Stephen Blais, MPP / Député
Orléans

June 25, 2020
Hon. Christine Elliott, MPP
Deputy Premier & Minister of Health
Ministry of Health
5th Floor
777 Bay Street
Toronto, ON M7A 2J3
Dear Minister:
I am writing on behalf of several constituents who have expressed deep concern over testing
accessibility in Orléans.
While Ottawa has been fortunate to have a full-time testing centre at Brewer Arena and two other
clinics, this has provided very little benefit or ease of access to Ottawa’s suburban residents, like
those in my riding of Orléans, who do not live close to these testing centres.
While the Province’s most recent testing guidelines generally make testing accessible to more
people, the locations of the testing centres have a huge impact on one’s ability to actually get
tested.
Many residents, primarily seniors or members of our vulnerable populations, are unable to reach
these testing centres. Francophones in my community have also expressed concern over not
being served in French at the current centres.
The Premier has been vocal about the need for mass testing. He has said that Ontario’s best
defence against the virus is testing and has argued that the only way for the province to reach
testing capacity was for people to go to assessment centres.
As we prepare for a second wave, it is more important than ever that residents have easy access
to testing centres.
To this end, I am asking you to prioritize the needs of Orléans residents who are not being well
served by the current testing centres.
I urge you to work with the Champlain Health Region Incident Command and Ottawa Public
Health to establish a testing centre in Orléans.
…/2
204-4473, ch. Innes Road, Orléans, Ontario K4A 1A7
Tel. / Tél. : 613-834-8679 | Fax / Téléc. : 613-834-7647 | E-mail / Courriel : sblais.mpp.co@liberal.ola.org

I appreciate the competing demands for limited resources, so should you be unable to commit to
a full-time testing centre in Orléans, I urge you to prioritize a mobile testing solution in Ottawa
that would be able to serve the residents of Orléans on occasion.
Yours very truly,

Stephen Blais
Member of Provincial Parliament
Orléans
cc. Councillor Matthew Luloff, Orléans Ward
Councillor Laura Dudas, Innes Ward

25 juin 2020
L'honorable Christine Elliott, députée provinciale
Vice-premier ministre et ministre de la santé
Ministère de la santé
5ème étage
777 Bay Street
Toronto, ON M7A 2J3
Monsieur le Ministre :
Je vous écris au nom de plusieurs électeurs qui ont exprimé leur profonde inquiétude concernant
l'accessibilité des tests à Orléans.
Bien qu'Ottawa ait eu la chance de disposer d'un centre de dépistage à plein temps à l'aréna
Brewer et de deux autres cliniques, cela n'a guère profité aux résidents de la banlieue d'Ottawa,
comme ceux de ma circonscription d'Orléans, qui ne vivent pas à proximité de ces centres de
dépistage, ni ne leur a été facilement accessible.
Bien que les dernières directives de la province en matière de dépistage rendent généralement le
dépistage accessible à un plus grand nombre de personnes, l'emplacement des centres de
dépistage a un impact énorme sur la capacité d'une personne à se faire dépister.
De nombreux résidents, principalement des personnes âgées ou des membres de nos populations
vulnérables, ne peuvent pas se rendre dans ces centres de dépistage. Les francophones de ma
communauté ont également exprimé leur inquiétude de ne pas être servis en français dans les
centres actuels.
Le Premier ministre a fait entendre sa voix sur la nécessité d'un dépistage de masse. Il a déclaré
que la meilleure défense de l'Ontario contre le virus est le dépistage et a fait valoir que la seule
façon pour la province d'atteindre la capacité de dépistage était que les gens se rendent dans les
centres d'évaluation.
Alors que nous nous préparons à une deuxième vague, il est plus important que jamais que les
habitants aient un accès facile aux centres de dépistage.
À cette fin, je vous demande de donner la priorité aux besoins des résidents d'Orléans qui ne sont
pas bien desservis par les centres de dépistage actuels.
Je vous invite à travailler avec le Chef des interventions d’urgence en santé de Champlain et avec
Santé publique Ottawa pour établir un centre de dépistage à Orléans.
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-2J'apprécie les demandes concurrentes pour des ressources limitées, donc si vous ne pouvez pas
vous engager dans un centre de test à plein temps à Orléans, je vous invite à donner la priorité à
une solution de test mobile à Ottawa qui serait capable de servir les résidents d'Orléans à
l'occasion.
Bien à vous,
Stephen Blais
député
Orléans
cc. Conseiller Matthew Luloff, quartier d'Orléans
Laura Dudas, conseillère municipale, quartier Innes

