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Consensus Ontario s'engage à prioriser le partage équitable des avan-
tages de l'immigration à l'échelle de la province. Le Sud-Ouest et le Nord 
en particulier sont exclus de la planification de l'immigration. Les maires 
des quatre coins du Nord ont commencé à demander à la province de 
changer cet oubli et Kevin Brault a l'intention d'aider leur travail dans 
cette entreprise. Lorsque le Nord de l'Ontario, avec sa communauté 
francophone très dynamique, sera promu auprès des néo-Canadiens po-
tentiels, nous constaterons une augmentation de l'immigration franco-
phone. Au sein de la Francophonie, il y a un grand nombre de personnes 
qui cherchent à se déplacer et à se construire une nouvelle vie, en pré-
servant leur langue et en gagnant de la place pour leurs familles. Nous 
avons des écoles pour leurs futurs enfants, des études collégiales et uni-
versitaires ici en français, et une garantie de service gouvernemental 
dans notre langue, le tout avec une culture et une communauté de per-
sonnes vivant tous les jours en français, entourés de beaux lacs et boi-
sés. Si la province faisait la promotion du Nord, les francophones d'ail-
leurs déménageraient ici. 

L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et 
l'Union européenne changera notre façon de faire des affaires internatio-
nales. En Europe continentale, le français est une langue plus couram-
ment parlée, et avec le départ du Royaume-Uni, l'anglais de l'UE peut ne 
pas rester une langue officielle pour l'UE. L'avantage pour le marché du 
travail bilingue du Nord de l'Ontario est clair: nous pouvons desservir les 
entreprises canadiennes ayant des investissements, qu'elles soient au 
Royaume-Uni ou à l'UE à tous les niveaux: service à la clientèle, comptabi-
lité, marketing et lois. L'Ontario a aussi un taux d'imposition inférieur à 
celui du Québec, ce qui nous rendra plus attrayants que d'autres options 
bilingues. Consensus Ontario s'est engagé à tenir des consultations per-
manentes auprès de l'électorat, ce qui signifie qu'au fur et à mesure que 
ces nouveaux projets se concrétisent et que de nouvelles possibilités se 
présenteront, Kevin Brault, comme votre député Consensus, sera là pour 
écouter et défendre ces débouchés. 

  

À mon grand désarroi, la solution de la province pour s'assurer que 
nous avons suffisamment de fournisseurs de services en français est la 
nouvelle Université franco-ontarienne, en cours de construction au 
centre-ville de Toronto. Ils commenceront à accepter les étudiants en 
2020, avec tous les nouveaux programmes, spécifiquement conçus 
pour combler les postes vacants en français. Mais, comme nous le sa-
vons ici dans le Nord, quand nos jeunes se dirigent vers le sud pour 
l'université, beaucoup ne rentrent pas chez eux. Ce plan, présenté deux 
fois par France Gélinas, et la seule promesse de plateforme électorale 
pour les francophones du NPD aura un impact négatif sur le Nord-Est. 
Nous avons besoin de programmes améliorés dans les universités du 
Nord pour nous assurer que les gens seront prêts pour les emplois dans 
le secteur des soins de santé ici, pas dans le Sud. C'est ce que les gens 
de Nickel Belt ont dit à Consensus Ontario et c'est ce qui sera la priorité 
de Kevin Brault, maintenir nos programmes universitaires et collégiaux 
dans des secteurs comme les soins de santé, afin que les francophones 
puissent être éduqués et employés ici. , au service de nos populations 
vieillissantes. 
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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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Aucune réponse Aucune réponse Aucune réponse 

Aucune réponse  Aucune réponse  Aucune réponse 

 It is my personal opinion that the only way any government might achieve 
this goal would be to run advertisements in french speaking communities 
and or airports around the world showing the benefits that our northern 
communities have to offer such as french celebrations,community fairs and 
the quaintness that many of these communities have to offer along with 
our pristine landscapes and waterways aswell as our french education sys-
tem. As far as a timeline this would be difficult to estimate with all the red 
tape currently in Ontario that tends to slow the process for environmental 
studies, feasability studies and economic impacts to be done before alloca-
ting any funds except for consultations.The only assistance we could offer is 
to lessen these requirements and assesments which is part of our plan of 
action on our platform. It's possible for a government to offer grants or sub-
sidies to help with moving expences or immigration costs if they were to 
agree to live in the french communities in the north. Unfortunately i beleive 
this would be a difficult task to undertake without the french communities 
offering a loud voice to the government in regards to this matter as so ma-
ny communities in Ontario are crying out for help due to difficult times with 
more in store due to the heavy debt load this province is currently under.  

The only stratagy that would be succesful at achieving this goal would be to 
run a series of ads and offering a northern buisness grant/subsidy and pos-
sible tax break to offset high operation costs while demonstrating a strong 
need for bilingual customer services and also to demonstrate how kind and 
caring the communities can be for businesses aswell as living conditions 
and help improve general public opinion on french communities. Once this 
was done i personally beleive there would be less chance of opposition 
from other community types in Ontario and would allow a full steam ahead 
attitude from all for this type of campaign costs to tax payers required to 
convince businesses to setup operations in these communities.As for the 
critical mass of francophones i would expect to have them readily available 
as we are speaking about french people and communities and not sure 
how to put anykind of a spin on that to make it seem more benificial then it 
already is.  

I would propose that it becomes mandatory for all new employees to 
be bilingual and offer french courses to all non bilingual employees to 
accomodate the aging population of french speaking individuals in 
long term care facilities and hospitals in the north. Furthermore i 
would also make it a requirement to have all signs and advertisements 
in both official languages if something is not already in place to that 
effect. Once again it is possible to offer subsidies or tax breaks to faci-
lities if they are running a completely bilingual operation but that 
would have to be passed around several levels of government before 
anything concrete could be decided upon.  

  

 

Aucune réponse  Aucune réponse  Aucune réponse 
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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 travailler ensemble à l’améliora-
tion 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 attaquer 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 modeste dans le nord. Nous 
voulons aussi travaillé avec les municipalités pour établir une entente 
qui enlèverais les taxes municipales 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 
encourager 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 pré-
sent à l’intérieur des résidences pour les aînés ainsi les services d’ur-
gence et les lits d’hôpitaux pourraient être moins surchargée. La rési-
dence serait en mesure d’administrer les médicaments et les traite-
ments nécessaire au bien-être des résidents. Lorsque les listes 
d’attente deviennent longues pour entré dans une résidence, les éta-
blissements seront agrandi ou construite pour évité de surchargé les 
hôpitaux et foyer déjà existant.  

Andrea Horwath et le NPD atteindront l’objectif de 5 % d’immigration fran-
cophone 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’opteront pas 
automatiquement pour le Québec. Nous ne nous contenterons pas d’éta-
blir une cible : nous élaborerons un plan pour y parvenir, avec des buts pré-
cis 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 privatisations 
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 dol-
lars 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 infras-
tructures. Nous mettrons fin aux coupures et aux fermetures et nous ren-
verserons la vapeur. Nous comptons investir dans le transport rural, dans 
les soins de santé, dans les écoles et dans les infrastructures, afin de nous 
assurer que nos communautés rurales sont bien soudées et que notre éco-
nomie 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  

Un gouvernement néo-démocrate s’assurera que l’Ontario reconnaît 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 pros-
périté 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 stratégie de grappes indus-
trielles 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 organisations phares, leurs fournis-
seurs, les universités et les collèges locaux, et tous les ordres de gouver-
nement, 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 mi-
nistre ou du ministre des Affaires francophones sous un gouvernement 
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 Fran-
co-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 fran-
çais 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 mé-
dicale. 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’assurera 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 obligation est prise au sé-
rieux. Beaucoup plus peut être fait en matière de promotion de la san-
té, de prévention de la maladie, ainsi que de gestion de la maladie 
chronique, en adoptant une perspective francophone dès les premiers 
stades de développement des programmes et des services. Un gouver-
nement NPD s’assurera que cela sera fait et que ce même principe con-
tinuera d’être appliqué 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 modi-
fiant 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 sec-
teur municipal et sans but lucratif, de sorte que le financement aille au 
patient plutôt qu’à l’accumulation de profits. Cela comprendra égale-
ment des soins culturellement congruents, notamment en s’assurant 
que les personnes âgées auront accès à des soins dans leur propre 
langue. 
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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 nouvelles cliniques de soins dentaires, ainsi qu’à mettre en service sept 
nouvelles cliniques mobiles – des autobus spécialement équipés pour des-
servir 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 ur-
baines, tant en termes d’accès qu’en terme de vitesse de connexion. Un 
gouvernement 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 services internet à large bande. Nous ferons des pressions sur le 
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