
    

PAR COURRIEL 
Le 30 juillet 2020 
 
L’honorable Doug Ford  
Premier ministre de l’Ontario  
Édifice de l'Assemblée législative, Queen's Park 
Toronto (Ontario)  M7A 1A1  
premier@ontario.ca    
  

L’honorable Merrilee Fullerton 
Ministre des Soins de longue durée 
400, avenue University  
Toronto (Ontario)  M7A 1T7  
merrilee.fullerton@pc.ola.org  
  

 
Objet : Commission d'enquête indépendante sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée 
 
Monsieur le premier ministre et Madame la ministre, 
 
Nous tenons à vous féliciter et à vous remercier sincèrement pour le travail réalisé par votre gouvernement afin de 
lutter contre la propagation de la COVID-19 et d’accorder la priorité à la sécurité et au bien-être des travailleurs de la 
santé en leur fournissant l’équipement approprié. Vous avez soutenu de nombreux Ontariens, y compris les infirmières 
et infirmiers, par votre leadership et votre détermination en cette période sans précédent. 
 
Nous vous écrivons aujourd’hui pour demander à votre gouvernement de miser sur les connaissances et le 
leadership robustes en soins infirmiers de l’Ontario et d’envisager de nommer une infirmière ou infirmier et 
chef de file en soins de longue durée qui siégerait en tant qu’autre commissaire à la Commission d’enquête 
indépendante sur la COVID-19 dans les foyers de longue durée.  
 
Nos organisations constatent avec joie que votre gouvernement va de l’avant afin d’établir une commission d’enquête 
indépendante qui se penchera sur la manière dont la COVID-19 s’est propagée dans les foyers de soins de longue 
durée. Nous sommes encouragés par la vaste portée de l’enquête et la nomination de trois commissaires très 
chevronnés et respectés. Dans le but de renforcer encore davantage la commission et de mieux cibler la pleine portée 
et d’atteindre les résultats prévus de l’enquête, il est essentiel de représenter les infirmières et infirmiers au sein de la 
commission nommée par le gouvernement. 
 
Les infirmières et infirmiers autorisés, les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et les infirmières et infirmiers 
praticiens accomplissent un travail critique au cours de la pandémie de COVID-19 en prodiguant des soins aux 
résidents vulnérables en établissements de soins de longue durée. Ils sont indispensables dans la lutte contre la 
pandémie et sauvent des vies chaque jour, tout en courant des risques pour leur propre santé et celle de leurs familles. 
Représentant plus de 49 p. 100 des travailleurs de la santé en Ontario, les infirmières et infirmiers ont une 
compréhension approfondie des soins de longue durée et occupent une position unique afin d’offrir des solutions aux 
problèmes qui se manifestent encore plus avec la COVID-19. En outre, les infirmières et infirmiers connaissent non 
seulement la situation au point d’intervention, mais également au niveau du leadership supérieur, incluant la recherche 
sur les meilleures pratiques en soins de longue durée. 
 
Nous sommes impatients de travailler avec vous en cette période difficile. Veuillez nous adresser toutes vos questions 
ou nous informer si vous voulez organiser une réunion pour en discuter davantage. 
 
Sincères salutations,  
 



    

 
Michael Villeneuve, inf. aut., M. Sc., 
FAAN 
Directeur général 
Association des infirmières et 
infirmiers du Canada 
Mvilleneuve@cna-aiic.ca  

 
 
 
Dana Cooper, M.B.A, CAE 
Directrice générale 
Nurse Practitioners' Association of 
Ontario 
dcooper@npao.org  
 

 

 
Dianne Martin, IAA 
Directrice générale 
Registered Practical Nurses 
Association of Ontario 
dmartin@werpn.ca  

 


