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COMMUNIQUÉ
Gouvernement majoritaire : vers plus de santé en français?
Ottawa, 26 octobre 2015 - La Société Santé en français, un leader national de la santé en français, félicite le Parti libéral
du Canada pour l’élection d’un gouvernement majoritaire. En attente de la nomination d’un Cabinet ministériel, la Société
réitère l’importance des dossiers de la santé et des langues officielles et compte sur le gouvernement pour tenir ses
engagements.
Des engagements significatifs en santé :





Tout au long de la campagne, la Société Santé en français a noté les engagements du Parti libéral qui concernent
la santé et les langues officielles.
La SSF est ravie de voir que le Parti libéral investira 3 milliards $ pour les services de soins à domicile et les services
de santé mentale.
La SSF salue l’idée d’investir 10 milliards $ sur 10 ans dans les infrastructures, les logements et les résidences pour
personnes âgées.
Finalement, un nouvel accord sur la santé sera signé avec les provinces et territoires, en en espérant que la santé
en français sera à l’ordre du jour.

Des attentes pour un gouvernement majoritaire





La SSF a hâte de connaitre la composition du Cabinet.
La SSF souhaite que l’importance des dossiers de la santé et des langues officielles soit reconnue par le
gouvernement
La SSF demande au nouveau gouvernement de poursuivre ses investissements dans les programmes de la Feuille
de route pour les langues officielles.
La SSF partage le désir du gouvernement de renforcer la vitalité des langues officielles et croit que la santé est un
moyen pour y arriver.

Citations
Michel Tremblay, directeur général
« Nous sommes encouragés par l’élection d’un gouvernement qui veut travailler en partenariat avec les provinces et
territoires pour améliorer l’accès à des services de santé pour les Canadiennes et Canadiens. L’administration de la santé
est une responsabilité provinciale ou territoriale et tout investissement du gouvernement fédéral nécessite un appui
des 2 niveaux de gouvernement. Dans le domaine de l’accès aux services de santé pour les communautés francophones
en situation minoritaire, l’appui du système de santé provincial ou territorial est nécessaire en plus des ressources mises à
la disposition des communautés pour faire des changements concrets et durables. »
Aurel Schofield, président :
« Le Parti libéral du Canada a longtemps eu à cœur les communautés francophones vivant en situation minoritaire. Nous
espérons voir, sous le gouvernement Trudeau, une augmentation de l’accès aux services de santé en français. Il faut se
rappeler que la création du Mouvement Santé en français s’est faite sous un gouvernement libéral en 2002. Nous
sommes optimistes face à l’engagement de M. Trudeau pour la santé des francophones et Acadiens. »
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