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18  mars 2021 

 

 

L'honorable Doug Ford 

Premier ministre de l'Ontario 

Queen’s Park, Toronto, Ontario, M7A 1A2 

 

 

 

Cher Premier ministre Ford, 

 

Sujet: Cadre COVID-19 

 

Nous comprenons la lourde responsabilité de votre gouvernement dans l'atténuation de l'augmentation 

des cas de COVID et de ses variantes dans la province de l’Ontario. Nous sommes dans ce combat avec vous 

alors que nous implorons constamment les résidents, les employés et les chefs d'entreprise de notre 

communauté d'adhérer aux recommandations de la santé publique alors même que nous commençons le 

déploiement du vaccin. Nous convenons que des mesures doivent être adoptées pour réduire le risque de 

propagation, et apprécions la structure conçue avec l'intention de fournir une prise de décision fondée sur 

des preuves ainsi que d'impliquer les communautés dans leurs propres solutions. 

 

Au cours de cette dernière année, nous avons appris que la santé publique, l'économie et la santé mentale 

doivent faire partie de la même conversation que nous traitons avec la COVID et alors que nous prévoyons 

reprendre. Nous travaillons en étroite collaboration avec votre gouvernement et nos chefs d'entreprise, 

pour nous assurer que les entreprises qui ont subi le plus gros de la pandémie disposent de ce dont elles 

ont besoin pour survivre. Cependant, personne n'aurait pu prédire combien de temps il faudrait pour 

commencer à aller de l’avant. 

 

Nous savons que toutes les entreprises sont essentielles à la santé globale de notre communauté. Par 

conséquent, nous vous demandons de réviser la stratégie afin de remédier aux incohérences, offrir des 

chances équivalentes à toutes les entreprises et garantir l'élimination des conséquences imprévues. Ceci 

est une question urgente. 

 

La confiance des entreprises et des consommateurs s’estompe rapidement. Nous devons s’assurer qu’ils 

gardent confiance en nous et leur coopération alors qu'ils luttent pour garder leurs entreprises ouvertes. 

Notre demande immédiate, alors qu'Ottawa entre dans la zone rouge, est de passer des plafonds stricts 

du pourcentage au niveau de la capacité dans les zones de service pour toutes les entreprises, quel que 

soit le secteur. Cela soutient le mandat de la distanciation physique. De plus, assurez-vous que le 

pourcentage de capacité est le même pour toutes les entreprises. La propagation du virus ne change pas 

selon où vous vous trouvez, que ce soit dans un supermarché ou une quincaillerie.  

 

Enfin, nous vous avons constamment demandé de donner un préavis adéquat aux entreprises lorsqu'un 

changement de statut les affecte directement. Votre accord et votre adhésion à ce protocole démontrent 
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une appréciation des défis opérationnels et des impacts financiers auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils 

sont contraints de suivre de nouvelles réglementations pratiquement du jour au lendemain. 

 

Nous continuerons d'appuyer notre gouvernement et nos entreprises, alors que nous travaillons ensemble 

pour aller d'ici à là en fournissant des informations pour la prise de décision et en encourageant l'utilisation 

de protocoles de sécurité. Nous aimerions pouvoir discuter de cette question plus en détail lors d’une brève 

réunion dans les meilleurs délais. 

 

Nous restons à votre service. 

 

Sincèrement, 

 

 

 

 

 

 

Mark Kaluski 
Président 
Ottawa Coalition of BIAs 
 

t: 613-276-4952 
c: mark@hashmark.ca 

Sueling Ching 
Présidente et PDG 
Ottawa Board of Trade 
 

t: 613-349-5757 
c: sueling.ching@ottawabot.ca 

Lise Sarazin 
Directrice générale 
Regroupement des gens 
d’affaires de la Capitale nationale 

t: 819-775-2288 
c: dg@rga.ca 

 

 
Cc: 
Maire Jim Watson, Ville d’Ottawa, Conseillers de la ville d’Ottawa 
Dr. Vera Etches, Santé publique d’Ottawa, Députés du Parlement provincial d'Ottawa, Députée d’Ottawa 

Rocco Rossi, Président et PDG, Ontario Chamber of Commerce 
L'hon. Christine Elliot, Ministre de la Santé 

L'hon. Monte McNaughton, Ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 

L'hon. Prabmeet Sarkaria, Ministre associé délégué au dossier des Petites Entreprises et de la Réduction des 

formalités administratives 

L'hon. Vic Fedeli, Ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce 

L'hon. Peter Bethlenfalvy, Ministre des Finances 

L'hon. Michael Tibollo, Ministre associé délégué au dossier de la Santé mentale et de la Lutte contre les dépendances 

Dr David Williams, Médecin hygiéniste en chef, Ontario 
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