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Ottawa, le 13 juin 2014 - La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO)
adresse ses sincères félicitations à Madame Kathleen Wynne pour la victoire du Parti libéral aux
élections provinciales de l’Ontario.
La FARFO félicite également Monsieur Tim Hudak, chef du Parti progressiste-conservateur, Madame
Andrea Horwath, chef du Nouveau Parti démocratique et Monsieur Mike Schreiner, chef du Parti
vert pour les campagnes qu’ils ont menées et espère que le gouvernement et les trois partis seront
en mesure de collaborer de manière efficace pour assurer le développement de notre province.
La FARFO souhaite travailler avec le gouvernement provincial pour continuer à améliorer les
initiatives visant les aînés, retraités et aidants naturels francophones en Ontario. La FARFO a suivi la
campagne électorale de près, en particulier les enjeux reliés à la francophonie ontarienne et aux
questions importantes touchant les aînés et les retraités francophones. Au cours de la campagne, la
FARFO a tenu ses membres informés sur les principales avancées en matière de francophonie,
notamment par rapport au débat en français diffusé sur les ondes de TFO et de ICI Radio-Canada
Télé le 27 mai 2014, ou encore le développement de la boussole électorale en français. La FARFO a
également cherché à connaître les positions des partis politiques sur les dossiers importants
touchant aux aînés et aux retraités francophones de l’Ontario, en les invitant à répondre à son
questionnaire politique.
« La FARFO accompagnera le gouvernement afin d’améliorer les services et la qualité de vie des
aînés et retraités, mais également d’informer et de développer un réseau de soutien pour aider les
aidants naturels à accompagner leurs proches qui vieillissent. Les Libéraux ont promis de continuer à
travailler pour assurer le bien-être et la promotion des intérêts des aînés et des retraités
francophones et nous ont assuré qu’ils souhaitent collaborer avec les organismes communautaires
francophones pour y parvenir. Nous attendons de voir leurs prochaines actions », a déclaré Élizabeth
Allard, présidente de la FARFO provinciale.
Les aînés franco-ontariens (65 ans et plus) forment 15,2 % de la communauté francophone en
Ontario selon les chiffres publiés sur le site de l’Office des affaires francophones. En 2016, si la
tendance actuelle se maintient, plus de 250 000 Franco-Ontariens auront 50 ans et plus.
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