Plateforme
francophone

INTRODUCTION
La culture francophone est vitale pour
notre histoire et pour notre avenir.
Cependant, les Franco-Ontarien·nes sont
souvent traités de façon irrespectueuse
et font face à des obstacles en matière
d’accès à des services dans leur propre
langue, qu’il s’agisse de soins de santé,
d’éducation ou de justice. L’inaction
libérale et les coupures conservatrices
ont légué aux Franco-Ontarien·nes de
graves problèmes de manque d’accès
à des services dans leur propre langue.
Ces problèmes n’ont fait qu’empirer
avec le temps.
Dans bien des endroits de l’Ontario,
les Franco-Ontarien·nes ne peuvent
toujours pas avoir accès à des services
gouvernementaux en français. Qui plus
est, l’approche fragmentaire et dénuée
de cohérence des gouvernements
libéraux précédents a eu pour effet que
les francophones ne peuvent même pas
avoir accès à des services de santé en
français dans les endroits où les services
bilingues sont exigés par la loi.
Sous la gouverne de Doug Ford,
l’Ontario a subi des pertes dévastatrices:

de nombreux programmes en français
ont été supprimés sans espoir d’être
rétablis. Les néo-démocrates savent
que le seul moyen de s’attaquer
aux défis en matière d’emploi en
français, c’est de s’assurer que les
Franco-Ontarien·nes ont accès à une
éducation de classe mondiale – par les
francophones, avec les francophones
et pour les francophones.

Cette plateforme représente
notre engagement envers les
francophones: nous réglerons
les problèmes actuels.
Un gouvernement NPD se penchera
sur les lacunes créées et aggravées
par les gouvernements passés. Un
gouvernement NPD s’assurera que les
Franco-Ontarien·nes sont traités avec
respect. Un gouvernement NPD s’assurera
que les Franco-Ontarien·nes disposent
de services équitables à travers l’Ontario,
y compris d’un système d’éducation
francophone solide, qui tienne compte
des besoins en matière d’emploi.
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DE MEILLEURS SERVICES.
DES COMMUNAUTÉS PLUS FORTES
Dès les premiers mois de son mandat, Doug Ford a commencé à sabrer dans
les services et dans l’éducation en français. Alors que les conservateurs voient
la culture francophone comme une occasion de couper dans les dépenses, les
néo-démocrates se battront pour un accès équitable à des services, de sorte
que les Franco-Ontarien·nes puissent y avoir accès dans leur propre langue.
Nous comblerons les lacunes de longue date que les gouvernements libéraux
ont ignorées – y compris le système de désignation qui a privé bien des
endroits de l’Ontario de services gouvernementaux en français.

Nous nous y prendrons au moyen des mesures suivantes:

© Travailler vers l’élimination du système de désignation de la Loi sur les
services en français, afin que les Ontarien·nes puissent avoir accès à
des services en français partout en Ontario

© Exiger que les agences gouvernementales et les institutions publiques
utilisent un affichage bilingue et offrent des services dans les deux langues

© Modifier la Loi sur l’ombudsman pour nous assurer que la personne
désignée ombudsman est parfaitement bilingue

© Ajouter des caractères français, y compris des accents, sur les cartes
Santé et sur toute nouvelle carte délivrée par le gouvernement

© Mettre en application les recommandations des
entités de planification des services de santé en
français et de la Commissaire aux services en
français, en permettant que les cartes Santé
comportent des identificateurs linguistiques,
et en améliorant les services en français
dans les régions mal desservies

© Augmenter le financement culturel pour
les centres culturels et pour les médias
communautaires, y compris pour les
centres communautaires pour aînés
et pour l’ACFO

© S’engager à consacrer 5 % du budget
publicitaire de l’Ontario à appuyer les
placements publicitaires dans les
médias francophones
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PLUS DE SOINS DE SANTÉ
DANS VOTRE LANGUE
L’accès aux services de santé en français a longtemps été ignoré par les
gouvernements libéraux et conservateurs. Les hôpitaux n’ont toujours pas
l’obligation de fournir des services en français – même pas dans les endroits
désignés pour fournir des services gouvernementaux en français. Cela a un
impact négatif sur la communication au sujet des besoins médicaux entre les
Franco-Ontarien·nes et leur médecin, ce qui fait qu’il soit également plus difficile
de recevoir des soins médicaux adéquats.

Le NPD règlera ces problèmes au moyen des mesures suivantes:

© Prioriser les soins de santé en français: s’assurer que le ministère de la Santé
fait de la langue française un élément clé de son processus de planification,
tout en augmentant le nombre de centres de santé communautaires, de
foyers de soins de longue durée, et de services en matière de santé mentale
et dépendances par et pour les francophones

© Rendre les bureaux de santé publique sujets à la Loi sur les services en français
© Bâtir 20 centres de santé communautaires – des centres nouveaux ou des
centres satellites – qui répondent aux besoins uniques des communautés
autochtones, francophones et mal desservies du Nord de l’Ontario; ces centres
seront bâtis dans les communautés qui en ont le plus besoin, y compris dans
le district de Kenora, dans le district de Cochrane et dans le district d’Algoma
(Sault-Sainte-Marie); nous allons également élargir les services de santé
primaires grâce à des équipes de santé familiale dirigées par les communautés
et grâce à d’autres équipes de santé intégrées

© Élargir l’accès à des soins offerts par les sages-femmes, y compris dans les
communautés francophones, rurales et autochtones

© Développer des services de soins de longue durée et des services de soins
à domicile en français, dans le cadre de notre plan pour bâtir un nouveau
système de soins de longue durée, à domicile et communautaires – un
système qui soit public et à but non lucratif

© Déployer notre stratégie pour recruter, retenir et appuyer des travailleurs et
travailleuses de la santé de toute catégorie pour nous assurer de disposer des
travailleurs et travailleuses de la santé francophones dont les communautés
ont grand besoin
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PROTÉGER L’ÉDUCATION
DE LANGUE FRANÇAISE:
En Ontario, l’éducation en français est en butte aux attaques. Les libéraux fédéraux,
tout comme Doug Ford, ont refusé d’intervenir pour protéger les étudiant·es de
l’Université Laurentienne qui voyaient leurs programmes disparaître. Doug Ford a
échoué à mettre en place un plan pour rétablir les programmes de langue française.
L’une des premières décisions de Doug Ford a été l’annulation de l’Université de
l’Ontario français, et ce n’a été que grâce à la mobilisation massive des néo-démocrates
et des communautés francophones que le gouvernement conservateur, à contre-cœur,
a battu en retraite, revenant sur sa décision d’imposer ces coupures draconiennes.
Les libéraux ont aussi retardé le dossier concernant la création d’une université
francophone, ne s’engageant qu’après de nombreuses tentatives du NPD de faire
adopter des mesures législatives dans ce sens. Les Franco-Ontarien·nes méritent un
gouvernement qui sache combattre activement pour de meilleurs services, pas un
gouvernement qui cherche à temporiser, voire à refuser d’offrir lesdits services.

Un gouvernement NPD réparera l’éducation de langue
française en Ontario grâce aux mesures suivantes:

© Investir pour garantir une Université de Sudbury – par les francophones,
avec les francophones et pour les francophones

© Doubler le Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord
© Rétablir un programme de formation des sages-femmes à Sudbury, afin
d’appuyer les sages-femmes et les familles francophones

© Mettre sur pied un Groupe de travail sur la pénurie d’enseignant·es dans le
système scolaire de langue française et faire appliquer ses recommandations,
afin d’aider nos écoles de langue française à s’épanouir

© Respecter le droit constitutionnel des conseils scolaires de langue française de
maintenir le contrôle de leurs propres programmes d’études, et abolir les plans
visant à soustraire le contenu des cours en ligne au contrôle des conseils scolaires
de langue française

© S’assurer que les élèves peuvent avoir accès à l’apprentissage en français près de
chez eux: Nous examinerons le processus d’octroi de permis pour les nouvelles
écoles, afin de nous assurer que les élèves de partout à travers la province
peuvent avoir accès à l’apprentissage en français

© Appuyer la croissance de toutes les universités francophones, y compris de
l’Université de l’Ontario français, et défendre leur indépendance en matière
de développement de cours conçus par la communauté franco-ontarienne
et pour la communauté franco-ontarienne
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RESTER RESPONSABLE
Depuis que Doug Ford a aboli le Commissariat aux services en français comme
entité indépendante, il est devenu plus difficile que jamais auparavant de mettre
le gouvernement face à ses responsabilités lorsque les Franco-Ontarien·nes
perdent l’accès aux services en français auxquels ils ont droit en vertu de la loi.
Le manque de transparence veut dire aussi que les gouvernements libéraux
et conservateurs précédents s’en sortent depuis longtemps sans remplir leurs
promesses. Les néo-démocrates estiment que la responsabilité est essentielle.

Pour nous assurer de garder nos promesses,
nous prendrons les mesures suivantes:

© Rétablir le Commissariat aux services en français (CSF) en tant qu’entité
indépendante, pour mesurer nos progrès et pour nous aider à mieux
servir les francophones

© Donner au CSF le pouvoir d’évaluer les services gouvernementaux en
fonction de la Loi sur les services en français, ainsi que le pouvoir de
prendre des mesures lorsque les agences manquent à leur tâche

© Donner au CSF le pouvoir de superviser la collecte de données sur
les services fournis en français, ainsi que le pouvoir de demander
des comptes au gouvernement
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