Pression pour des soins de santé en français
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Contexte :
Un organisme à but non lucratif qui milite pour la protection du droit des
Néobrunswickois d’obtenir des soins de santé en français essaie de faire pression sur le
gouvernement provincial.
Problème identifié :
Depuis plus de six mois, l’organisme tente de rencontrer le ministre de la Santé :
une vingtaine de lettres et de courriels ont été envoyés, et des appels téléphoniques ont
été effectués de la part du groupe de pression afin de planifier cet entretien, mais en vain.
Causes du problème :
Le ministre explique qu’il a un horaire très chargé et qu’il reçoit plusieurs demandes
d’entretien chaque jour auxquelles il cherche à répondre positivement. Il essaie de
réserver du temps afin de discuter avec chaque personne ou organisme ayant sollicité une
rencontre, mais cela peut prendre un certain temps.
Objectifs à atteindre :
Ce groupe de pression veut s’entretenir avec le ministre de la Santé afin de parler,
entre autres, de la gouvernance du système de santé, de la centralisation des services de
soutien, de la fermeture des hôpitaux ruraux et de l’arrêt de certains services.
Solution envisagée :
Afin de faire pression sur le ministre, l’organisme pour la protection du droit des
Néobrunswickois d’obtenir des soins de santé en français a publié un communiqué de
presse mentionnant qu’il entamerait des poursuites judiciaires afin de régler la question
des soins si le ministre refusait de rencontrer le groupe.
Mise en œuvre de la solution :
Pour l’instant, le groupe de pression n’a pas mis sa menace à exécution. Il espère
avoir exercé suffisamment de pression pour qu’une rencontre avec le ministre responsable
ait lieu prochainement.

