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Questionnaire aux partis politiques: la FARFO publie les réponses des
partis
Ottawa, le 9 juin 2014 - La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario
(FARFO) publie aujourd’hui les réponses des partis politiques sur son site web www.farfo.ca, à
la rubrique « Élections ontariennes 2014 ».
Le 27 mai dernier, la FARFO a fait parvenir aux quatre principaux partis politiques, le Parti
libéral, le Parti progressiste-conservateur, le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert, un
ensemble de cinq questions visant à mieux connaître et comprendre la position des partis
politiques sur les dossiers importants touchant aux aînés et aux retraités francophones de
l’Ontario.
Les partis avaient jusqu’au mercredi 4 juin 2014 à 17h pour communiquer leurs réponses à la
FARFO. Le Parti vert et le Nouveau Parti démocratique ont été les seuls à répondre à temps au
questionnaire. Le Parti libéral a fait parvenir sa réponse avec une journée de retard.
« Les réponses des partis politiques à ce questionnaire sont très importantes à la fois pour nos
membres aînés et retraités, mais également pour leurs proches et l’ensemble de la
communauté francophone de l’Ontario. Les initiatives et les politiques publiques touchant aux
intérêts des aînés et des retraités doivent être une priorité pour le gouvernement qui sera élu
cette semaine, et en tant que citoyens et citoyennes, il est important que nous sachions leur
position à ce sujet. J’invite l’ensemble de la communauté à consulter attentivement ces
réponses et à faire un choix éclairé au moment de voter », 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.
Toutes les réponses sont publiées dans leur format original sur la page consacrée aux
élections ontariennes sur le site de la FARFO.
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