L’engagement d’Alvin Tedjo envers la communauté franco-ontarienne
La communauté francophone de l’Ontario a bâti et façonné notre province pendant plus de 400 ans. La
communauté est un contributeur économique clé et une source de talents pour nos entreprises en
croissance, le secteur public en général et les secteurs agroalimentaires. En tant que premier ministre, je
m’engage à travailler avec la communauté franco-ontarienne et à faire du gouvernement de l’Ontario,
une fois de plus, un partenaire dans sa croissance et sa réussite.
En tant qu’immigrants, mes parents m’ont inculqué un profond respect pour le Canada, ses trois peuples
fondateurs, leurs langues et leurs cultures. Des années plus tard, je suis tombé amoureux et j’ai épousé
ma femme qui a de profondes racines canadiennes-françaises. Ce faisant, je suis aussi tombé amoureux
de la culture francophone. Aujourd’hui, nos trois enfants fréquentent les écoles de langue française,
grandissent et vivent la dualité linguistique et la pluralité culturelle du Canada.
Au fil de mes tournées dans la province et de mes rencontres avec les communautés francoontariennes, mon amour pour la culture s’est transformé en une profonde appréciation de la diversité,
des contributions et des aspirations d’une communauté en constante évolution. L’Ontario est un
exemple pour le monde entier sur la façon dont les différentes langues officielles peuvent non
seulement survivre mais aussi prospérer. Encore aujourd’hui, les Franco-Ontariens continuent de
contribuer positivement à l’économie et au bien-être des collectivités.
Le nombre de personnes déclarant le français comme langue maternelle en Ontario a augmenté. Les
personnes qui ont perdu la langue de Molière au fil des années apprennent et vivent à nouveau en
français. C’est une réussite qui mérite d’être célébrée. Le Parti libéral de l’Ontario sera toujours aux
côtés de vos collectivités. En tant que chef du parti, je veux renforcer ces liens historiques et aller de
l’avant, côte à côte, pour créer plus de possibilités dans les collectivités de la province.
Je crois qu’il faut rendre des comptes aux communautés et c’est pourquoi je vais renforcer les
mesures de reddition de comptes en modernisant la Loi sur les services en français, en
réintroduisant le rôle du commissaire indépendant aux services en français et en donnant à ce
bureau plus de pouvoirs pour faire respecter les mesures prescrites par la Loi.
Le système actuel de désignation est compliqué. Il a été créé à une époque où les gens n'accédaient
aux services gouvernementaux qu’en personne. Dans le cadre de la modernisation de la Loi, je
m'engage à travailler avec la communauté et les fournisseurs de services pour créer des moyens
efficaces et innovateurs d'offrir des services en français et introduire un cadre d’imputabilité et de
normes de service.

Inspiré et éclairé par mes conversations avec les communautés francophones de l’Ontario, je prends les
engagements suivants :

Soutien aux familles francophones et francophiles
-

Des résultats supérieurs à la moyenne dans le système d’éducation de langue française de
l’Ontario et la hausse des effectifs scolaires ont démontré qu’une saine gouvernance, par et
pour les francophones, des investissements dans le perfectionnement professionnel des
enseignants, des investissements dans du matériel d’apprentissage adapté à la réalité et à la
culture franco-ontarienne, et l’accès à l’éducation de la petite enfance fonctionne. Je
continuerai d’investir dans ces domaines.

-

Un nombre croissant d’inscriptions signifie qu’un plus grand nombre d’écoles doivent être
accessibles. Je m’engage à revoir les dispositions de la Loi sur l’éducation, en particulier le
règlement 444/98, pour m’assurer que les immobilisations scolaires publiques soient mieux
utilisées et que les écoles excédentaires soient transférées aux conseils scolaires qui en ont
besoin.

-

Comme premier ministre, je mettrai sur pied un groupe de travail pour remédier à la grave
pénurie d’enseignants dans les écoles de langue française, d’éducateurs de la petite enfance et
de personnel spécialisé. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans les écoles de langue
française de l’Ontario méritent un accès équitable à l’évaluation, au diagnostic et au soutien
spécialisé.

-

Les familles francophones ont besoin d’avoir accès à des soins de santé en français et de soutien
pour naviguer un système complexe. Je m’engage à travailler avec les entités de planification
des services de santé en français et avec les fournisseurs de soins de santé de langue française
afin de créer un réseau provincial capable de gérer efficacement l’aiguillage et l’accès, et ce au
moment et à l’endroit où les gens en ont le plus besoin.

-

La communauté franco-ontarienne a réalisé un rêve de longue date en créant l’Université de
l’Ontario français. Un gouvernement libéral de l’Ontario a appuyé la vision de la communauté et
lui a fourni sa charte. Je m’engage à soutenir le développement de cette importante institution
et à appuyer sa vision originale de créer un réseau dans les collectivités de la province.

Soutenir une communauté franco-ontarienne croissante, prospère et accueillante
-

En m’appuyant sur l’expertise existante qui s’est développée à Toronto et à Ottawa, j’investirai
dans des programmes et des organismes partout en province qui appuient l’intégration des
nouveaux arrivants francophones dans leur communauté, à l’école et au travail.

-

Les établissements d’enseignement postsecondaire de langue française sont à l’avant-garde de
la création de modèles de prestation de programmes novateurs, souples et de qualité qui

répondent aux besoins du marché du travail local et qui permettent à plus de gens d’acquérir les
compétences dont ils ont besoin pour obtenir ce premier emploi ou faire avancer leur carrière.
Cependant, la politique gouvernementale constitue souvent un obstacle à la création d’un
système plus souple. Un gouvernement libéral Tedjo rendrait obligatoires les politiques de
développement qui permettent une prestation plus souple des programmes et introduirait des
mesures pour permettre le développement de microcrédits afin d’offrir plus de choix aux
étudiants de langue française et à tous les étudiants du postsecondaire.

Soutien aux francophones, aux aînés, aux retraités et aux professionnels de la santé
-

En tant que premier ministre, je mandaterai le/la ministre des Affaires francophones de créer un
comité consultatif provincial sur le vieillissement actif et les services de soutien aux aînés afin
d’améliorer les services dans l’ensemble du continuum des soins. Le mandat du comité serait de
créer une approche pangouvernementale et un cadre de responsabilisation.

-

L’accès à des services de santé de qualité en français dans l’ensemble de la province nécessitera
le soutien de modèles novateurs. En tant que premier ministre, j’appuierai et je financerai des
modèles de soins intégrés et novateurs en français, comme les centres multiservices et les
centres de santé communautaires, ainsi que des modèles de prestation de services novateurs,
comme la télésanté. Cet engagement sera éclairé par l’élaboration d’une stratégie avec la
communauté francophone.

-

À l’heure actuelle, les secteurs fragmentés des soins de santé, du logement et du soutien
communautaire laissent de nombreuses personnes âgées francophones dans l’isolement. Trop
nombreux sont ceux qui sont obligés de déménager pour avoir accès à des services de santé en
français, au logement appuyé ou à des soins de longue durée. À mesure qu’ils vieillissent, les
perdent souvent leur langue seconde. D’où l’importance que les aînés francophones de
l’Ontario aient le choix de rester à la maison avec le soutien dont ils ont besoin ou d’emménager
dans une communauté de logement avec services de soutien offerts dans la langue officielle
qu’ils comprennent. Un gouvernement libéral Tedjo travaillera avec les municipalités et les
fournisseurs de services pour créer plus de choix pour les aînés dans le continuum des soins afin
qu’ils puissent vieillir activement, avec dignité et sécurité.

Soutenir les chefs d’entreprise francophones, le commerce et la compétitivité économique
-

L’Ontario est le plus grand territoire infranational de compétence au Canada et compte la plus
importante population francophone à l’extérieur du Québec. C’est aussi la province qui croît le
plus rapidement au pays. Du coup, l’Ontario a un rôle important à jouer sur la scène
internationale pour promouvoir davantage de liens économiques et culturels dans la
francophonie mondiale. En tant que premier ministre, je mettrai à profit le statut d’observateur
de l’Ontario auprès de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour créer
davantage de possibilités d’échanges économiques et culturels.

-

La population francophone de l’Ontario est instruite et entreprenante. Les entreprises et les
producteurs francophones ont besoin d’un meilleur accès aux marchés internationaux. Un
gouvernement libéral Tedjo tirera parti de l’Accord économique et commercial global (AECG)
entre le Canada et l’Union européenne pour accroître les échanges commerciaux et ouvrir de
nouveaux marchés aux biens et services produits par les entreprises, les fermes, les producteurs
et le secteur de l’éducation francophone en Ontario.

-

L’innovation et l’accès aux marchés exigent des investissements et la mobilisation du savoir. En
tant que premier ministre, je mandaterai le/la ministre de la Formation et des Collèges et
Universités de consulter le milieu de l’éducation, des affaires et de l’entrepreneuriat sur les
avantages de la création d’un modèle à pôle et à rayon qui permettrait aux établissements
d’enseignement postsecondaire, aux créateurs, aux innovateurs et aux entrepreneurs d’accéder
à des pôles d’innovation et d’accélération en français à Toronto, Ottawa et Sudbury, et à des
rayons dans les petites et moyennes collectivités de l’Ontario comme Welland, North Bay,
Hearst et Cornwall.

-

Et puisque que le secteur culturel de l’Ontario contribue de façon positive à notre économie, à la
cohésion sociale et à la célébration de notre peuple, en tant que premier ministre, je rétablirai
et augmenterai le soutien aux institutions, aux artistes et aux organismes culturels
francophones.

