
 

 1 

1 2 3 

Aucune réponse Aucune réponse  Aucune réponse  

   
Un membre du personnel à M. Crowder nous a informés que leur parti les 

avise de ne pas répondre aux questionnaires. 

 

I think that immigration should be left up to God's working in the heart of 
private citizen: in saying this, I am against any racial form of prejudice.  

As my goal is to emphasize the importance of re-educating society in the 
word of God, I would promote a French Bible printing facility to service our 
nation.  

Again coming from a stance of promoting God's word offer senior 
facilities financial incentives for organizing French Bible study pro-
grams for their patients. This is especially important for people soon 
facing eternity, or suffering critical illness.  

Je voudrais ajouter un peu à la question pour mettre en évidence l’aug-
mentation de l’immigration est critique pour maintenir non seulement 
notre économie, mais aussi pour la croissance future de l’Ontario. Nous 
avons besoin de davantage de personnes dans presque  tous de l’Ontario. 
La réalité est les nouveaux immigrants ont tendance à s’implanter dans le 
sud du pays, en particulier autour de nos métropoles et les autres plus 
grandes villes. Toutefois, Sudbury et les régions avoisinantes grâce à un 
grand nombre d’initiatives locale et communautaire, de soutien et de res-
sources du gouvernement provincial et fédéral ont réussi à établir des nou-
veaux immigrants. Ces gens du Nord y ont prouvé c’est tout à fait fai-
sable.  La touche pour augmenter les immigrants en Ontario est donc de  

Le Parti vert est souvent présenté comme le parti ‘’grass roots’’ qui, par 
définition, signifie les personnes et les communautés travaillent ensemble 
pour améliorer et maintenir une bonne vie. En lisant les littératures du parti 
vert, on peut noter un accent sur les initiatives et activités locales et com-
munautaires partout en Ontario.  La grosse différence avec les autres parti 
politique, eux ont un focus sur Toronto et oublie le reste de la province. 
Chef du parti vert de l’Ontario Mike Schreiner stipule: 

‘’The only way to change the status quo at Queen’s Park is to elect a new 
party, with a new vision and a new way of doing politics’’ 

  (Translation ‘’La seule façon de changer le ‘’status quo’’ à  ‘’Queens Park’’  

Je proposerais de recrutement et de sélection des immigrants avec 
une correspondance plus étroite de la langue, les compétences né-
cessaires et l’expérience requises pour livrer les besoins nécessaire 
dans la communauté. Il faut se rappeler que le nord de l’Ontario et 
Sudbury sont vraiment le Centre et le cœur de la langue et culture 
Francophone. Également agir localement, en augmentant la partici-
pation communautaire et en soutenir activement les efforts de réta-
blissement vas contribuer et continué  à renforcer le sens des nou-
veaux Canadiens d’appartenance et d’accueil supporte d’y rester 
dans la communauté. Le plus grand le succès, le plus qu’on atteigne 
et maintien la masse critique de la communauté Francophone et le 
plus de services en français qui peut être offert 
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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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travailler avec les communauté, les collectivités et organisations locale et cer-
tainement avec les gens. Créer des centres d’immigration communautaire 
pour non seulement servir la communauté mais aussi pour intégrer les nou-
veaux arrivés dans la communauté et la culture locale. En total, on a besoin un 
programme pour servir la communauté et les immigrants; la présence et les 
efforts de la communauté;  les ressources et le soutien de les gouvernements 
fédérale et provinciale pour réussir à rétablir nos nouveaux Candien.ne.s dans 
leurs nouveau ‘’chez-nous’’. 
 
Maintenant, revenons à la question. Le nord de l’Ontario a besoin beaucoup 
plus de personnes.  La ville du Grand Sudbury est très bien positionnée ainsi 
que les nombreux petits villages pour recevoir des nouveaux immigrants.  De 
même, les villes de Sault-Sainte-Marie, Thunder Bay, Timmins et North Bay 
avec leurs multitudes de villages et petites communautés, eux aussi ont égale-
ment besoin  plus de gens. Spécifiquement le nord  
de l’Ontario a une grosse population Francophone et nous somme capable 
d’intégrer de nouveau Francophone dans nos communautés. La carte (ajointe) 
met en évidence les zones de services linguistiques Français désigné. Vous no-
terez que le nord de l’Ontario à une importante population Francophone. Aus-
si,  sur la carte, vous remarquerez que cette population s’y trouve presque au 
centre du Nord de l’Ontario et vous pouvez facilement repérer que son cœur 
est à Sudbury. Alors avec une forte présence Francophone, la langue et la cul-
ture de les communautés du Nord, sont plus visible et reconnaissante pour 
aider les nouveaux immigrants Francophone se sentir qu’ils sont chez eux et 
peuvent faire partie de la langue, culture et communauté. On peut affirmer 
avec confidence que Sudbury est  un centre Franco-culturel, pour attirer et 
retenir des immigrants Francophone. 
 
Nous avons besoin des centres d’immigration communautaire pour non seule-
ment servir la communauté mais aussi pour intégrer les nouveaux arrivés dans 
la communauté et la culture locale. Développement et soutien des centres 
locaux de l’immigration offre aussi des possibilités pour sélectionner des per-
sonnes avec les compétences, les professions et les capacités avec les entre-
prises et les collectivités qui sont ὰ la recherche de ces personnes. Par 
exemple, Sudbury comme une des grandes communautés Francophones pour-
rait cibler et recruter des immigrants francophones. Nous pouvons souligner la 
disponibilité de services gouvernementaux dans les langues officielles, nos 
écoles  collèges, universités, hôpitaux et institution français, anglais ou bi-
lingue. Aussi, nous pourrons diriger leur attention sur les entreprises et l’op-
portunité d’ouvert de nouvelle entreprise ou d’emplois au milieu français ou 
bilingue. Nous pourrons offrir tout ça et en plus comme communauté Franco-
phone leurs aider à se rétablir pour qu’ils se sentent chez eux, comme nos col-
lègues, nos amis et nos voisins. 
Essentiellement, attirer des nouveaux immigrants qui se ressemble aux com-
munautés Francophone et une  communauté locale engager pour aider à réta-
blir les immigrants sont les clés du succès Il y a un rapport du gouvernement 
d’Ontario (Version Française)  intitulé :’ Groupe d’expertes et experts sur l’im-
migration francophone 2015-2016’. Ce rapport  met en évidence la nécessité 
d’engager les communautés dans le processus et l’importance de la langue et 
culture. 

est d’élire un nouveau parti, avec une nouvelle vision et une nouvelle façon 
de faire de la politique.’’) 

La stratégie du Parti vert sur l’immigration et de l’immigration Francophone 
serait de travailler sur place pour déterminer les besoins locaux et de se con-
centrer sur les compétences incluant la capacité de s’adapter à la langue et 
la culture. Encore une fois en mettant l’accent sur les immigrants spéci-
fiques, un critère non seulement réduit le risque en difficulté  de se rétablir, 
mais aussi en répondant aux exigences de compétences communautaires. 
L’Ontario se compose d’un grand nombre de communautés diversifiées ainsi 
que des grandes villes. Cela nous donne notre force, plus de possibilités et 
des lieux différents pour tous les nouveaux arrivants. 

La vison du Parti vert repose sur trois piliers : Emplois, Gens et Planète.  Les 
entreprises sont un partenaire intégral dans le Parti vert.  Besoins de l’entre-
prise sont importants et dans de nombreux cas peuvent être adressés dans 
les communautés où ils résident ou d’ailleurs pour les Francophones aux  
communautés qui fournissent le soutien bilingue des services, de commu-
nauté et de culture. Agir localement les gens peut se sentir le soutien de la 
communauté, être confiant, d’immigrer et de se rétablir dans le cadre de la 
main-d'œuvre locale ou dans leur nouvelle entreprise. Le Parti vert est un 
grand partisan de la création et l’expansion des entreprises locales. 

Le  succès pour le parti vert se trouve vers plus d’efforts locaux, la participa-
tion des personnes et communauté et des décisions plus locales. Ceci décrit 
le Parti vert.  Il s’agit d’une très bonne stratégie surtout à travailler avec la 
communauté francophone et à maintenir et accumuler la ‘’masse critique’ 
de francophones. Dans ma réponse précédente, j’ai fait allusion au rapport 
du gouvernement d’Ontario (Version Française) : ‘’Groupe d’expertes et ex-
perts sur l’immigration francophone 2015-2016 

Sous la section  « Résumé des recommandations’’ à la page 2, Une des re-
marques d’Aurélie’’ Lacassagne PhD, Université Laurentienne, Vice-Doyenne 
(Sciences sociales et humanités facultés) et Chaire, Département de Sciences 
politiques est notée que  ‘’ …les communautés franco-ontariennes sont des 
communautés culturelles…’’ et regardant plus bas dans la page c’est écrit: 

 ‘’La communauté franco-ontarienne a aussi son rôle à jouer, c’est à dire 
coopérer avec les gouvernements fédéral et provincial pour aider les 
groupes communautaires et les municipalités francophones dans leurs 
efforts en matière de promotion, de recrutement, d’accueil, d’établissement 
et d’intégration. Ni le gouvernement ni la communauté franco-ontarienne 
ne devrait travailler de manière isolée et le gouvernement de l’Ontario doit 
reconnaître la communauté franco-ontarienne et s’associer à sa réussite.’’  

Le  Parti vert de l’Ontario, reconnait de travaillé ensemble avec la commu-
nauté qui  donnera beaucoup plus de succès que les résultats actuels. Il faut 
aussi reconnaitre que le nord de l’Ontario a beaucoup de personnes qui ont 
les qualifications, l’expérience et  le talent, pour réussir en dans le place-
ment des immigrants. Nous avons absolument besoin de se concentrer et 
d’offrir plus de possibilités de travailler avec les gens du Nord et à continuer 
de cultiver les communautés francophones. 

Une autre stratégie consiste à attirer et recruter des ‘’in-
migrants’. Ceux-ci sont essentiellement des citoyens canadiens 
qui déménagent et se déplacent à des nouveaux locaux à l’inté-
rieur d’une province ou entre les provinces et territoires. Ces ci-
toyens prennent avantage des opportunités ou une meilleure vie 
plus compatible. Ontario est bordé par le Québec et le Manitoba 
les deux avec un grand potentiel de francophones et d’autres 
immigrants qualifiés. En fait avec le modèle établit  de travailler 
au niveau et avec la communauté nous pourrions attirer des re-
crût de toute la région du Canada. La première étape serait de 
réduire les barrières provinciales et développer un mécanisme 
pour les nouveaux venus de la même manière que nous fournis-
sons les immigrants d’autres pays. Cette stratégie pourrait être 
très réussie pour le Nord d’Ontario car simplement il est à noter 
que le peuple nord préfère demeurer au nord. Quand l’opportu-
nité se présente ils sont heureux d’y retourner.  Cela pourrait 
être très intéressant surtout pour attirer les Francophones. 

Essentiellement, le Parti  vert de l’Ontario soutient la diversité et 
l’inclusion, attirant des Francophones de toutes origines.  On pro-
pose de travaillé avec les communautés pour soutenir la culture 
Francophone et pour aider les nouveaux immigrants s’établir 
dans leurs nouvelles communautés pas comme un étranger mais 
comme un voisin, collègue et nouveau citoyen.  Ceci est le tissu 
du Canada. 
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Aucune réponse  Aucune réponse  Aucune réponse  

L’immigration francophone est essentielle pour la vitalité et la prospérité 
de la communauté francophone en Ontario. L’immigration étant une com-
pétence fédérale, le gouvernement libéral provincial a mené la charge en 
engageant des discussions importantes avec les provinces et le gouverne-
ment fédéral pour aborder l’enjeu de l’immigration francophone en dehors 
du Québec. En conséquence, nous avons maintenant une stratégie fédé-
rale pour l’immigration francophone, un cadre de collaboration entre 
l’Ontario et le Canada, et un engagement renouvelé à améliorer l’expé-
rience d’accueil des immigrants francophones. 

 

Les Libéraux ont mis en place une cible ambitieuse de 5%. Nous allons con-
tinuer à travailler pour atteindre cette cible. 

Francophones are a vital part of our work force, particularly in 
Northern Ontario. 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 province.   

But this isn’t just about minerals — it’s about creating jobs in First 
Nations communities, local municipalities and creating economic 
activity that will improve 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 pro-
cess to get this right. With our partners, we’ll ensure that develop-
ment respects the land and people, incorporates traditional 
knowledge, and provides economic benefits to all of the communi-
ties 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 - includ-
ing 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 in-
vesting more than $190 billion over 13 years in infrastructure, mak-
ing it easier for businesses to grow and succeed. It’s thanks to these 
supports that Ontario leads the country in Foreign Direct Invest-
ment and has created nearly 820,000 new jobs since the recession 
– the lowest unemployment 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 comp-
ter 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 fournis-
seurs de soins qui, en équipe, donnent des soins de grande qualité qui sont 
accessibles à tous, patients, clients et résidents, au moment où ils en ont be-
soin. 

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 investissements 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’hô-
pital 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 prati-
cien depuis 2010 afin que les Ontariens et Ontariennes puissent avoir accès à 
un médecin de famille ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne. 

Nous avons doublé les services de soins à domicile et en milieu communau-
taire. Nous avons instauré la gratuité des médicaments sur ordonnance pour 
les enfants et les jeunes. Nous renforçons le continuum de soins pour les per-
sonnes âgées et leurs aidants pour que de nouveaux modèles de soins répon-
dant 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 santé. Les 
besoins des patients changent. Le système de santé ontarien prend soin de 
plus de personnes âgées frêles et de patients ayant des problèmes de santé 
complexes qu’auparavant. Nous pouvons améliorer l’accompagnement des 
personnes ayant des maladies chroniques et en faire plus pour des pro-
grammes 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 : 
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    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 personne, 
284 000 visites par du personnel infirmier et 58 000 visites par des thé-
rapeutes.  

 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 davantage 
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 patients ayant 
des problèmes de santé complexes. 

 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 
augmenter 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. 

 

Questionnaire destiné aux Candidats | Élections provinciales 2018 | Sudbury  



 

 5 

   Réduire les disparités en matière de santé entre les communautés ra-
cialisées 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 disponibles 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 population 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’embauche d’infirmières pour les soins directs aux patients. En 2018, 
ceci signifiera l’embauche de  3 500 nouvelles infirmières dans l’en-
semble du système de santé, y compris 2 500 dans le secteur hospita-
lier, en priorisant les infirmières autorisées. 

 Collaborer avec les partenaires du système de santé et de soins infir-
miers 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 pré-
vention de la violence en milieu de travail dans le secteur des soins de 
santé.  

Aucune réponse  Aucune réponse  Aucune réponse  

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’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 franco-
phone 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  

Un gouvernement néo-démocrate s’assurera que l’Ontario re-
connaît 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. An-
drea Horwath et le NPD développeront et mettront en œuvre 
une stratégie de grappes industrielles mettant l’accent sur le ras-
semblement de tous les acteurs de chaque industrie stratégique 
régionale. Nous réunirons de petites et de moyennes entre-
prises, de grandes organisations phares, leurs fournisseurs, les 
universités et les collèges locaux, et tous les ordres de  
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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 réfec-
tion 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 Onta-
rien·ne·s.Nous prioriserons les investissements dans les infrastructures ru-
rales 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 unités 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 
desservir les besoins de soins dentaires des communautés rurales et éloi-
gnées. 

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 gouvernement fédéral pour qu’il fournisse un financement équivalent. 

gouvernement, dans le but de collaborer à l’élaboration de straté-
gies 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 gouverne-
ment 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 renfor-
cera 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 sérieux. 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’accumulation de pro-
fits. Cela comprendra également des soins culturellement congruents, no-
tamment en s’assurant que les personnes âgées auront accès à des soins 
dans leur propre langue. 
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