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Hon. Doug Ford 
Premier of Ontario 
Legislative Bldg, Queen's Park, 
Toronto, ON M7A 1A1 

 
Hon. Sylvia Jones 
Solicitor General of Ontario 
Ministry of the Solicitor General 
14th Flr, 56 Wellesley St W, 
Toronto, ON M7A 2E7 

 
Friday February 4th, 2022 

 
Dear Premier and Minister Jones, 

 
The ongoing protests in Ottawa are now going into their eighth day. It now resembles an 
occupation, rather than a peaceful protest. People no longer feel safe in the city they call home. 
Healthcare workers are being harassed and forced to endure delays on their commute to and 
from work. Organizations serving women escaping violence, youth and the homeless are 
reporting events of harassment and intimidation that are having an impact on their ability to 
assist their clients. 

 
Furthermore, small businesses, restaurants, gyms and an entire shopping mall have been forced 
to close. The Rideau Centre in Ottawa estimates their losses to be close to $20 million. Too 
many residents are facing undue hardship. None of this is in any way acceptable. The burden to 
the municipal taxpayers for police costs is approximately $800,000/day. The tally has now 
reached over $5 million. 

 
As you are aware, Schedule 1 of the Comprehensive Police Services Act, 2019 would allow the 
police services board and the Minster to charge costs to persons causing a temporary increase 
in the cost of effective policing. Premier and Minister, right now, Ottawa’s residents are bearing 
the daily costs of this continued occupation. This is a tool that the police services board and the 
Solicitor General could use to collect the millions of dollars in excess costs from the 
occupation’s organizers. 

 
Unfortunately, almost 3 years after the bill was passed, the government has failed to put this 
legislation into force. 

 
We strongly urge you to enact this legislation now, so that it can be used to send a strong 
message to the organizers of this occupation. 
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It's time to send a clear message to the organizers of what has now become an occupation of 
downtown Ottawa. Although this action will not fully address all that needs to be done to make 
residents feel safe again and recover all of their financial losses, it will make clear to those 
responsible that there is a cost and a consequence for the continued disruption and occupation 
of Ottawa’s downtown. 

 
Sincerely, 

 

  
John Fraser 
MPP, Ottawa South 

 
 

Lucille Collard 
MPP, Ottawa-Vanier 

Stephen Blais 
MPP, Orléans 

 

 

Amanda Simard 
MPP, Glengarry—Prescott—Russell 

 
 
 
 
 
 

CC: His Worship Jim Watson, Mayor, City of Ottawa 
Hon. Lisa MacLeod, Minister of Heritage, Sport, Tourism and 
Culture Industries 
Hon. Merrilee Fullerton, Minister of Children, Community and 
Social Services 
Joel Harden, MPP Ottawa Centre 
Goldie Ghamari, MPP Carleton 
Jeremy Roberts, MPP Ottawa West—Nepean 
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L'honorable Doug Ford 
Premier ministre de l'Ontario 
Édifice législatif, Queen's Park, Toronto, ON M7A 1A1 
 
L'honorable Sylvia Jones 
Solliciteur général de l'Ontario Ministère du Solliciteur général  
14e étage, 56 Wellesley St W, Toronto, ON M7A 2E7 
 
Vendredi 4 février 2022 
 
Monsieur le Premier Ministre et Madame la Ministre Jones, 
 
Les manifestations en cours à Ottawa en sont à leur huitième jour. Cela ressemble maintenant à une 
occupation, plutôt qu'à une manifestation pacifique. Les gens ne se sentent plus en sécurité dans la ville 
qu'ils appellent leur foyer. Les travailleurs de la santé sont harcelés et obligés d'endurer des retards dans 
leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. Les organisations d'aide aux femmes fuyant 
la violence, aux jeunes et aux sans-abri signalent des cas de harcèlement et d'intimidation qui ont un 
impact sur leur capacité à aider leurs clients. 
 
En outre, des petites entreprises, des restaurants, des gymnases et un centre commercial entier ont été 
contraints de fermer. Le Centre Rideau d'Ottawa estime ses pertes à près de 20 millions de dollars. Trop 
de résidents sont confrontés à des difficultés indues. Rien de tout cela n'est acceptable. Le fardeau des 
contribuables municipaux pour les coûts de la police est d'environ 800 000 $ par jour. Le décompte a 
maintenant atteint plus de 5 millions de dollars. 
 
Comme vous le savez, l'annexe 1 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de 
l'Ontario permettrait à la commission des services de police et au ministre d'imputer des coûts aux 
personnes causant une augmentation temporaire du coût des services de police efficaces. Monsieur le 
premier ministre et madame la ministre, à l'heure actuelle, les résidents d'Ottawa supportent les coûts 
quotidiens de cette occupation continue. Il s'agit d'un outil que la Commission des services policiers et le 
Solliciteur général pourraient utiliser pour recouvrer les millions de dollars en coûts excédentaires auprès 
des organisateurs de l'occupation. 
 
Malheureusement, près de 3 ans après l'adoption du projet de loi, le gouvernement n'a pas réussi à 
mettre cette loi en vigueur. 
 
Nous vous demandons instamment d'adopter cette loi maintenant, afin qu'elle puisse être utilisée pour 
envoyer un message fort aux organisateurs de cette occupation. 
 
Il est temps d'envoyer un message clair aux organisateurs de ce qui est maintenant devenu une 
occupation du centre-ville d'Ottawa. Même si cette action ne répondra pas entièrement à tout ce qui doit 
être fait pour que les résidents se sentent à nouveau en sécurité et récupèrent toutes leurs pertes 
financières, elle fera comprendre aux responsables qu'il y a un coût et une conséquence à la perturbation 
et à l'occupation continues du centre-ville d'Ottawa. 
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Sincèrement, 

 
 
 

  
John Fraser 
MPP, Ottawa South 

 
 

Lucille Collard 
MPP, Ottawa-Vanier 

Stephen Blais 
MPP, Orléans 

 

 

Amanda Simard 
MPP, Glengarry—Prescott—Russell 

 
 
 
 
 
 

 
CC : Son Honneur Jim Watson, Maire, Ville d'Ottawa 
L'honorable Lisa MacLeod, ministre du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et des 
Industries culturelles 
L'honorable Merrilee Fullerton, ministre des Services sociaux, communautaires et à 
l'enfance 
Joel Harden, député provincial d'Ottawa-Centre 
Goldie Ghamari, député provincial de Carleton 
Jeremy Roberts, député provincial d'Ottawa-Ouest-Nepean 

 
 

 


