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Le 14 décembre 2021 
 
Honorable Doug Ford, député provincial 
Premier ministre de l'Ontario 
Édifice législatif, bureau 281 
110, rue Wellesley Ouest 
Toronto, ON M7A 1A2 
  
Monsieur le Premier ministre : 
  
La semaine dernière, à l'Assemblée législative, je vous ai interrogé sur vos plans pour faire face 
aux impacts imminents de la variante Omicron, de l'augmentation du nombre de cas et les 
hôpitaux qui déplacent les patients pour gérer la capacité des unités de soins intensifs. 
Malheureusement, comme c'est devenu votre habitude, vous n'étiez pas présent et la réponse 
de vos ministres était insuffisante. 
  
Je crains que l'Ontario ne se dirige vers un autre désastre de santé publique. Nous avons besoin 
d'un leadership fort immédiatement pour contrer la menace que représente Omicron pour 
notre province. 
  
Les cas de COVID-19 en Ontario sont en croissance exponentielle et notre province est dominée 
par la variante Omicron. Aujourd'hui, le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, a 
déclaré que la variante Omicron est 4 à 8 fois plus transmissible que la variante Delta. 
  
Je vous demande à nouveau que la troisième dose de vaccin soit immédiatement accessible à 
tous les individus âgés de plus de 18 ans. Je vous demande également de créer une stratégie 
provinciale de dépistage rapide qui soit bien structurée en mettant des tests rapides gratuits à 
la disposition du grand public dans des centres communautaires importants comme les 
pharmacies, les bibliothèques, les points de vente de la LCBO et les bureaux de Service Ontario. 
  
De plus, nous devons fournir un soutien financier aux petites entreprises qui pourraient être 
touchées par les nouvelles restrictions mises en place pour lutter contre la variante Omicron. 
  
Le gouvernement a besoin d'un plan complet pour contrer la cinquième vague, qui 
comprendrait : 
  

• le renforcement des cliniques de vaccination pour qu'elles fonctionnent 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, en mobilisant immédiatement tous les professionnels de la santé 
disponibles, y compris les médecins et les infirmiers formés à l'étranger 
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• S'assurer que tous les résidents et le personnel des SLD, des maisons de retraite et des 

autres établissements de soins collectifs pour les personnes vulnérables (par exemple, 
les foyers de groupe) ont reçu leur troisième dose 

• S'attaquer à la transmission par voie aérienne en préconisant et en distribuant des 
masques gratuits et de haute qualité, et en favorisant l'amélioration de la ventilation et 
de la filtration dans les lieux publics intérieurs 

• Ajouter le vaccin COVID-19 à la liste des vaccins obligatoires dans les écoles de l'Ontario 
• Établir des zones de sécurité autour des hôpitaux et des cliniques de vaccination afin de 

s'assurer que les travailleurs de la santé et les patients ne sont pas ciblés, harcelés ou 
empêchés de fournir ou de recevoir des soins 

• Lancer une campagne publique multidimensionnelle et multilingue de promotion de la 
vaccination, y compris des rappels, et lutter énergiquement contre la désinformation et 
les fausses informations antisciences et anti-vaccins 

• Mettre en œuvre un mandat de vaccination strict pour tous les travailleurs de 
l'éducation et les travailleurs de la santé en Ontario 

• Le personnel des soins de longue durée qui est actuellement tenu de recevoir le vaccin 
COVID-19 ne devrait être considéré comme pleinement vacciné qu'après avoir reçu 
trois doses ou après avoir reçu récemment une deuxième dose 

• Annonce que le certificat de vaccination contre la COVID-19 de l'Ontario pourrait 
bientôt exiger trois doses pour qu'une personne soit considérée comme entièrement 
vaccinée 

• demander l'aide de l'armée canadienne pour un plan d'urgence visant à augmenter la 
capacité de l'unité de soins intensifs d'urgence, afin que des opérations chirurgicales 
indispensables ne soient pas encore une fois retardées pour faire de la place aux 
patients atteints de la maladie de Covid 

• Mettre en œuvre immédiatement 10 jours de congé de maladie payés pour tous les 
travailleurs de l'Ontario 

  
Je vous demande instamment de mettre en œuvre ces mesures dès maintenant, car nous ne 
pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. 
  
Bien à vous, 
  

 
Stephen Blais 
Député provincial 
Orléans 
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