COMMUNIQUÉ
L’AEFO solidaire des francophones de Cornwall
Ottawa, le 14 mars 2012 – L’Association des enseignantes et des enseignants francoontariens (AEFO) a profité de son Congrès d’orientation 2012, tenu à Ottawa cette
semaine, pour se prononcer en faveur de la politique d’embauche de personnel bilingue
de l’Hôpital communautaire de Cornwall et pour exprimer sa solidarité à l’endroit de la
coalition d’organismes francophones qui s’est mobilisée pour défendre cette politique.
C’est à l’unanimité que les 200 déléguées et délégués de partout en province ont voté
en faveur d’une résolution en ce sens mise de l’avant par des enseignantes et
enseignants de Cornwall.
« Nous ne pouvons trop insister sur l’importance pour la communauté francophone de
Cornwall d’être desservie en français dans le domaine de la santé », affirme le président
de l’AEFO, Benoit Mercier.
« Ce n’est pas seulement une question de droits garantis par la Loi sur les services en
français de l’Ontario, précise M. Mercier. Plusieurs études démontrent que la prestation
de services dans la langue de la clientèle en rehausse l’efficacité. Par conséquent, on
améliore la santé d’une partie importante de la population tout en faisant un meilleur
emploi des ressources publiques disponibles. »
Selon M. Mercier, il ne faut pas oublier que l’Hôpital communautaire de Cornwall est né
de la fusion de deux hôpitaux, l’un francophone, l’autre anglophone. « La politique
d’embauche de personnel bilingue du nouvel hôpital ne fait que maintenir les acquis de
la communauté francophone en matière de services de santé à Cornwall », ajoute—t-il.
Rappelons qu’un groupe de résidents de la région de Cornwall demande l’abolition de la
politique d’embauche de l’Hôpital sous prétexte qu’elle est discriminatoire à l’endroit des
anglophones unilingues.
Fondée en 1939, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
(AEFO) compte 10 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des
écoles élémentaires et secondaires de langue française en Ontario, ainsi que des
travailleuses et travailleurs d’établissements francophones de la province.
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