
 
 
L’honorable Christine Elliott 
Ministre de la Santé 
College Park, 5e étage 
777, rue Bay 
Toronto, Ontario 
M7A 2J3 
 
Le 20 août 2020 
 
 
Chère ministre Elliott, 
 
Dans moins de 3 semaines, plus de deux millions d’enfants ontariens retourneront en classe. 
Étant donné que ce sera la première fois que les élèves retournent à l'école depuis l'émergence 
de la pandémie de COVID-19 en mars, les parents, les enseignants, les directions, les conseils 
scolaires, les responsables de la santé publique et les établissements de santé de soutien 
veulent avoir confiance dans les politiques de la province et des protocoles pour prévenir et 
répondre aux éclosions de COVID-19 dans une communauté scolaire. 
 
Outre se laver fréquemment les mains, porter un masque et rester à la maison en cas de 
maladie, les responsables de la santé et les spécialistes des maladies infectieuses conviennent 
que des tests continus à grande échelle et une recherche de contacts manuelle sont essentiels 
pour la réouverture des écoles en toute sécurité et pour la saine gestion de la propagation du 
COVID-19. 
 
Les bureaux de santé publique locaux, en particulier Santé Publique Ottawa (SPO) dans notre 
région, seront les organisations qui supporteront toute la demande accrue et auront besoin des 
investissements et des soutiens appropriés pour que les éclosions de COVID-19 dans nos 
communautés scolaires ne restent pas non-gérées. 
 
Afin que toutes les parties concernées aient confiance dans le retour à l'école en toute sécurité, 
pouvez-vous addresser les préoccupations suivantes: 
 

1. Comment le Ministère de la Santé prévoit-il soutenir l'expansion de la capacité de test 
dans la région d'Ottawa de 1 500 à 2 000 tests COVID-19 actuellement effectués par jour 
jusqu'à l'objectif de 5 000 à 7 000 tests quotidiens? 



2. Comment le Ministère répond-il aux besoins en ressources humaines, en particulier à la 
demande de techniciens de laboratoires qualifiés, qui seront nécessaires pour traiter et 
analyser l'augmentation de la capacité d'analyse? 

 
3. Le financement actuel a permis le déploiement d'une infirmière de santé publique 

supplémentaire pour aider à la lutte contre les infections et les communications COVID-
19 pour chaque 8 écoles de la province. Comment les familles peuvent-elles être 
rassurées que cela suffira à soutenir les écoles qui connaîtront probablement des 
flambées simultanées? 

 
4. Étant donné qu'il n'y a actuellement aucunes restrictions quant à l'obtention d'un test 

COVID-19, y aura-t-il un ordre dans la province pour donner la priorité aux enfants et à 
leurs familles, s'ils ont été exposés dans une école? 

 
Compte tenu du temps limité avant le début de l'année scolaire, nous attendons avec 
impatience votre réponse rapide. 
 
Cordialement, 
 

 
John Fraser 
Député, Ottawa-Sud  
 

 
 
Stephen Blais 
Député, Orléans 

 
Lucille Collard 
Députée, Ottawa-Vanier  

 
Amanda Simard 
Députée, Glengarry—Prescott—Russell 
 


