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(613) 789-3577 
OTTAWA, ON  K1H 6K9 coa@coaottawa.ca 

 

May 6, 2021 

(Français ci-dessous) 

 

The Honourable Doug Ford, M.P.P. Etobicoke North, Premier of Ontario 

Premier's Office 

Room 281, Legislative Building, Queen's Park 

Toronto, ON M7A 1A1 

 

Dear Premier Doug Ford,  

RE: The Council on Aging of Ottawa says seniors and their families should not have to wait for long-

term care reform  

The tragic loss of lives of so many residents and staff in Ontario’s long-term care (LTC) homes during the 

pandemic should never have happened in Ontario. History will judge whether the province’s response truly 
values long-term care for those who both live and work in LTC homes. 

Two excellent reports have recently joined the mountain of others in recommending the best way forward 

to repair Ontario’s long-term care sector. Ontario’s Long-term Care COVID-19 Commission’s Final Report 

(released on April 30, 2021) and the Ontario’s Auditor-General’s Special Report on COVID-19 Preparedness 

and Management in Long-Term Care (released April 28, 2021) present comprehensive analyses of the many 

deficiencies in the LTC sector during the first two waves of the pandemic. Both reports provide extensive 
recommendations to support real change to the sector.  

The Council on Aging of Ottawa has been calling for fundamental and immediate changes to long-term care 
starting from its first report Long-Term Care in Ottawa: We Need Change Now issued in February 2020.   

“Not only is change for this important sector long overdue, but communities need to re-imagine how this 

care is provided in Ottawa and Ontario and trust must be restored in this sector for the thousands of seniors 
and their families who desperately need long-term care,” said Nicole Robert, President of the Council. 

More than ever, this government must show strong and committed leadership in making these needed 

changes and ensuring that LTC is an integral, vital and strong part of health care. The pandemic only 
revealed the fundamental weaknesses already in the sector. Long term care can no longer be the forgotten 

and poorly funded partner. We cannot continue to under fund, under pay and rely on the voluntary efforts of 
family to provide this needed level of care. The time to act is NOW. 

  

http://www.ltccommission-commissionsld.ca/report/pdf/Ontarios_Long-Term_Care_COVID-19_Commission_Final_Report.pdf
https://www.auditor.on.ca/en/content/specialreports/specialreports/COVID-19_ch5readinessresponseLTC_en202104.pdf
https://www.auditor.on.ca/en/content/specialreports/specialreports/COVID-19_ch5readinessresponseLTC_en202104.pdf
https://coaottawa.ca/we-need-change-now/


Importantly, the Government needs to reward excellence and innovation and provide real consequences for 

poor performance. The Council was pleased to see recommendations from the Commission on person-

centred care, improved palliative and end of life care and expanding supportive home care. The very strong 
recommendations on staffing and human resources, infection prevention and control, and planning for 

future LTC needs - including respect for seniors’ linguistic and cultural diversity - are also in line with the 
Council’s position. 

Premier Ford – don’t let these latest reports gather dust. The next steps are YOURS. 

Sincerely,  

 

 

cc. The Honourable Christine Elliott, M.P.P. Newmarket-Aurora, Deputy Premier and Minister of Health 

The Honourable Merrilee Fullerton, M.P.P. Kanata-Carleton, Minister of Long-Term Care 

The Honourable Raymond Cho, M.P.P. Scarborough North, Minister of Seniors and Accessibility 

The Honourable Caroline Mulroney, M.P.P. York-Simcoe, Minister of Francophone Affairs 
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6 mai 2021 

L’honorable Doug Ford, député d’Etobicoke North, Premier ministre de l’Ontario  

Monsieur le Premier ministre,  

Cabinet du Premier ministre, bureau 281 

Édifice de l’Assemblée législative, Queen’s Park 
Toronto (Ontario) M7A 1A1 

 

Monsieur le Premier ministre Doug Ford,  

OBJET : Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa est d’avis que les aînés et leur famille ne devraient pas 

avoir à attendre une réforme des soins de longue durée  

La mort tragique d’un si grand nombre de résidents et de membres du personnel des foyers de soins de 

longue durée (SLD) pendant la pandémie n’aurait jamais dû se produire en Ontario. L’histoire nous dira si la 

réponse de la province va vraiment dans le sens de la valorisation des soins de longue durée pour ceux qui 
vivent et travaillent dans des foyers de SLD. 

Deux excellents rapports se sont récemment ajoutés aux nombreux autres recommandant la meilleure 

façon de remettre en état le secteur des soins de longue durée de l’Ontario. Le Rapport final de la 
Commission ontarienne d’enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée (publié le 

30 avril 2021; ) et le Rapport spécial sur la préparation et la réponse à la pandémie dans les foyers de soins de 

longue durée de la vérificatrice générale de l’Ontario (publié le 28 avril 2021) présentent des analyses 

exhaustives des nombreuses lacunes relevées dans le secteur des SLD au cours des deux premières vagues 
de la pandémie. Les deux rapports contiennent de nombreuses recommandations pour appuyer un 
changement réel dans le secteur. 

Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa a demandé que des changements fondamentaux et immédiats 

soient apportés aux soins de longue durée dès son premier rapport intitulé Les soins de longue durée à 
Ottawa : Qu’attendons-nous!, publié en février 2020.   

« Non seulement le changement dans ce secteur important se fait attendre depuis longtemps, mais les 

collectivités doivent repenser la façon dont ces soins sont fournis à Ottawa et en Ontario, et il faut rétablir la 

confiance dans ce secteur pour les milliers d’aînés et leurs familles qui ont désespérément besoin de soins 

de longue durée », a déclaré Nicole Robert, présidente du Conseil. 

Plus que jamais, le gouvernement doit faire preuve d’un leadership fort et déterminé en apportant les 
changements nécessaires et en veillant à ce que les SLD soient un élément intégral, vital et solide des soins 

de santé. La pandémie n’a fait qu’exacerber les faiblesses fondamentales du secteur. Les soins de longue 

durée ne peuvent plus être le partenaire oublié et mal financé. Nous ne pouvons pas continuer à manquer 

http://www.ltccommission-commissionsld.ca/report/pdf/Ontarios_Long-Term_Care_COVID-19_Commission_Final_Report.pdf
http://www.ltccommission-commissionsld.ca/report/pdf/Ontarios_Long-Term_Care_COVID-19_Commission_Final_Report.pdf
http://www.ltccommission-commissionsld.ca/report/pdf/Ontarios_Long-Term_Care_COVID-19_Commission_Final_Report.pdf
http://www.ltccommission-commissionsld.ca/report/pdf/Ontarios_Long-Term_Care_COVID-19_Commission_Final_Report.pdf
http://www.ltccommission-commissionsld.ca/report/pdf/Ontarios_Long-Term_Care_COVID-19_Commission_Final_Report.pdf
http://www.ltccommission-commissionsld.ca/report/pdf/Ontarios_Long-Term_Care_COVID-19_Commission_Final_Report.pdf
http://www.ltccommission-commissionsld.ca/report/pdf/Ontarios_Long-Term_Care_COVID-19_Commission_Final_Report.pdf
http://www.ltccommission-commissionsld.ca/report/pdf/Ontarios_Long-Term_Care_COVID-19_Commission_Final_Report.pdf
https://coaottawa.ca/fr/quattendons-nous/
https://coaottawa.ca/fr/quattendons-nous/


de fonds, à être sous-payés et à compter sur les efforts volontaires de la famille pour fournir le niveau de 
soins nécessaire. Le moment est venu d’agir. 

Il est important que le gouvernement récompense l’excellence et l’innovation et prévoie des sanctions 

réelles en cas de mauvais rendement. Le Conseil a été heureux de voir les recommandations de la 

Commission concernant les soins axés sur la personne, l’amélioration des soins palliatifs et des soins en fin 
de vie et l’élargissement des soins à domicile. Les recommandations très fermes sur la dotation et les 

ressources humaines, la prévention et le contrôle des infections et la planification des besoins futurs en 

SLD, y compris le respect de la diversité linguistique et culturelle des aînés, sont également conformes à la 
position du Conseil. 

Monsieur le premier ministre Ford - Ne laissez pas ces rapports dormir sur les tablettes. La balle est dans 
VOTRE CAMP. 

 

 
 

cc. L’honorable Christine Elliott, députée, Newmarket-Aurora, vice-première ministre et ministre de la 

Santé 
L’honorable Merrilee Fullerton, députée, Kanata-Carleton, ministre des Soins de longue durée 

L’honorable Raymond Cho, député, Scarborough North, ministre des Services aux aînés et de 

l’Accessibilité 

L’honorable Caroline Mulroney, députée, York-Simcoe, ministre des Affaires francophones 

 


