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February 7, 2022 
 
Hon. Doug Ford, MPP  
Premier of Ontario  
Legislative Bldg. Rm 281, Queen’s Park  
Toronto, ON M7A 1A1  
  
Dear Premier: 
 
For over 11 days, illegal occupiers have taken over the streets of downtown Ottawa, wreaking havoc, 
desecrating monuments, intimidating residents, disobeying public health measures and holding hostage 
the residents of our Nation’s Capital.  
 
As a result, local business have had to close out of fear for their safety. Workers in the healthcare industry 
have been verbally and physically harassed for simply commuting to work. Shelters and soup kitchen’s 
have faced intimidation.  As a whole, the violent occupation has cost Ottawa families the feeling of 
security in their own homes.  
 
I am urging the provincial government to step up and tell these occupiers that enough is enough, it is time 
to pack up and go home.  
 
I am requesting the provincial government to immediately declare a provincial State of Emergency so that 
we can allocate necessary suppliers and resources to the City of Ottawa.    
 
The Ottawa Police are estimating that the occupation has cost local Ottawa taxpayers $800,000 a day on 
policing alone. This is why I am also requesting the government enforce Schedule 1 of Bill 68, the 
Comprehensive Police Services Act, to bill the organizers of this illegal occupation in Ottawa for the 
millions in policing and City costs incurred during this occupation.  
 
I am also calling on the Provincial Attorney General to make clear that Crown prosecutors will follow the 
guidance in their Prosecution Manual and will seek forfeiture of any assets used in the commission of a 
serious (indictable or hybrid) offense.  Make it clear that if occupiers don’t disperse they will lose their 
trucks. 
 
Premier, your silence on this situation has been deafening. There is no time left to waste. The City of 
Ottawa is in dire need of provincial support from your government. 
 
Yours very truly,   

 
Stephen Blais   
Member of Provincial Parliament   
Orléans   
 

SB/pp 
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Le 7 février 2022 

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

Depuis plus de 11 jours, des occupants illégaux ont pris possession des rues du centre-ville d'Ottawa, 
semant la pagaille, profanant des monuments, intimidant les résidents, désobéissant aux mesures de santé 
publique et prenant en otage les résidents de notre capitale nationale.  

En conséquence, des entreprises locales ont dû fermer leurs portes, craignant pour leur sécurité. Des 
travailleurs du secteur de la santé ont été harcelés verbalement et physiquement pour s'être simplement 
rendus au travail. Refuges et soupes populaires ont fait l'objet d'intimidations.  Dans l'ensemble, 
l'occupation violente a privé des familles d'Ottawa du sentiment de sécurité dans leur propre maison.  

J'exhorte le gouvernement provincial à intervenir et à dire à ces occupants que c'est assez, qu'il est temps 
de plier bagage et de rentrer chez eux.  

Je demande au gouvernement provincial de déclarer immédiatement un état d'urgence provincial afin que 
nous puissions assigner les fournisseurs et les ressources nécessaires à la ville d'Ottawa.    

La police d'Ottawa estime que l'occupation a coûté aux contribuables d'Ottawa 800 000 $ par jour, 
uniquement pour les services de police. C'est pourquoi je demande également au gouvernement 
d'appliquer l'annexe 1 du projet de loi 68, la Loi sur la refonte complète des services de police de 
l'Ontario, afin de facturer aux organisateurs de cette occupation illégale à Ottawa les millions de dollars 
en coûts de maintien de l'ordre et de la Ville encourus pendant cette occupation.  

Je demande également au procureur général de la province d'indiquer clairement que les procureurs de la 
Couronne suivront les directives de leur manuel des poursuites et demanderont la confiscation de tout 
bien utilisé pour commettre une infraction grave (acte criminel ou hybride).  Indiquer clairement que si 
les occupants ne se dispersent pas, ils perdront leurs camions. 

Monsieur le Premier ministre, votre silence sur cette situation a été assourdissant. Il n'y a plus de temps à 
perdre. La ville d'Ottawa a grandement besoin de l'appui de votre gouvernement provincial. 
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Bien à vous, 
 

 
Stephen Blais   
Député Provincial 
Orléans   
 
SB/pp 
 


