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August 12, 2021 

Hon. Caroline Mulroney, MPP  
Minister of Transportation  
Ministry of Transportation  
5th Flr, 777 Bay Street  
Toronto, ON M7A 1Z8  
 
Dear Minister: 
 
I am writing on behalf of Ottawa residents asking you to urgently include Ottawa in the 
government’s plan for temporary road test centres. 

While I am supportive of the government’s decision to implement temporary road test centres 
in hotspots to address the backlog in appointments, Ottawa must also be included in this list.  I 
am told there are no road test appointments available in Ottawa into 2022. This is quite simply 
unacceptable.  

Not being able to book a road test appointment, having appointments cancelled on multiple 
occasions, and having to drive hours away to another road test centre is costing residents of 
Ottawa their livelihood and denying young people the opportunity to get their drivers license. 

Minister, I am urging you to listen to their concerns and include temporary road test centres in 
Ottawa. 

Thank you for your consideration. 

Yours very truly,    

 
Stephen Blais   
Member of Provincial Parliament   
Orléans   
 
SB/pp 
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12 août 2021 
 
L'honorable Caroline Mulroney, députée 
Ministre des Transports 
Ministère des Transports 
5e étage, 777 Bay Street 
Toronto, ON M7A 1Z8  
 
Madam la Ministre: 
 
Je vous écris au nom des résidents d'Ottawa pour vous demander d'inclure de toute urgence 
Ottawa dans le plan du gouvernement concernant les centres temporaires d'examen routier. 

Bien que j'appuie la décision du gouvernement de mettre en place des centres d'examen 
routier temporaires dans les points chauds afin de remédier au retard des rendez-vous, Ottawa 
doit également être incluse dans cette liste.  On me dit qu'il est impossible d'obtenir un rendez-
vous pour un examen routier à Ottawa avant 2022. C'est tout simplement inacceptable. 

L'impossibilité de prendre un rendez-vous pour un examen pratique, l'annulation des rendez-
vous à plusieurs reprises et l'obligation de faire des heures de route pour se rendre dans un 
autre centre d'examen est très coûteux aux résidents d'Ottawa et privent les jeunes de la 
possibilité d'obtenir leur permis de conduire. 

Madame la ministre, je vous demande d'une manière pressante  d'écouter leurs préoccupations 
et d'inclure des centres d'examen routier temporaires à Ottawa. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Bien à vous,    

 
Stephen Blais   
Député provincial 
Orléans   
 
SB/pp 
 
 


