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Blais’ Bill to Stop Harassment and Abuse by Local 
Leaders Passes Vote at Second Reading 

-- MPP Blais’ Private Members’ Bill 10, Stopping Harassment and Abuse by Local 
Leaders Act, moves one step closer towards becoming law -- 

Queen’s Park - Stephen Blais, MPP for Orléans, was glad to see Bill 10, Stopping Harassment 
and Abuse by Local Leaders Act, 2021 successfully pass Second Reading Wednesday evening. 
 
“Bill 10 is an important step to bringing more accountability to municipal leaders,” says Blais.  
“While I am glad to see it pass second reading, the work does not stop here.” 
 
Blais has asked that Bill 10 be sent to the Standing Committee on Social Policy for hearings and 
quick adoption. 
 
“I am calling on the Government to begin the committee process immediately, so that the Bill 
can be studied quickly, residents and victims can testify to the importance of holding leaders 
accountable, and we can send Bill 10 back to the Legislature for a final vote.” 
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Le projet de loi de M. Blais visant à mettre fin au harcèlement et aux 
abus des dirigeants locaux locaux passe le vote en deuxième lecture 

-- Le projet de loi privé 10 du député Blais, la Loi visant à mettre fin au 
harcèlement et aux abus des dirigeants par les dirigeants locaux, franchit une 

étape de plus vers l'adoption d'une loi -- 

Queen’s Park - Stephen Blais, député d'Orléans, était heureux de voir le projet de loi 10, Loi 
visant à mettre fin au harcèlement et aux abus commis par les dirigeants locaux, 2021, passer 
avec succès en deuxième lecture mercredi soir. 
 
« Le projet de loi 10 est un pas important vers une plus grande responsabilisation des dirigeants 
municipaux « , a déclaré M. Blais.  « Bien que je sois heureux de le voir passer en deuxième 
lecture, le travail ne s'arrête pas là. » 
 
Blais a demandé que le projet de loi 10 soit envoyé au Comité permanent de la politique sociale 
pour des audiences et une adoption rapide. 
 
« Je demande au gouvernement d'entamer immédiatement le processus de comité, afin que le 
projet de loi puisse être étudié rapidement, que les résidents et les victimes puissent témoigner 
de l'importance de tenir les dirigeants responsables, et de renvoyer rapidement le projet de loi 
10 à l'Assemblée législative pour un vote final. » 
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