi de leur 
dévouement au cours de leur séjour au CFORP, et nous sommes désolés de cette 
situation.  
 
À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) : 
Le CFORP (cforp.ca) appuie l’éducation en langue française à l’aide de services de qualité et 
de projets novateurs. Depuis 1974, cet organisme produit et diffuse des ressources pédagogiques, 
et il offre des services au personnel scolaire, comme la formation professionnelle et l’impression 
de documents. À l’ère numérique, il utilise différents formats (TBI, cours multimédias en ligne, livres 
numériques) pour produire des ressources qui rendent l’élève actif dans son apprentissage. Les 
ressources du CFORP sont en vente à la Librairie du Centre, propriété du CFORP : 
librairieducentre.com/. 
 
 

– 30 – 
 
Source : 
Ève Laframboise  
Responsable – Projets spéciaux et médias 
Tél. : 613 747-8000, poste 289 
Courriel : eve.laframboise@cforp.ca 

 
 


