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28 avril, 2021    
  
Hon. Doug Ford, député 
Premier Ministre de l’Ontario   
Édifice Législative. Rm 281, Queen’s Park   
Toronto, ON M7A 1A1   
   
Cher Premier Ministre:  
  
J'aimerais porter à votre attention certaines questions importantes, qui ont été soulevées par 
un certain nombre de mes électeurs depuis le début de la pandémie.  
  
Au cours de la première et de la deuxième vagues de la pandémie de COVID-19, nous avons été 
témoins des conséquences tragiques découlant de l'incapacité à protéger adéquatement les 
résidents des établissements de soins de longue durée de notre province.  Comme vous le 
savez, des milliers d'Ontariens ont été touchés par ces échecs, qui inquiètent maintenant leur 
famille et leurs amis, qui attendent avec impatience les conclusions de la Commission 
ontarienne d'enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée.   
  
Pourquoi votre gouvernement a-t-il refusé la demande de la Commission de prolonger son 
échéancier au-delà du 30 avril 2021 afin de permettre à ses membres d'examiner avec précision 
toute la documentation pertinente ?   
  
Étant donné le refus de votre gouvernement d'accorder du temps supplémentaire aux 
membres de la Commission, comme de nombreux Ontariens, je m'attends à ce que vous veilliez 
à ce que leur rapport soit rendu public en temps réel après avoir été soumis au gouvernement.   
  
Je suis convaincu que nous sommes tous d'accord qu'il est dans l'intérêt du public que les 
conclusions de ce rapport soient facilement accessibles pour être examinées. 
  
De plus, il serait bon que votre gouvernement s'assure que les membres de votre Cabinet 
soient disponibles à l'Assemblée législative pour répondre aux questions et aux préoccupations 
découlant du rapport.  Les gouvernements ne devraient pas hésiter à assumer la responsabilité 
de leurs actions et inactions durant la crise COVID-19.  
  
La population de l'Ontario ne mérite rien de moins que la transparence et l'honnêteté, surtout 
en ces temps difficiles. 
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En conclusion, je vous implore de respecter ce principe fondamental de notre système 
démocratique.  Je crois que vous vous préoccupez de la population de l'Ontario et, par 
conséquent, je vous prie de ne pas échapper à la responsabilité qui vous a été confiée de 
fournir les réponses dont elle a besoin en ce moment. 
 
Cordialement,   

 
Stephen Blais   
Député 
Orléans   
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