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May 21, 2021  
   
Hon. Doug Ford   
Premier of Ontario  
Legislative Building, Room 281   
110 Wellesley Street West  
Toronto, ON M7A 1A2  
   
Dear Premier:    
 
As you are aware, the City of Ottawa has already begun to open splash pads in City Parks, considering 
them a playground like any other. 
 
Like many parents I was shocked when your government announced that splash pads would be closed 
for several more week. 
 
Ottawa Public Health has said that they are comfortable with splash pads being open for use provided 
physical distancing measures are adhered to.  
 
As temperatures increase access splash pads become more and more important to help families, 
especially children, to stay cool and enjoy the outdoors. 
 
As a City Councillor in Ottawa, I was proud to help build so many of these important features in our 
community and it is now a shame that, because of this decision by your government, families and 
children cannot use them. 
 
Please, do the right thing, reconsider this decision, and let children use splashpads. 
 
Yours very truly,   

 
Stephen Blais   
Member of Provincial Parliament   
Orléans   
 
 
SB/sbb 
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21 mai 2021  
   
Hon. Doug Ford, MPP  
Premier ministre de l'Ontario  
Édifice législatif, salle 281   
110, rue Wellesley Ouest  
Toronto, ON M7A 1A2  
   
Monsieur le Premier ministre :    
  
Comme vous le savez, la Ville d'Ottawa a déjà commencé à ouvrir des pataugeoires dans les parcs 
municipaux, les considérant comme un terrain de jeu comme un autre. 
  
Comme de nombreux parents, j'ai été choqué lorsque votre gouvernement a annoncé que les bassins de 
baignade seraient fermés pendant encore plusieurs semaines. 
  
Santé publique Ottawa a déclaré qu'elle était d'accord pour que les bassins soient ouverts à condition 
que les mesures de distance physique soient respectées.  
  
Au fur et à mesure que la température augmente, les aires de baignade deviennent de plus en plus 
importantes pour aider les familles, en particulier les enfants, à rester au frais et à profiter du plein air. 
  
Quand j'étais conseiller municipal à Ottawa, j'étais fier de contribuer à la construction d'un grand 
nombre de ces installations importantes dans notre communauté et c'est maintenant une honte que, à 
cause de cette décision de votre gouvernement, les familles et les enfants ne puissent pas les utiliser. 
  
S'il vous plaît, faites ce qui s'impose, reconsidérer cette décision et permettez aux enfants d'utiliser les 
pataugeoires. 
  
Bien à vous,   

 
Stephen Blais   
Député provincial   
Orléans   
  
  
SB/sbb 
 


