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August 3, 2022 

The Hon. Sylvia Jones 
Deputy Premier and Minister of Health 

College Park 5th Flr, 777 Bay Street 

Toronto, ON M7A 2J3 

 
Dear Minister:  
 
As our healthcare system faces unprecedented levels of pressure and emergency rooms continue to 
close across the province, the Ontario government remains missing in action. 

For months, emergency rooms and ICUs have struggled to remain open as they operate with reduced 
staff and limited resources, leaving healthcare workers overworked and burnt out. Nurses, doctors and 
patients have pleaded to this government to take action and fix the crisis facing our healthcare system, 
but closures continue to persist across the province.  

Nearly one month ago, the Ontario Liberal Caucus provided steps that could be taken to reduce pressure 
on the healthcare system and prevent further collapse in the fall. Since then, 20 hospitals and health 
centres have faced emergency department closures.  

The Ontario government must take immediate steps to prevent further closures and alleviate the 
current strain on our healthcare system by: 
 

• Prioritizing recruitment and retention of healthcare workers by repealing Bill 124 and increasing 
mental health supports 

• Expedite the credentialing process of foreign-trained healthcare workers to help address staffing 
shortages 

• Provide 10 paid sick days for all Ontarians 
• Increasing resources to primary care, community agencies and long-term care facilities 

 
Millions of Ontarians are counting on you to step up and take action to prevent any further collapse in 
our healthcare system. Please get this done. 
 
Yours very truly,    

 
Stephen Blais   
Member of Provincial Parliament   
Orléans   
 
SB/pp 
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Le 3 août 2022 

L'honorable Sylvia Jones 
Vice-première ministre et ministre de la Santé 
College Park, 5e étage, 777, rue Bay 
Toronto, ON M7A 2J3 
 
Madame la Ministre :  

Alors que notre système de santé est confronté à des niveaux de pression sans précédent et que des 
salles d'urgence continuent de fermer dans toute la province, le gouvernement de l'Ontario reste inactif. 

Depuis des mois, les salles d'urgence et les unités de soins intensifs se battent pour rester ouvertes alors 
qu'elles fonctionnent avec un personnel réduit et des ressources limitées, laissant les travailleurs de la 
santé surmenés et épuisés. Les infirmières, les médecins et les patients ont supplié le gouvernement 
d'agir et de résoudre la crise à laquelle est confronté notre système de santé, mais les fermetures 
persistent dans toute la province.  

Il y a près d'un mois, le caucus libéral de l'Ontario a présenté les mesures qui pourraient être prises pour 
réduire la pression sur le système de santé et éviter un nouvel effondrement à l'automne. Depuis, 20 
hôpitaux et centres de santé ont dû faire face à des fermetures de services d'urgence.  

Le gouvernement de l'Ontario doit prendre des mesures immédiates pour empêcher d'autres 
fermetures et alléger la pression actuelle sur notre système de soins de santé : 
 

● Donner la priorité au recrutement et à la rétention des travailleurs de la santé en abrogeant le 
projet de loi 124 et en augmentant les soutiens en santé mentale. 

● Accélérer le processus d'accréditation des travailleurs de la santé formés à l'étranger afin de 
remédier aux pénuries de personnel. 

● Offrir 10 jours de congé de maladie payé à tous les Ontariens 
● Augmenter les ressources destinées aux soins primaires, aux organismes communautaires et aux 

établissements de soins de longue durée. 
 
Des millions d'Ontariens et d'Ontariennes comptent sur vous pour agir afin d'éviter un nouvel 
effondrement de notre système de santé. S'il vous plaît, agissez. 
 
Cordialement,    

 
Stephen Blais   
Dèputé Provincial 
Orléans   


