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Stopping Harassment and Abuse by Municipal Politicians Bill finally 
reaches the floor for debate 
Blais urges all MPPs to vote in favour of Bill 10 to hold municipal leaders 
accountable 

Queen’s Park - Stephen Blais, MPP for Orléans, will be debating his Private Members’ Bill 10, 
Stopping Harassment and Abuse by Local Leaders Act, 2021 on March 9, 2022 and is seeking 
support across party lines for this non-partisan issue. 
 
“Surely everyone can agree that there are some actions so egregious, such as workplace 
violence and harassment, that would warrant losing your job,” says Blais. “This is a non-partisan 
issue, which I hope will pass so we can help stop this from happening, particularly to women 
who simply want to do their job free of harassment and violence.” 

The Bill, if passed, would permit municipalities to direct the Integrity Commissioner to apply to 
the court to vacate a member’s seat for failing to comply with the municipalities workplace 
violence or harassment policies.  
 
“Bill 10 is a crucial and immediate first step towards ensuring accountability and the safety of 
women working in politics ahead of the next municipal election,” says Nancy O’Brien, a victim 
of sexual harassment at the City of Ottawa. 
 
In March 2021, the Association of Municipalities of Ontario recommended to the Government 
of Ontario changes that would allow for the removal from office by a member of the Judiciary 
on the recommendation of an Integrity Commissioner where a report has found serious and/or 
repeated breaches of Codes of Conduct. 
 
This is the precise mechanism that is included in Bill 10. 
 
“That you can commit, as Ottawa’s Integrity Commissioner put it, ‘incomprehensible incidents 
of harassment’ and continue to hold a position of power should not be the kind of message we  

 
…/2 

 



-2- 

 
 
should be sending”, says Stephanie Dobbs, also a victim of sexual harassment at the City of 
Ottawa.  
 
There have been serious cases across Ontario in recent years where municipal elected officials 
have abused their power and used their role to sexual harass and/or abuse their staff or others. 
In these cases, the most severe penalty that can be imposed on a municipal councillor is the 
suspension of pay for 90 days. There are ongoing cases in Ottawa, Brampton, Barrie, 
Mississauga, and countless others throughout history.  
 
“There must be more severe penalties for leaders who violate workplace violence and 
harassment policies to help deter these heinous acts,” adds Blais. “Harassment and violence 
have no place in society, including in the workplace, and certainly no business around the 
municipal council table.” 
 
Blais first introduced the Stopping Harassment and Abuse by Local Leaders Act on March 8, 
2021. Following the prorogation of the Ontario Legislature, Blais reintroduced the Bill on 
October 6, 2021. 
 
“Seeing the lack of response from our government makes me lose faith in our institutions. Bill 
10 is a start to taking concrete steps to demonstrate that these types of abuses will not be 
tolerated and that there will be systemic mechanisms to protect victims,” says Victoria Laaber, 
another victim of sexual harassment at the City of Ottawa. 
 
In March 2021 the Government of Ontario launched consultations on a broad range of 
municipal integrity issues, including around the municipal code of conduct. One year later, 
there has been no measures proposed by the Government and as a result Stephen Blais is 
moving forward with Bill 10. 
 
“Any other employee, in any other workplace in Ontario, would have lost their job for the 
abuses described by Ottawa’s Integrity Commissioner,” adds Blais. “Elected officials must be 
held to a higher standard and stripped of their elected privilege of power.” 
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Le projet de loi visant à mettre fin au harcèlement et aux abus des 
politiciens municipaux est enfin débattu 
Blais exhorte tous les députés à voter en faveur du projet de loi 10 afin d'obliger 
les dirigeants municipaux à rendre des comptes. 

Queen's Park - Stephen Blais, député d'Orléans, débattra de son projet de loi d'initiative 
parlementaire 10, Loi de 2021 visant à mettre fin au harcèlement et aux abus commis par les 
dirigeants locaux, le 9 mars 2022, et cherche à obtenir l'appui de tous les partis pour cette 
question non partisane. 
 
« Tout le monde est sûrement d'accord pour dire qu'il y a des actions si flagrantes, comme la 
violence et le harcèlement au travail, qui justifieraient de perdre son emploi », dit M. Blais. « Il 
s'agit d'une question non partisane, qui, je l'espère, sera adoptée afin que nous puissions 
contribuer à empêcher que cela ne se produise, en particulier pour les femmes qui veulent 
simplement faire leur travail sans harcèlement ni violence. » 
 
Le projet de loi, s'il est adopté, permettra aux municipalités d'ordonner au commissaire à 
l'intégrité de demander au tribunal de libérer le siège d'un membre qui ne respecte pas les 
politiques de la municipalité en matière de violence ou de harcèlement au travail. 
 
« Le projet de loi 10 est une première étape cruciale et immédiate pour garantir la 
responsabilité et la sécurité des femmes travaillant en politique avant les prochaines élections 
municipales », déclare Nancy O'Brien, victime de harcèlement sexuel à la Ville d'Ottawa. 
 
En mars 2021, l'Association des municipalités de l'Ontario a recommandé au gouvernement de 
l'Ontario des changements qui permettraient la révocation d'un membre de la magistrature sur 
recommandation d'un commissaire à l'intégrité lorsqu'un rapport a révélé des infractions 
graves et/ou répétées aux codes de conduite. 
 
C'est le mécanisme précis qui est inclus dans le projet de loi 10. 
 
« Que vous puissiez commettre, comme l'a dit le commissaire à l'intégrité d'Ottawa, des  
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"incidents incompréhensibles de harcèlement" et continuer à occuper une position de pouvoir 
ne devrait pas être le genre de message que nous devrions envoyer », déclare Stephanie Dobbs, 
également victime de harcèlement sexuel à la ville d'Ottawa. 
 
Ces dernières années, il y a eu des cas graves en Ontario où des élus municipaux ont abusé de 
leur pouvoir et utilisé leur rôle pour harceler et/ou abuser sexuellement de leur personnel ou 
d'autres personnes. Dans ces cas, la sanction la plus sévère qui peut être imposée à un 
conseiller municipal est la suspension de salaire pendant 90 jours. Il y a des cas en cours à 
Ottawa, Brampton, Barrie, Mississauga, et d'innombrables autres à travers l'histoire. 
 
« Il doit y avoir des sanctions plus sévères pour les dirigeants qui violent les politiques sur la 
violence et le harcèlement au travail afin de contribuer à dissuader ces actes odieux »,  
ajoute M. Blais. « Le harcèlement et la violence n'ont pas leur place dans la société, y compris 
sur le lieu de travail, et certainement pas autour de la table du conseil municipal. » 
 
M. Blais a d'abord déposé la Loi visant à mettre fin au harcèlement et aux abus commis par les 
dirigeants locaux le 8 mars 2021. Après la prorogation de l'Assemblée législative de l'Ontario, 
M. Blais a déposé de nouveau le projet de loi le 6 octobre 2021. 
 
« Voir l'absence de réponse de notre gouvernement me fait perdre confiance en nos 
institutions. Le projet de loi 10 est un début pour prendre des mesures concrètes afin de 
démontrer que ces types d'abus ne seront pas tolérés et qu'il y aura des mécanismes 
systémiques pour protéger les victimes », déclare Victoria Laaber, une autre victime de 
harcèlement sexuel à la Ville d'Ottawa. 
 
En mars 2021, le gouvernement de l'Ontario a lancé des consultations sur un large éventail de 
questions relatives à l'intégrité municipale, notamment autour du code de conduite municipal. 
Un an plus tard, aucune mesure n'a été proposée par le gouvernement et, par conséquent, 
Stephen Blais va de l'avant avec le projet de loi 10. 
 
« N'importe quel autre employé, dans n'importe quel autre lieu de travail en Ontario, aurait 
perdu son emploi pour les abus décrits par le commissaire à l'intégrité d'Ottawa », ajoute M. 
Blais. « Les représentants élus doivent être tenus à une norme plus élevée et être dépouillés de 
leur privilège de pouvoir élu. » 
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