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July 27, 2021 

Hon. Doug Ford, MPP   
Premier of Ontario 
Legislative Building, Room 281  
110 Wellesley Street West 
Toronto, ON M7A 1A2 
 
Dear Premier: 
 
We know the importance of keeping our schools and economy open, and to do that, we need a 
plan to prevent a fourth wave. I am urging your government to mandate all healthcare and 
education workers to be vaccinated.  

We also need a secure and accessible tool to provide proof of vaccination. This would help 
businesses and organizations develop fair policies should they require clients to be vaccinated, 
making us all safer as we continue to enjoy the re-opening. 

With student’s returning to school in just over a month, mandating vaccines for healthcare and 
education workers will allow our children to return to in-person learning, knowing that 
outbreaks can be prevented.  

To overcome vaccine hesitancy, I ask that the government continue to educate Ontarians on 
the importance of protecting themselves against COVID-19. 

To prevent a fourth wave, the government must be proactive, and I urge you to not miss this 
opportunity. 

Yours very truly,    
 

 
Stephen Blais   
Member of Provincial Parliament   
Orléans   
 
 
SB/pp 
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Le 27 juillet 2021 
 
L'honorable Doug Ford, député provincial   
Premier ministre de l'Ontario 
Édifice législatif, salle 281  
110, rue Wellesley Ouest 
Toronto, ON M7A 1A2 
 
Cher Premier ministre: 
 
Nous savons qu'il est important de maintenir nos écoles et notre économie ouvertes, et pour ce 
faire, nous avons besoin d'un plan pour prévenir une quatrième vague. Je demande instamment à 
votre gouvernement de rendre obligatoire la vaccination de tous les travailleurs du secteur de la 
santé et de l'éducation.  

Nous avons également besoin d'un outil sûr et accessible pour fournir une preuve de vaccination. 
Cela aiderait les entreprises et les organisations à élaborer des politiques équitables si elles 
exigent que leurs clients soient vaccinés, ce qui nous rendrait tous plus sécurisés alors que nous 
continuons à profiter de la réouverture. 

Avec le retour des élèves à l'école dans un peu plus d'un mois, l'obligation de vacciner les 
travailleurs de la santé et de l'éducation permettra à nos enfants de reprendre l'apprentissage en 
personne, en sachant que les épidémies peuvent être évitées.  

Pour surmonter l'hésitation à se faire vacciner, je demande au gouvernement de continuer à 
sensibiliser les Ontariens à l'importance de se protéger contre le COVID-19. 

Pour éviter une quatrième vague, le gouvernement doit être proactif, et je vous exhorte à ne pas 
manquer cette occasion. 
 
Bien à vous,    

 
Stephen Blais   
Député provincial 
Orléans   
 
 
SB/pp 
 
 


