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L’immigration francophone est essentielle pour la vitalité et la pros-
périté de la communauté francophone en Ontario. L’immigration 
étant une compétence fédérale, le gouvernement liberal provincial a 
mené la charge en engageant des discussions importantes avec les 
provinces et le gouvernement fédéral pour aborder l’enjeu de l’immi-
gration francophone en dehors du Québec. En conséquence, nous 
avons maintenant une stratégie fédérale pour l’immigration franco-
phone, un cadre de collaboration entre l’Ontario et le Canada, et un 
engagement renouvelé à améliorer l’expérience d’accueil des immi-
grants francophones. 

 

Les Libéraux ont mis en place une cible ambitieuse de 5%. Nous al-
lons continuer à travailler pour atteindre cette cible. 

Francophones are a vital part of our work force, particularly in Northern On-
tario. We also know how important Ontario’s natural resources are, both for 
Northerners and for the rest of Ontario. The Liberals are pleased that we 
have reached an agreement with local municipalities and First Nations to 
build a road into the Ring of Fire. This is great news because we know that 
the Ring of Fire will be a game-changer for the region and for the whole pro-
vince.   

But this isn’t just about minerals — it’s about creating jobs in First Nations 
communities, local municipalities and creating economic activity that will im-
prove quality of life. We have worked long and hard with our First Nations 
partners to make development happen — and it is why this is one of our top 
priorities. The first phase is the environmental assessment and the initial 
work on it is already underway.  

Our plan is to get preliminary construction started in 2019.  We will continue 
to work with all First Nations groups throughout the process to get this right. 
With our partners, we’ll ensure that development respects the land and  
people, incorporates traditional knowledge, and provides economic benefits 
to all of the communities involved. We want to create the strongest possible 
economic climate so that small and large businesses alike can grow and thrive 
which will help all Northerners, including Franco-Ontarians. We know that 
some businesses have struggled with the transition to a higher minimum 
wage. That’s why we brought in $500 million in new initiatives over the next 
three years to support small businesses in Ontario - including lowering the 
small business Corporate Income Tax rate, from 4.5 per cent to 3.5 per cent 
and Eliminated the Capital Tax. We’ve cut electricity costs by 25% for 500,000 
small businesses and farms across the province through our Fair Hydro Plan. 
And we are investing more than $190 billion over 13 years in infrastructure, 
making it easier for businesses to grow and succeed. It’s thanks to these sup-
ports that Ontario leads the country in Foreign Direct Investment and has 
created nearly 820,000 new jobs since the recession – the lowest unemploy-
ment in 17 years. And Ontario has led the G7 in economic growth for the past 
3 years. 

Le système de santé publique est une valeur fondamentale des Libéraux 
de l’Ontario. Nous croyons que tous et toutes en Ontario doivent pouvoir 
compter sur les meilleurs soins possibles, quand et où ils en ont besoin 
sans tenir compte de leur capacité à payer pour ceux-ci. 

Notre système de santé intégré est composé d’une communauté de 
fournisseurs de soins qui, en équipe, donnent des soins de grande quali-
té qui sont accessibles à tous, patients, clients et résidents, au moment 
où ils en ont besoin. 

En 2014, vous nous avez élu pour favoriser l’essor de l’Ontario. Depuis, 
les investissements du gouvernement libéral de l’Ontario dans les soins 
de santé ont permis de réduire les temps d’attente pour les interventions 
prioritaires et pour l’accès à des spécialistes. Ces nouveaux investisse-
ments signifient que les patients peuvent être évalués plus rapidement 
dans des centres régionaux d’évaluation, qu’ils peuvent avoir accès à des 
équipes multidisciplinaires pour les aider dans leur réadaptation et qu’ils 
peuvent recevoir leur congé de l’hôpital plus tôt grâce au financement 
accru des services de soins à domicile. 
  
Nous avons créé 300 nouvelles équipes de soins primaires partout dans 
la province et 27 nouvelles cliniques dirigées par du personnel infirmier 
praticien depuis 2010 afin que les Ontariens et Ontariennes puissent 
avoir accès à un médecin de famille ou un infirmier praticien ou une infir-
mière praticienne. 
  
Nous avons doublé les services de soins à domicile et en milieu commu-
nautaire. Nous avons instauré la gratuité des médicaments sur ordon-
nance pour les enfants et les jeunes. Nous renforçons le continuum de 
soins pour les personnes âgées et leurs aidants pour que de nouveaux 
modèles de soins répondant à leurs besoins changeants leur permettent 
de demeurer à domicile plus longtemps. 
  
Cependant, vous nous dites que nous devons en faire davantage pour 
réduire les temps d’attente et améliorer l’accès aux services de soins de  
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Question 1 : 

En 2012, le gouvernement à dévoilé sa Stratégie ontarienne en matière d’immigration et s’est doté d’une cible de 5% en immigration francophone. Cet objectif, primordial pour la survie à long terme de notre communauté, n’a 

toujours pas été atteint. En combien d’années un gouvernement formé par votre parti politique s’engage-t-il à atteindre cette cible, et surtout, quels moyens préconisez-vous entreprendre afin d’assurer que ces immigrants 

francophones se dirigent aussi vers le Nord?  

Question 2 : 

Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour attirer des compagnies à s’établir dans le Nord afin de profiter de notre capacité bilingue et notre masse critique francophone?  

Question 3 :  

Compte tenu de la population vieillissante, que comptez-vous faire pour augmenter les services en français dans les centres de soins de longue durée et dans les centres hospitaliers de notre région?  
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  santé. Les besoins des patients changent. Le système de santé ontarien 
prend soin de plus de personnes âgées frêles et de patients ayant des pro-
blèmes de santé complexes qu’auparavant. Nous pouvons améliorer l’accom-
pagnement des personnes ayant des maladies chroniques et en faire plus 
pour des programmes de promotion de la santé. 
  
C’est pourquoi les Libéraux de l’Ontario vont continuer de travailler avec les 
fournisseurs de soins de santé pour que vous et votre famille puissiez rece-
voir au bon moment et près de chez vous des soins de grande qualité fondés 
sur des données probantes. Notre plan comprend les engagements suivants : 
 
 Investir 822 millions de dollars additionnels dans les hôpitaux en 2018-

2019 afin d’améliorer l’accès aux soins, de réduire les temps d’attente 
et de répondre au problème de l’engorgement dans les hôpitaux.  

 
 Appuyer 40 projets de construction hospitalière d’envergure, dont le 

réaménagement de l’Hôpital SickKids à Toronto, l’Hôpital d’Ottawa, 
l’Hôpital Scarborough and Rouge, Lakeridge Health, le Centre régional 
des sciences de la santé de Thunder Bay et le Trillium Health Partners. 

 
  Instaurer la gratuité des médicaments sur ordonnances pour les en-

fants, les jeunes et les personnes âgées afin que la vie soit plus abor-
dable pour 6,4 millions d’Ontariennes et Ontariens.   

 
 Réduire les coûts des médicaments sur ordonnance et des soins den-

taires pour les personnes et les familles ne bénéficiant pas d’un régime 
d’assurance. 

 
 Investir un montant additionnel de 2,1 milliards de dollars, une somme 

sans précédent, sur quatre ans dans les services de santé mentale et 
de lutte contre la toxicomanie afin de réduire les temps d’attente et de 
permettre un accès plus rapide aux soins dans les collectivités.  

 
 Investir 650 millions de dollars additionnels sur trois ans dans les soins 

à domicile, ce qui ajoutera 2,8 millions d’heures de soutien à la per-
sonne, 284 000 visites par du personnel infirmier et 58 000 visites par 
des thérapeutes.  

 
 Aménager 30 000 lits de soins de longue durée sur 10 ans et majorer la 

quantité de soins quotidiens que reçoit chacun des résidents des 
centres de soins de longue durée. 

 
 Offrir plus de soins en milieu communautaire en investissant davan-

tage dans les soutiens communautaires pour les services de soins de 
santé mentale, de lutte contre la toxicomanie, de réadaptation, de 
soins aux personnes atteintes de démence, de soins palliatifs et de fin 
de vie, et en élargissant les services de soins à domicile pour les pa-
tients ayant des problèmes de santé complexes. 
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   Mettre sur pied un Centre d’excellence dans le domaine du diabète pour 
aider les personnes atteintes de diabète. 

 
 Poursuivre les efforts fructueux de la stratégie Ontario sans fumée et aug-

menter l’accès aux programmes d’abandon du tabagisme financés par les 
fonds publics.  

 
 Promouvoir un mode de vie sain et brancher les gens aux services de santé 

qu’ils ont besoin pour une vie saine et pour réduire le fardeau des maladies 
chroniques. 

 
 Faciliter pour les personnes et familles l’accès à des soins dont ils ont besoin 

chez leur pharmacien local, notamment les vaccins et la gestion de maladies 
chroniques. 

 
 Réduire les disparités en matière de santé entre les communautés raciali-

sées et marginalisées en recueillant des données et en élaborant, avec des 
partenaires communautaires, des indicateurs de l’équité en santé et des 
plans locaux afin que des soins adaptés sur le plan culturel soient dispo-
nibles partout dans la province.  

 
 Continuer d’investir dans la télémédecine et de nouveaux modèles de soins, 

y compris les soins virtuels afin de réduire les temps d’attente et faciliter 
l’accès aux soins de santé. 

 
 Créer un tableau de planification des capacités afin d’élaborer des plans de 

financement pluriannuel pour les hôpitaux afin que l’Ontario ait les données 
et les modèles de soins nécessaires pour répondre aux besoins de sa popu-
lation croissante en matière de soins de santé. 

 
 Élaborer une stratégie de planification de l’effectif en santé et s’assurer que 

les fournisseurs de soins de santé y participent. 
 
 Maintenir le niveau de dotation du personnel infirmier et poursuivre l’em-

bauche d’infirmières pour les soins directs aux patients. En 2018, ceci signi-
fiera l’embauche de  3 500 nouvelles infirmières dans l’ensemble du sys-
tème de santé, y compris 2 500 dans le secteur hospitalier, en priorisant les 
infirmières autorisées. 

 
 Collaborer avec les partenaires du système de santé et de soins infirmiers 

afin de pourvoir rapidement les postes vacants en soins infirmiers et de 
prioriser le travail à temps plein. 

 
 Poursuivre les efforts visant à ce que les milieux de soins de santé soient 

sûrs pour les patients et les fournisseurs de santé en continuant d’appliquer 
les recommandations du Comité de leadership pour la prévention de la vio-
lence en milieu de travail dans le secteur des soins de santé.  
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Comme francophone, je viens de me sensibiliser à cette stratégie dont je 
n’avais jamais entendu parler auparavant. Je crois que le gouvernement 
doit réaliser qu’il n’y a pas seulement des francophones en Ontario et au 
Québec mais à travers le monde également. Plusieurs pays ont une 
langue natale francophone. En tant que nouveau politicien avec le 
NOP,  il nous donne le droit de faire réaliser des projets dans les régions 
affectées. Pour être réaliste, moi personnellement, ne peut pas donné 
une ligne de temps avant d’être élu et de m’asseoir avec les organismes 
français pour discuter les défis veçu par les francophones et ainsi travail-
ler ensemble à l’amélioration des services.  

Une des politiques du parti est que le premier député provincial du 
NOP doit introduire un projet de loi disant que 50% des ressources 
naturelles soit fini dans les régions du nord. Nous devons aussi atta-
quer les coût de la vie telle que l’électricité, le gas naturel, l’essence, 
les assurances et j’en passe, pour aider les gens à avoir une vie mo-
deste dans le nord. Nous voulons aussi travaillé avec les municipali-
tés pour établir une entente qui enlèverais les taxes munici-
pales étendue sur un certains nombres d’année pour les nouvelles 
entreprises commerciales et industrielles afin de leur fournir une 
réduction des coûts de démarrage.   

Je commencerais par créer un partenariat avec les institutions pour encou-
rager les francophones de choisir des carrières dans le secteur médical et 
de travailler ici dans le nord de l’Ontario. Nous aimerions embauché des 
médecins et infirmières praticiennes qui seraient présent à l’intérieur des 
résidences pour les aînés ainsi les services d’urgence et les lits d’hôpitaux 
pourraient être moins surchargée. La résidence serait en mesure d’adminis-
trer les médicaments et les traitements nécessaire au bien-être des rési-
dents. Lorsque les listes d’attente deviennent longues pour entré dans une 
résidence, les établissements seront agrandi ou construite pour évité de 
surchargé les hôpitaux et foyer déjà existant.  

Aucune réponse Aucune réponse  Aucune réponse  

Andrea Horwath et le NPD atteindront l’objectif de 5 % d’immigration 
francophone dans un effort pour bâtir notre économie, et en s’assurant 
que les francophones possédant des talents et des compétences verront 
l’Ontario comme un endroit attirant pour vivre et travailler, et qu’ils n’op-
teront pas automatiquement pour le Québec. Nous ne nous contenterons 
pas d’établir une cible : nous élaborerons un plan pour y parvenir, avec 
des buts précis et mesurables. Nous comptons atteindre la cible de 5 % 
d’immigration francophone dès notre premier mandat.  

 L’Ontario persiste à osciller entre les libéraux et les conservateurs – avec 
des conséquences désastreuses. Voilà déjà 15 ans que nos hôpitaux sont 
sous-financés – à cause des politiques libérales. Quant à Doug Ford, tout 
ce qu’il a à offrir aux gens du Nord, ce sont des coupures et des privatisa-
tions supplémentaires. Les néo-démocrates ne cesseront jamais de se 
battre pour les familles du Nord, pour les emplois du Nord, et pour des 
services publics sur lesquels les gens du Nord puissent compter.  

 Les néo-démocrates s’engagent à garder ouvertes les écoles rurales et 
du Nord – en élargissant ainsi les perspectives pour la jeunesse du Nord, 
au lieu de les refermer. Nous investirons aussi dans les soins de santé du 
Nord et nous les protègerons, afin que les gens puissent recevoir les soins 
dont ils ont besoin près de chez eux. Ainsi, nous investirons 19 milliards 
de dollars dans la création de nouveaux établissements de santé, ainsi 
que dans la réfection et la mise à niveau des établissements existants.  

Andrea Horwath et le NPD reconnaissent que les collectivités rurales sont 
laissées pour compte lorsqu’il s’agit du soutien et de l’entretien des in-
frastructures. Nous mettrons fin aux coupures et aux fermetures et nous 
renverserons la vapeur. Nous comptons investir dans le transport rural, 
dans les soins de santé, dans les écoles et dans les infrastructures, afin de  

Un gouvernement néo-démocrate s’assurera que l’Ontario recon-
naît et célèbre son histoire francophone et que l’avenir de la culture 
franco-ontarienne est à la hauteur de sa richesse.  

 L’économie de l’Ontario n’est une véritable réussite que lorsque la 
prospérité de la province est partagée par tous ses citoyens et par 
toutes ses citoyennes, indépendamment de leur région. Andrea 
Horwath et le NPD développeront et mettront en œuvre une straté-
gie de grappes industrielles mettant l’accent sur le rassemblement 
de tous les acteurs de chaque industrie stratégique régionale. Nous 
réunirons de petites et de moyennes entreprises, de grandes organi-
sations phares, leurs fournisseurs, les universités et les collèges lo-
caux, et tous les ordres de gouvernement, dans le but de collaborer 
à l’élaboration de stratégies visant à améliorer la compétitivité de 
nos industries régionales.  

 Il est également important de signaler que la première priorité de la 
ministre ou du ministre des Affaires francophones sous un gouver-
nement NPD sera de commencer une consultation à grande échelle 
dans le but de moderniser la Loi sur les services en français , et de 
s’assurer que les Franco-Ontarien·ne·s pourront avoir accès à des 
services gouvernementaux en français au moment même où ils en 
ont besoin et indépendamment de leur lieu de résidence.  

  

Les néo-démocrates comprennent qu’une véritable maîtrise du français 
chez les professionnel·le·s de la santé peut être une question de vie ou de 
mort pour les francophones aux prises avec une urgence médicale. Le NPD 
renforcera l’accès à des services de santé en français, y compris pour ce qui 
est des soins à domicile et des services 911. Un gouvernement NPD s’assu-
rera que les RLISS comprennent qu’ils ont l’obligation de respecter, en tout 
temps et en toute circonstance, la Loi sur les services en français . Cela vaut 
également pour leurs sous-traitants. Nous nous assurerons que cette obli-
gation est prise au sérieux ; si besoin est, nous renforcerons le cadre législa-
tif dans ce sens. Beaucoup plus peut être fait en matière de promotion de la 
santé, de prévention de la maladie, ainsi que de gestion de la maladie chro-
nique, en adoptant une perspective francophone dès les premiers stades de 
développement des programmes et des services. Un gouvernement NPD 
s’assurera que cela sera fait et que ce même principe continuera d’être ap-
pliqué de manière systématique.  

 Qui plus est, le NPD investira massivement dans les soins de longue durée, 
notamment en créant 40 000 lits supplémentaires et en modifiant le cadre 
législatif afin de s’assurer que les tout·e·s les résident·e·s des centres de 
longue durée bénéficient d’un minimum quotidien de quatre heures de 
soins directs. Les investissements néo-démocrates dans les soins de longue 
durée viseront notamment l’expansion du secteur municipal et sans but 
lucratif, de sorte que le financement aille au patient plutôt qu’à l’accumula-
tion de profits. Cela comprendra également des soins culturellement con-
gruents, notamment en s’assurant que les personnes âgées auront accès à 
des soins dans leur propre langue.  
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nous assurer que nos communautés rurales sont bien soudées et que notre 
économie rurale est prospère. Une économie rurale prospère est essentielle 
à la prospérité de la province et au bien-être de tou·te·s les Ontarien·ne·s.  
  

Nous prioriserons les investissements dans les infrastructures rurales et du 
Nord. Nous consacrerons 25 millions en capital à la création de nouvelles 
cliniques de soins dentaires et à l’agrandissement des cliniques de soins 
dentaires existantes dans les centres de santé communautaires, dans les 
centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones, et dans les uni-
tés de santé publique locales. Ce financement servira aussi à créer 70 nou-
velles cliniques de soins dentaires, ainsi qu’à mettre en service sept nou-
velles cliniques mobiles – des autobus spécialement équipés pour desservir 
les besoins de soins dentaires des communautés rurales et éloignées.  

Les néo-démocrates sont pleinement conscients de l’importance des ser-
vices internet à large bande, et ils savent que bien des collectivités rurales et 
du Nord de l’Ontario n’en bénéficient pas actuellement, étant à ce point de 
vue-là nettement défavorisées par rapport à la plupart des régions urbaines, 
tant en termes d’accès qu’en terme de vitesse de connexion. Un gouverne-
ment néo-démocrate créera un fonds de 1 milliard de dollars, échelonné sur 
10 ans, pour permettre à l’Ontario rural et du Nord d’avoir accès à des ser-
vices internet à large bande. Nous ferons des pressions sur le gouvernement 
fédéral pour qu’il fournisse un financement équivalent.  

  

Nous le sachons tous : les cibles d’immigration ont changé suite à la guerre 
en Syrie. Ceci dit, le Parti vert de l’Ontario croit que l’immigration est impor-
tante pour notre vitalité économique régionale, en plus d’être une respon-
sabilité morale dans un monde surpeuplé et ravagé par la guerre. La philo-
sophie Verte est fondée dans la création de politiques populaires, ce qui 
sous-entend la planification régionale. Avec Justin Tilson en tant que MPP, 
les parties prenantes comme vous, vos dirigeants locaux et les membres de 
votre communauté seront centraux dans le processus décisionnel concer-
nant les nouveaux développements dans le Cercle de feu (incluant des cibles 
de main-d’oeuvre telles que l’embauche d’immigrants francophones vou-
lants travailler dans ce domaine), et concernant l’éducation linguistique, le 
financement pour les cibles d’éducation postsecondaire et la formation con-
tinue, et les cibles de tourisme et la rétention et la croissance de petites en-
treprises. Sans aucun doute, le nord de l’Ontario en entier est à la veille 
d’énormes développements en lien avec le potentiel minier et les saisons 
hivernales qui raccourcissent. Seul le Parti vert de l’Ontario crée une vision à 
long terme. Vous pouvez aussi contribuer à cette vision.  

Il est possible d’envisager un nord peuplé, incluant des ports de fret 
international sur la baie James et la côte du Nunavut, des réseaux 
d’infrastructure ferroviaire, de l’écotourisme dynamique, des réseaux 
d’énergie verte à émission zéro, et des mines, des usines, des fonde-
ries, et des raffineries qui ont un impact minime sur nos écosys-
tèmes, et qui peuvent peut-être même améliorer la biodiversité et la 
santé. La francophonie de la région va croître dans cet avenir Vert, 
car les parties prenantes les plus importantes, les gens qui sont déjà 
là, prendront les décisions sur le développement de cet avenir. Ceci 
est la vision Verte pour le nord, mais seuls vos votes et votre partici-
pation dans ce processus peuvent en faire une réalité. Un seul MPP 
Vert peut équilibrer le pouvoir dans des élections serrées comme 
celle-ci. Justin Tilson amènera vos voix francophones à la tête de la 
table de négociation.  

Les professionels de la santé francophones devraient déjà faire partie des 
cibles d’embauche pour la région, et si ce n’est pas le cas c’est par un 
manque de responsabilité de la part des MPP et des planificateurs précé-
dents. Le Parti vert de l’Ontario a une philosophie de contrôle locale du 
processus décisionnel (comme par exemple le contrôle des conseils d’ad-
ministration dans les centres de soins à longue-durée et les hôpitaux, et 
les RLISS - Réseaux locaux d’intégration des services de santé) qui devien-
dra la norme dans un gouvernement Vert. Si vous nous dites qu’il n’y a 
pas assez de francophones qui postulent pour des emplois dans le do-
maine de la santé, nous devons alors envisager du financement supplé-
mentaire pour l’éducation de langue française dans les établissements 
d’éducation postsecondaire, et prendre des mesures incitatives pour les 
travailleurs francophones, incluant les immigrants, dans le domaine de la 
santé qui veulent accepter des contrats dans ces communautés.  

Aucune réponse  Aucune réponse  Aucune réponse  
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