QUESTIONNAIRE DE L’AIIC SUR LA PLATEFORME
ÉLECTORALE DES PARTIS POUR 2018 — Réponse du Parti libéral de
l’Ontario

1. Qu’est-ce que vous et votre parti ferez pour éduquer le public sur les
méfaits de la consommation de cannabis à des fins non médicales et
pour offrir davantage de formation au personnel infirmier de l’Ontario?
Nos partenaires fédéraux ont annoncé un nouvel investissement de 36,4 millions
de dollars sur les cinq prochaines années pour une campagne d’éducation et de
sensibilisation au sujet du cannabis. La protection de la santé et du bien-être de
tous les Ontariens, en particulier des enfants, des adolescents, des jeunes
adultes et d’autres populations vulnérables, est essentielle à une approche
sécuritaire et sensible de la légalisation fédérale du cannabis en Ontario.
Les activités d’éducation publique constituent un élément crucial du cadre
ontarien en matière de cannabis.
Par ailleurs, nous lancerons notre propre stratégie d’information publique pour
sensibiliser davantage les gens aux règles particulières à l’Ontario.
Nous réaliserons des initiatives d’éducation publique pour voir à ce que les
familles et leurs enfants disposent des ressources nécessaires à l’appui de
conversations sur la consommation de cannabis, afin que tous, en particulier les
jeunes, puissent faire des choix éclairés et sains.
En outre, nous sommes en train d’élaborer une stratégie de prévention et de
réduction des méfaits qui comportera un volet « formation des fournisseurs de
services », afin d’empêcher et de retarder la consommation de cannabis par les
adolescents et les jeunes adultes, ainsi que de réduire les méfaits associés à cet
usage que subissent les Ontariens.
Nous continuerons de faire tout notre possible pour protéger la santé et le bienêtre de l’ensemble des Ontariens, en particulier ceux des enfants, des
adolescents, des jeunes adultes et d’autres populations vulnérables. Nous avons
hâte de collaborer avec les infirmières et infirmiers praticiens et nos partenaires
du système de santé pour atteindre cet objectif.

2. Qu’est-ce que vous et votre parti ferez pour enrayer la crise des
opioïdes?
Les libéraux ontariens jouent un rôle de chef de file dans la lutte contre la crise
de santé publique à laquelle l’Ontario fait face actuellement. Leur objectif
consiste à sauver des vies. Nous continuerons de collaborer directement avec
les travailleurs de la santé de première ligne, les gens ayant une expérience
directe et leur famille. Nous continuerons de financer les initiatives de soutien de
la réduction des méfaits, les services d’injection supervisée et les sites de
prévention des surdoses. Ces services nécessaires sauvent des vies et mettent
en rapport les personnes vulnérables avec les services de soins dont ils ont
besoin pour être en sécurité et en santé. Mentionnons notamment l’affectation de
sommes au traitement, ce qui explique pourquoi les libéraux de l’Ontario ont
effectué un investissement historique dans les soins en santé mentale et en
toxicomanie. Mentionnons aussi l’élargissement de l’accès à des programmes
financés par l’État pour la prise en charge du sevrage et le traitement des
dépendances à travers la province.
L’élimination de n’importe quel de ces services constitue une réduction directe
des services de soins qui est susceptible de mettre des vies vulnérables en
danger. C’est irresponsable.
Nous investissons plus de 222 millions de dollars sur trois ans pour combattre la
crise des opioïdes en Ontario, notamment en étendant les services de réduction
des méfaits, en embauchant plus de personnel de première ligne et en
améliorant l’accès aux soutiens à la toxicomanie à l’échelle de la province.
Nous avons collaboré inlassablement avec nos partenaires afin de mettre en
œuvre des initiatives, dont celles-ci :
•

Nous avons mis des trousses de naloxone à la disposition des
pharmacies, des unités de santé publique et des services d’incendie,
et nous faisons maintenant en sorte que des vaporisateurs nasaux
faciles à utiliser soient disponibles.

•

Nous avons procédé à l’ouverture et à l’expansion de cliniques
médicales à accès rapide de traitement de la toxicomanie, afin qu’une
trentaine de collectivités à travers l’Ontario bénéficient d’installations
nouvelles ou élargies de ce type.

•

Nous avons établi le Groupe d’intervention d’urgence face aux
opioïdes, qui comprend des intervenants de première ligne et des
personnes ayant une expérience directe afin de renforcer la réponse
coordonnée de la province à la crise des opioïdes et de sensibiliser
davantage la population.

Nous avons approuvé 6 demandes de centres de prévention des surdoses. Le
premier est maintenant ouvert à London. Nous avons aussi approuvé le
versement de près de 7 millions de dollars à sept services d’injection supervisée.
Ces initiatives ont renversé les effets de centaines de surdoses et ont sauvé des
vies.
3. Qu’est-ce que vous et votre parti ferez pour appuyer les citoyens des
collectivités autochtones se rétablissant d’une dépendance aux
opioïdes et du syndrome de stress post-traumatique (SSPT)?
Les libéraux ontariens ont fait plus que tout autre parti pour réduire les inégalités
des résultats des soins de santé pour les Autochtones de la province. Réalisé en
collaboration avec les dirigeants des communautés autochtones et des experts
en santé, le Plan d’action pour la santé des Premières Nations de l’Ontario rend
l’accès aux soins plus équitable et instaure des mesures visant à donner aux
Premières Nations un pouvoir décisionnel dans ce domaine par l’entremise d’un
investissement de près de 222 millions de dollars sur trois ans, qui sera prolongé
par un financement suivi de 104,5 millions par année. Voici quelques initiatives
créées par les libéraux ontariens :


L’offre d’un financement direct à chacune des 133 collectivités des
Premières Nations en Ontario, afin de renforcer l’accès à des services de
soins à domicile et en milieu communautaire culturellement adaptés,
notamment des visites à domicile par du personnel infirmier, de l’aide pour
le bain et la préparation des repas, ou du transport pour les personnes
avec des problèmes de mobilité. L’Ontario élargit aussi l’accès à des
services de soins à domicile et en milieu communautaire dans près de
60 points de service partout dans la province pour aider les Autochtones
vivant dans des régions urbaines à être aiguillés plus facilement vers les
services dont ils ont besoin.



La création de 16 équipes multidisciplinaires de soins primaires, nouvelles
ou élargies, régies par les Autochtones et dirigées par la collectivité, y
compris de nouveaux centres d’accès aux services de santé pour les
Autochtones, partout en Ontario. Des services et des programmes de
santé primaire culturellement adaptés seront ainsi offerts à plus de
70 000 Autochtones, notamment à des personnes et à des familles qui
vivent dans des collectivités éloignées et accessibles par avion. Elles
peuvent comprendre des guérisseurs traditionnels, du personnel infirmier
praticien, des diététistes, et des conseillers en santé mentale.



La formation de jusqu’à 1 000 travailleurs de la santé vivant et travaillant
dans des collectivités des Premières Nations, ou pour des organismes de
soins de santé autochtones, qui prodiguent des soins palliatifs. Cette
formation aidera les Premières Nations et les Autochtones en milieu
urbain à obtenir les soins dont ils ont besoin et à leur permettra de rester
chez eux ou dans la collectivité aussi longtemps qu’ils le souhaitent.



Le financement de 34 programmes de santé mentale et de bien-être
dirigés par les Autochtones partout dans la province. Ces initiatives
comprennent des volets de guérison traditionnelle, afin d’offrir des
soutiens accrus et culturellement adaptés aux jeunes, aux adultes, aux
familles et aux collectivités autochtones. Ces programmes comprennent
du financement pour plus de 100 nouveaux travailleurs en santé mentale
qui desserviront plus de 69 collectivités des Premières Nations, ainsi que
des collectivités autochtones en milieu urbain dans des villes comme
Toronto, Kenora, Thunder Bay, Barrie, Midland, Sudbury, Ottawa et
London.



Le financement de l’établissement ou de l’agrandissement de 10 centres
de traitement et de guérison dirigés par des Autochtones partout en
Ontario. Ces établissements offriront aux Autochtones plus de
50 nouveaux lits de traitement respectueux de leurs valeurs culturelles.
On y trouvera notamment des services en matière de toxicomanie, du
counseling holistique en santé mentale et des soutiens culturels.



Enfin, la province s’allie avec l’École de médecine du Nord-Ontario et
Matawa First Nations Management dans le cadre d’un nouveau
programme de résidence en médecine familiale pour les Premières
Nations dans les régions éloignées, afin de recruter et de former des
médecins de famille pour travailler dans les collectivités des Premières

Nations.
4. Qu’est-ce que vous et votre parti ferez pour appuyer les infirmières et
infirmiers praticiens (IP) de l’Ontario?
La contribution des infirmières et infirmiers praticiens au système de santé de
l’Ontario est cruciale. Voilà pourquoi les libéraux ontariens se sont engagés à
investir environ 330 millions de dollars sur trois ans pour soutenir le recrutement
et le maintien d’infirmières et infirmiers praticiens dans les équipes de soins
primaires à travers la province. Cet investissement augmentera la rémunération
du personnel infirmier praticien qui travaille dans des établissements de soins
primaires, afin qu’elle soit plus équitable.
Sont concernés les infirmières et infirmiers praticiens des centres d’accès aux
services de santé pour les Autochtones, des centres de santé communautaire,
des cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien et des équipes de
santé familiale, ainsi que d’autres milieux qui desservent ensemble quatre
millions de patients à travers l’Ontario.
Tandis que nous continuons de transformer notre système de santé pour qu’il
soit axé sur les patients et aide plus de gens à avoir accès à de meilleurs soins
plus vite et plus près de leur domicile, nous sommes conscients qu’il faudra
collaborer avec les partenaires du système afin de disposer d’un mécanisme de
financement novateur qui fasse en sorte que les fournisseurs soient rémunérés
équitablement pour leur travail.
Par exemple, nous nous concerterons avec la profession pour veiller à ce que le
personnel infirmier praticien soient adéquatement rémunéré pour l’aide médicale
à mourir.
5. Quel est le plan de soins de santé de votre parti et comment les
infirmières et infirmiers autorisés et praticiens peuvent aider à le mettre
en œuvre?
L’économie ontarienne connaît de bons résultats, mais les retombées de la
croissance n’ont pas été uniformément réparties à travers la province. Au fil de
l’évolution de l’économie, il devient de plus en plus difficile pour les gens
d’avancer dans la vie. De plus en plus, les familles subissent des pressions

financières grandissantes qui ont une incidence sur leur capacité de prendre soin
de leurs êtres chers.
Voici quelques éléments du projet des libéraux ontariens qui vise à soutenir les
soins, à créer des possibilités et à rendre la vie plus abordable durant cette
période de changement économique rapide : la gratuité des médicaments sur
ordonnance pour les moins de 25 ans et les 65 ans et plus grâce à la plus
importante expansion de l’assurance-santé en une génération; la gratuité
scolaire pour des centaines de milliers d’étudiants; la hausse du salaire
minimum; de meilleurs conditions de travail; des services gratuits de garde
agréés pour les enfants, de l’âge de deux ans et demi jusqu’à leur entrée à la
maternelle. Il y a toutefois beaucoup de travail à faire.
Pour aider à relever ces défis, les libéraux ontariens présentent un plan
d’investissement accru dans les hôpitaux, la santé mentale, les soins de longue
durée et la puériculture, afin de permettre aux gens d’aller de l’avant aujourd’hui
et de se préparer pour demain. Nous voulons notamment :
•
•
•
•

•
•
•
•

augmenter les investissements en santé de plus de 5 milliards de dollars
sur trois ans;
verser 822 millions de dollars de plus aux hôpitaux en 2018-2019;
ajouter plus de 2,8 millions d’heures de soins de soutien, avec plus de
services de répit pour les aidants, plus de 284 000 visites du personnel
infirmier et 58 000 visites par des thérapeutes;
investir 2,1 milliards de dollars sur quatre ans pour que plus de gens aient
accès à des soins de santé mentale et à des services de traitement des
toxicomanies, ce qui porterait à 17 milliards le total du financement sur
quatre ans;
élargir l’Assurance-santé Plus en accordant la gratuité des médicaments
sur ordonnance à la population ontarienne âgée de 65 ans et plus;
instaurer, à partir de septembre 2020, la gratuité des services de garde
pour les enfants d’âge préscolaire de deux ans et demi, jusqu’à ce qu’ils
entrent à la maternelle;
réduire les obstacles financiers pour les étudiants issus de familles à
faible ou à moyen revenu, afin qu’ils puissent faire des études
postsecondaires par l’entremise du programme RAFEO remanié;
consolider les services offerts à 47 000 adultes ayant une déficience
intellectuelle, afin de favoriser les choix, l’indépendance et l’inclusion;

•
•

réformer le système d’aide sociale pour qu’il mette davantage l’accent sur
les gens plutôt que sur les règles et les règlements; améliore les revenus
et soit plus simple, afin de mieux soutenir les gens qui en ont besoin;
investir jusqu’à 242 millions de dollars sur trois ans dans la stratégie
ontarienne de lutte contre la violence fondée sur le sexe, afin de respecter
l’engagement à éliminer celle-ci de la province.

Nous continuerons d’enlever les obstacles pour aider tous les Ontariens à
réaliser leur plein potentiel, parce qu’un Ontario en meilleure santé — où
personne n’est laissé de côté — est un Ontario plus fort. Alors que nous édifions
une province en meilleure santé, le soutien des IA et des IP de l’Ontario
constitue un élément crucial de la concrétisation d’un plan faisable.

