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February 10, 2022 
 
Hon. Doug Ford, MPP  
Premier of Ontario  
Legislative Bldg. Rm 281, Queen’s Park  
Toronto, ON M7A 1A1  
  
Dear Premier: 
 
It has now been two weeks since the illegal occupiers have taken over the streets of downtown 
Ottawa. And while your government continues to be radio silent, the residents of Ottawa are 
being victimized and have exhausted their patience. 
 
The Federal Government has organized a Trilateral Table between the Federal, Provincial and 
Municipal governments to help coordinate and bring an end to the ongoing crisis.  
 
I am shocked and disappointed to learn that your government has failed to attend ALL THREE 
Trilateral Table meetings. 
 
While the Federal Government and City of Ottawa are working collaboratively to identify 
solutions to the ongoing occupation and siege of Ottawa, YOUR Government is noticeably 
absent and is failing the residents of the nation’s capital. 
 
Can you please explain to the residents of Ottawa why your government is absent? Why did it 
take you so long to comment and ask them occupiers to go home? Why did the Solicitor General 
mislead how many OPP officers were deployed to Ottawa? Why are you not working with the 
Federal and Municipal governments to coordinate a response to end the occupation of downtown 
Ottawa? 
 
Ottawa is under siege, and the residents of Ottawa’s downtown are being victimized by this 
ongoing situation. It will take all three orders of government working together to end this illegal 
occupation. The residents of Ottawa need your support. All of Ontario, in fact all of Canada is 
watching. 
 
Yours very truly,   

 
Stephen Blais   
Member of Provincial Parliament   
Orléans 
   

SB/pp 
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Le 10 février 2022 

L'honorable Doug Ford, député provincial  
Premier ministre de l'Ontario  
Édifice législatif Rm 281, Queen's Park  
Toronto, ON M7A 1A1  
  

Monsieur le Premier ministre : 

Cela fait maintenant deux semaines que les occupants illégaux ont pris possession des rues du centre-ville 
d'Ottawa. Et pendant que votre gouvernement continue de garder le silence radio, les résidents d'Ottawa 
sont victimes et ont épuisé leur patience. 

Le gouvernement fédéral a organisé une table trilatérale entre les gouvernements fédéral, provincial et 
municipal pour aider à coordonner et à mettre fin à la crise en cours.  

Je suis choqué et déçu d'apprendre que votre gouvernement n'a pas assisté aux TROIS réunions de la 
Table trilatérale. 

Alors que le gouvernement fédéral et la ville d'Ottawa travaillent en collaboration pour trouver des 
solutions à l'occupation et au siège d'Ottawa, VOTRE gouvernement est visiblement absent et laisse 
tomber les résidents de la capitale nationale. 

Pouvez-vous expliquer aux résidents d'Ottawa pourquoi votre gouvernement est absent ? Pourquoi avez-
vous mis si longtemps à commenter et à demander aux occupants de rentrer chez eux ? Pourquoi la 
Solliciteure générale a-t-elle induit en erreur sur le nombre d'agents de la Police provinciale de l'Ontario 
déployés à Ottawa ? Pourquoi ne travaillez-vous pas avec les gouvernements fédéral et municipal pour 
coordonner une intervention visant à mettre fin à l'occupation du centre-ville d'Ottawa ? 

Ottawa est assiégée, et les résidents du centre-ville d'Ottawa sont victimes de cette situation qui perdure. 
Il faudra que les trois paliers de gouvernement travaillent ensemble pour mettre fin à cette occupation 
illégale. Les résidents d'Ottawa ont besoin de votre soutien. Tout l'Ontario, en fait tout le Canada, nous 
regarde. 

Bien à vous,   
 

 
Stephen Blais   
Député provincial 
Orléans 


