ENGAGEMENTS DES PARTIS
POLITIQUES EN FRANCOPHONIE
UNIVERSITÉ DE L’ONTARIO FRANÇAIS
•

•
•

•

Prendre les mesures nécessaires pour que
l’Université de l’Ontario français puisse
commencer à élaborer des programmes et à
accueillir des étudiant.e.s.
Soutenir une gouvernance « par et pour » les
francophones.
Répondre à la pénurie d’opportunités
d’apprentissage en français en Ontario,
particulièrement dans le Centre-Sud-Ouest,
dans toutes les sphères du savoir.
Soutenir la création d’un carrefour francophone.

AMÉLIORATION DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX EN FRANÇAIS
•
•

Lancer le processus de révision de la Loi sur les services en français dans les 100 premiers jours du
gouvernement.
Renforcer la livraison de services gouvernementaux en français dans la province.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE
Éducation
•
•
•
•

Élaborer de nouveaux programmes dans les établissements existants d’enseignement postsecondaire
bilingues et francophones.
Concevoir une stratégie provinciale, nationale et internationale pour promouvoir les façons de se qualifier
pour enseigner dans les conseils scolaires de langue française de l’Ontario.
Collaborer avec les divers acteur.trice.s du secteur de l’éducation pour que le travail de recrutement
réponde mieux aux besoins en enseignement.
Augmenter l’accès à l’éducation en français.

Immigration francophone
•
•

Encourager les nouveaux / nouvelles arrivant.e.s à postuler pour des emplois dans les écoles de langue
française de l’Ontario.
Poursuivre le travail pour atteindre la cible de 5 % en immigration francophone.

Francophonie internationale
•

Continuer à faire valoir la francophonie ontarienne par une participation active au sein de l’Organisation
internationale de la Francophonie.

Santé
•
•
•
•

Élargir l’accès aux services de santé mentale et de soins de longue durée pour les populations
insuffisamment servies, dont les communautés francophones.
Renforcer le mandat des entités de planification de services de santé en français.
Augmenter les services de santé en français.
Protéger les acquis des francophones en santé.

Autres
•
•

UNIVERSITÉ DE L’ONTARIO FRANÇAIS
•
•

Engagement à poursuivre la création de
l’Université de l’Ontario français.
Établir les locaux temporaires de l’université
dans un espace francophone.

AMÉLIORATION DES SERVICES
GOUVERNEMENTAUX EN FRANÇAIS
•
•

Moderniser la Loi sur les services en français
avec l’aide des expert.e.s en la matière.
Intégrer la modernisation de la Loi sur les
services en français dans la lettre de mandat
du / de la ministre des Affaires francophones.

Créer un poste de conseiller.e aux Affaires francophones au bureau du chef.
Engagement à continuer d’utliser la lentille francophone lors de la conception de programmes
gouvernementaux.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA
FRANCOPHONIE ONTARIENNE
Éducation
•

Investir dans les programmes postsecondaires.

Immigration francophone
•

Travailler avec la communauté franco-ontarienne
et les communautés francophones de l’extérieur
de la province pour atteindre la cible de 5 % en
immigration francophone.

Santé
•
•
•

Investir dans la santé en français.
Ajouter des ressources dans le réseau de la santé*.
Protéger les acquis des francophones en santé.

Autres
•

Créer un poste de conseiller.e aux Affaires
francophones au bureau du chef.

BILINGUISME DE LA PROVINCE
•
•

Identification des mesures pour faire de
l’Ontario une province officiellement bilingue.
Étudier l’enchâssement des droits des FrancoOntarien.ne.s dans la constitution.

UNIVERSITÉ DE L’ONTARIO FRANÇAIS
•
•
•
•
•

Ouvrir l’Université de l’Ontario français.
Établir les locaux temporaires de l’université
dans un espace francophone.
Donner un mandat provincial à l’Université de
l’Ontario français.
Soutenir une gouvernance « par et pour » les
francophones.
Faire du premier campus de l’université un
carrefour de langue et de culture francophones.

AMÉLIORATION DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX EN FRANÇAIS
•
•
•
•
•

Protéger et améliorer l’accès à des services de santé en français.
Lancer une consultation dans les 100 premiers jours du gouvernement pour moderniser la Loi sur les
services en français.
Améliorer l’accès à des services gouvernementaux en français partout en province.
Intégrer la modernisation de la Loi sur les services en français dans la lettre de mandat du / de la ministre
des Affaires francophones.
Appuyer les 5 priorités communataires de l’AFO et de l’AJEFO sur la modernisation de la Loi sur les services
en français, dont désigner toute la province sous la loi.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE
Éducation
•
•
•
•
•

Augmenter l’accès à l’éducation spécialisée en français.
Augmenter les services de garde autorisés en français.
Mettre fin au gel du financement postsecondaire et réinvestir à la hauteur des besoins.
Lancer une stratégie de renouvellement du personnel des facultés et des départements, afin de permettre
aux enseignant.e.s contractuel.le.s de devenir des professeur.e.s à temps plein et augmenter le nombre de
professeur.e.s permanent.e.s.
Mettre en place un moratoire sur la fermeture d’écoles.

Immigration francophone
•

Élaborer un plan avec des buts précis et mesurables permettant l’atteinte de la cible de 5 % en immigration
francophone.

Santé
•
•
•
•
•

Protéger les acquis des francophones en santé.
Répondre aux appels du Commissariat aux services en français concernant l’offre active de services en français.
Investir 30 millions de dollars dans les soins de proximité et créer 35 nouveaux centres de santé
communautaire d’ici 2025*.
S’assurer que les RLISS et leurs fournisseurs de services comprennent qu’ils ont l’obligation de respecter, en
tout temps et en toute circonstance, la Loi sur les services en français, quitte à légiférer en ce sens.
Utiliser la lentille francophone dans tout développement de programmes et de services.

Autres
•
•

#MonVoteFranco

Créer un poste de conseiller.e aux Affaires francophones au bureau du chef.
Engagement que l’ensemble des politiques que le gouvernement met en œuvre sont envisagées à travers le
prisme de la justice sociale, dont la francophonie fait partie.

Sources: Plateformes du Nouveau parti démocratique de l'Ontario et du Parti libéral de l'Ontario ainsi que les réponses des partis au formulaire de l’AFO.
*Engagement mentionné dans le formulaire de l’AFO, mais n’est pas précisé si cet engagement est directement ou indirectement lié aux francophones

