
Modèle de lettre aux conseillers municipaux 

28 mai 2020  

M./Mme [Nom du conseiller/de la conseillère] 

Ville d’Ottawa 

110, avenue Laurier Ouest 

Ottawa (Ontario) K1P 1J1 

Madame la conseillère/Monsieur le conseiller, 

Objet : Prise de mesures immédiates pour réduire le risque que représente la COVID-19 pour 

les aînés vivant dans les 28 établissements de SLD d’Ottawa  

[Indiquez l’objet de votre lettre, par exemple :]  

Au vu de l’évolution de la crise de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée (SLD) de 

notre ville, de la province et du pays, je vous incite à prendre position en faveur de 

l’amélioration de ce secteur des soins, et dans les plus brefs délais. 

La pandémie que nous vivons a mis en lumière de nombreuses faiblesses dans les SLD. Les 

résidents d’établissements de SLD, les membres de leurs familles qui les aiment et les 

soutiennent, et le personnel qui y travaille sont exposés à de grands risques. La crise dans les 

SLD s’est produite malgré toutes les recommandations d’améliorations formulées par de 

nombreux experts au fil des décennies. Il faut absolument améliorer de façon durable ces 

services essentiels que sont les SLD pour la collectivité, ce qui nécessitera des fonds et un 

soutien adéquat. Qu’attendons-nous! 

[Parlez de votre expérience personnelle des SLD. Vous pourriez inclure ce qui suit, en totalité ou 

en partie :] 

• Donnez des précisions sur votre expérience des SLD (ou sur celle d’un membre de votre 

famille) - expériences actuelles ou passées, bonnes comme mauvaises.  

• Donnez des précisions sur les répercussions que vous-même ou un membre de votre 

famille avez subies, sur les plans de la santé et du bien-être; 

• Vous pourriez envoyer une photo de vous-même ou du membre de votre famille 

concerné par vos descriptions; 

• Si vous travaillez dans les SLD, comme employé ou bénévole, dites ce que cela 

représente pour vous. 

[Formulez une demande claire et directe. Vous pourriez inclure l’une ou l’autre des demandes 

suivantes dans votre lettre :] 

• Attirez l’attention sur les engagements de votre conseiller en matière de SLD ou citez un 

article récent sur la crise dans les SLD. Pour plus amples renseignements à ce sujet, 



consultez les articles de recherche et médias et la page sur le rôle de la Ville d’Ottawa 

dans les SLD et la réponse à la COVID-19 dans les SLD; 

• Appuyez ou contestez les positions exprimées sur les SLD. 

[Appuyez-vous sur la recherche et sur la documentation, comme l’énoncé des préoccupations du 

CSV, par exemple :]  

• En ma qualité de membre et de sympathisant/sympathisante du Conseil sur le 

vieillissement d’Ottawa, j’appuie sans réserve les préoccupations et les 

recommandations du CSV d’Ottawa, telles qu’elles sont énoncées dans le rapport 

intitulé Les soins de longue durée à Ottawa : Qu’attendons-nous!, et dans le document 

Un énoncé de préoccupations. Je demande à votre administration d’agir immédiatement 

à l’égard de ces cinq préoccupations suivantes : 

1. Pénuries critiques de personnel soignant; 

2. Prévention et contrôle inadéquats des infections; 

3. Normes inadéquates pour les environnements physiques; 

4. Communications laissant à désirer avec les résidents et leurs familles; et 

5. Besoin de responsabilisation et de transparence. 

• Je serais aussi favorable à la tenue d’un examen indépendant axé sur la transformation 

des soins aux aînés et sur l’engagement de plus de fonds dans ce secteur. 

• Demandez à votre conseiller d’écrire en votre nom au maire, au président des Services 

communautaires et de protection et au président du conseil de santé, et de vous mettre 

en copie. 

[Remerciez votre représentant élu pour les mesures prises et demandez-lui de répondre à vos 

questions, par exemple :] 

Merci de votre engagement passé dans les dossiers concernant les aînés. Je parle au nom d’un 

membre de ma famille qui mérite de recevoir des soins de longue durée de grande qualité, 

pendant et après cette pandémie. Il nous faut accéder à l’information et au soutien, et nous 

devons sentir que nous faisons partie de la solution. Vous-même, allez-vous faire preuve de 

leadership en faisant – dès maintenant – une priorité des changements à apporter aux SLD? 

Quelles mesures précises comptez-vous prendre à l’échelon municipal pour améliorer les 

conditions dans les établissements de SLD maintenant? J’attends avec impatience vos réponses 

à cette lettre et à mes questions.  

Je vous remercie, et veuillez croire en l’assurance de mes sentiments distingués. 
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[Signez et tapez votre nom.] 

[Indiquez votre adresse ainsi que votre code postal pour indiquer que vous vivez dans son 

quartier.] 

[cc. le maire, les présidents de comités et d’autres organismes à qui vous avez envoyé des lettres 

pour que votre conseiller sache que d’autres sont au courant de vos préoccupations.] 

cc.  Maire Jim Watson 

Conseillère Jenna Sudds, présidente, Services communautaires et de protection  

Conseillère Kelly Egli, présidente du Conseil de la santé 

Mme Nicole Robert, présidente, Conseil sur le vieillissement d’Ottawa 

  



Modèle de lettre au député provincial 

28 mai 2020  

M./Mme/Mlle [Nom du député provincial/de la députée provinciale] 

(Indiquer « honorable » s’il s’agit d’un ministre en fonction ou d’un ancien ministre)  

L’honorable (nom complet), député 

Ministre de [nom du ministère] 

Assemblée législative de l’Ontario 

111, rue Wellesley Ouest 

Toronto (Ontario) 

M7A 1A2 

Monsieur/Madame/Honorable [Nom], 

Objet : Prise de mesures immédiates pour réduire le risque que représente la COVID-19 pour 

les aînés vivant dans les 28 établissements de SLD d’Ottawa  

[Indiquez l’objet de votre lettre, par exemple :]  

Au vu de l’évolution de la crise de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée (SLD) de 

notre ville, de la province et du pays, je vous incite à prendre position en faveur de 

l’amélioration de ce secteur des soins, et dans les plus brefs délais. 

La pandémie que nous vivons a mis en lumière de nombreuses faiblesses dans les SLD. Les 

résidents d’établissements de SLD, les membres de leurs familles qui les aiment et les 

soutiennent, et le personnel qui y travaille sont exposés à de grands risques. La crise dans les 

SLD s’est produite malgré toutes les recommandations d’améliorations formulées par de 

nombreux experts au fil des décennies. Il faut absolument améliorer de façon durable ces 

services essentiels que sont les SLD pour la collectivité, ce qui nécessitera des fonds et un 

soutien adéquat. Qu’attendons-nous! 

[Parlez de votre expérience personnelle des SLD. Vous pourriez inclure ce qui suit, en totalité ou 

en partie :] 

• Donnez des précisions sur votre expérience des SLD (ou sur celle d’un membre de votre 

famille) - expériences actuelles ou passées, bonnes comme mauvaises.  

• Donnez des précisions sur les répercussions que vous-même ou un membre de votre 

famille avez subies, sur les plans de la santé et du bien-être; 

• Vous pourriez envoyer une photo de vous-même ou du membre de votre famille 

concerné par vos descriptions; 

• Si vous travaillez dans les SLD, comme employé ou bénévole, dites ce que cela 

représente pour vous. 



[Formulez une demande claire et directe. Vous pourriez inclure l’une ou l’autre des demandes 

suivantes dans votre lettre :] 

• Attirez l’attention sur les engagements du parti de votre député provincial sur les SLD ou 

citez un article récent sur la crise dans les SLD. Pour de plus amples renseignements à ce 

sujet, consultez la page sur les projets de chaque parti, une fois au pouvoir, pour protéger 

les résidents des foyers de soins de longue durée? (CARP, 2018 – en anglais seulement), la 

liste des articles dans les médias et la page sur le rôle du gouvernment provincial dans les 

SLD et sa réponse à la COVID-19 dans les SLD; 

• Appuyez ou contestez les positions exprimées sur les SLD. 

[Appuyez-vous sur la recherche et sur la documentation, comme l’énoncé des préoccupations du 

CSV, par exemple :]  

• En ma qualité de membre et de sympathisant/sympathisante du Conseil sur le 

vieillissement d’Ottawa, j’appuie sans réserve les préoccupations et les 

recommandations du CSV d’Ottawa, telles qu’elles sont énoncées dans le rapport 

intitulé Les soins de longue durée à Ottawa : Qu’attendons-nous!, et dans le document 

Un énoncé de préoccupations. Je demande à votre administration d’agir immédiatement 

à l’égard de ces cinq préoccupations suivantes : 

6. Pénuries critiques de personnel soignant; 

7. Prévention et contrôle inadéquats des infections; 

8. Normes inadéquates pour les environnements physiques; 

9. Communications laissant à désirer avec les résidents et leurs familles; et 

10. Besoin de responsabilisation et de transparence. 

• Je serais aussi favorable à la tenue d’un examen indépendant axé sur la transformation 

des soins aux aînés et sur l’engagement de plus de fonds dans ce secteur. 

• Demandez à votre député d’écrire au premier ministre, au ministre de la Santé, au 

ministre des Soins de longue durée et au ministre des Services aux aînés et de 

l’Accessibilité en votre nom et de vous en faire parvenir des copies. 

[Remerciez votre représentant élu pour les mesures prises et demandez-lui de répondre à vos 

questions, par exemple :] 

Merci de votre engagement passé dans les dossiers concernant les aînés. Je parle au nom d’un 

membre de ma famille qui mérite de recevoir des soins de longue durée de grande qualité, 

pendant et après cette pandémie. Il nous faut accéder à l’information et au soutien, et nous 

devons sentir que nous faisons partie de la solution. Vous-même, allez-vous faire preuve de 

leadership en faisant – dès maintenant – une priorité des changements à apporter aux SLD? 

Quelles mesures précises comptez-vous prendre à l’échelon provincial pour améliorer les 

conditions dans les établissements de SLD maintenant? J’attends avec impatience vos réponses 

à cette lettre et à mes questions.  

Je vous remercie, et veuillez croire en l’assurance de mes sentiments distingués. 
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[Signez et tapez votre nom.] 

[Indiquez votre adresse ainsi que votre code postal pour indiquer que vous vivez dans son 

quartier.] 

[cc. le premier ministre, les ministres et les autres organismes à qui vous avez envoyé des lettres 

pour que votre député sache que d’autres sont au courant de vos préoccupations.] 

cc.  L’honorable Doug Ford, député, Premier ministre de l’Ontario 

L’honorable Christine Elliott, députée, Ministre de la Santé 

L’honorable Merrilee Fullerton, députée, Ministre des Soins de longue durée 

L’honorable Raymond Cho, député, Ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité 

Mme Nicole Robert, présidente, Conseil sur le vieillissement d’Ottawa 

  



Modèle de lettre au député fédéral 

28 mai 2020  

M./Mme [Nom du député/de la députée fédérale  

(Indiquer « honorable » s’il s’agit d’un ministre en fonction ou d’un ancien ministre)  

L’honorable (nom complet), C.P., député 

Ministre de [nom du ministère] 

Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0A6 

Monsieur/Madame/Honorable [Nom]  

Objet : Prise de mesures immédiates pour réduire le risque que représente la COVID-19 pour 

les aînés vivant dans les 28 établissements de SLD d’Ottawa  

[Indiquez l’objet de votre lettre, par exemple :]  

Au vu de l’évolution de la crise de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée (SLD) de 

notre ville, de la province et du pays, je vous incite à prendre position en faveur de 

l’amélioration de ce secteur des soins, et dans les plus brefs délais. 

La pandémie que nous vivons a mis en lumière de nombreuses faiblesses dans les SLD. Les 

résidents d’établissements de SLD, les membres de leurs familles qui les aiment et les 

soutiennent, et le personnel qui y travaille sont exposés à de grands risques. La crise dans les 

SLD s’est produite malgré toutes les recommandations d’améliorations formulées par de 

nombreux experts au fil des décennies. Il faut absolument améliorer de façon durable ces 

services essentiels que sont les SLD pour la collectivité, ce qui nécessitera des fonds et un 

soutien adéquat. Qu’attendons-nous! 

[Parlez de votre expérience personnelle des SLD. Vous pourriez inclure ce qui suit, en totalité ou 

en partie :] 

• Donnez des précisions sur votre expérience des SLD (ou sur celle d’un membre de votre 

famille) - expériences actuelles ou passées, bonnes comme mauvaises.  

• Donnez des précisions sur les répercussions que vous-même ou un membre de votre 

famille avez subies, sur les plans de la santé et du bien-être; 

• Vous pourriez envoyer une photo de vous-même ou du membre de votre famille 

concerné par vos descriptions; 

• Si vous travaillez dans les SLD, comme employé ou bénévole, dites ce que cela 

représente pour vous. 

[Formulez une demande claire et directe. Vous pourriez inclure l’une ou l’autre des demandes 

suivantes dans votre lettre :] 



• Attirez l’attention sur les engagements du parti de votre député fédéral sur les SLD ou 

citez un article récent sur la crise dans les SLD. Pour de plus amples renseignements à ce 

sujet, consultez l’article de Macleans sur les plateformes électorales de 2019 des 

principaux partis fédéraux en matière de santé et de SLD (en anglais seulement), la liste 

des articles dans les médias et la page sur le rôle du gouvernement fédéral dans les SLD 

et la réponse du COVID-19 aux SLD; 

• Appuyez ou contestez les positions exprimées sur les SLD. 

[Appuyez-vous sur la recherche et sur la documentation, comme l’énoncé des préoccupations du 

CSV, par exemple :]  

• En ma qualité de membre et de sympathisant/sympathisante du Conseil sur le 

vieillissement d’Ottawa, j’appuie sans réserve les préoccupations et les 

recommandations du CSV d’Ottawa, telles qu’elles sont énoncées dans le rapport 

intitulé Les soins de longue durée à Ottawa : Qu’attendons-nous!, et dans le document 

Un énoncé de préoccupations. Je demande à votre administration d’agir immédiatement 

à l’égard de ces cinq préoccupations suivantes : 

1. Pénuries critiques de personnel soignant; 

2. Prévention et contrôle inadéquats des infections; 

3. Normes inadéquates pour les environnements physiques; 

4. Communications laissant à désirer avec les résidents et leurs familles; et 

5. Besoin de responsabilisation et de transparence. 

• Je serais aussi favorable à la tenue d’un examen indépendant axé sur la transformation 

des soins aux aînés et sur l’engagement de plus de fonds dans ce secteur. 

• Demandez à votre député d’écrire au Premier ministre, au Ministre de la Santé, et au 

Ministre des Aînés en votre nom et de vous en faire parvenir des copies. 

[Remerciez votre représentant élu pour les mesures prises et demandez-lui de répondre à vos 

questions, par exemple :] 

Merci de votre engagement passé dans les dossiers concernant les aînés. Je parle au nom d’un 

membre de ma famille qui mérite de recevoir des soins de longue durée de grande qualité, 

pendant et après cette pandémie. Il nous faut accéder à l’information et au soutien, et nous 

devons sentir que nous faisons partie de la solution. Vous-même, allez-vous faire preuve de 

leadership en faisant – dès maintenant – une priorité des changements à apporter aux SLD? 

Quelles mesures précises comptez-vous prendre à l’échelon municipal pour améliorer les 

conditions dans les établissements de SLD maintenant? J’attends avec impatience vos réponses 

à cette lettre et à mes questions.  

Je vous remercie, et veuillez croire en l’assurance de mes sentiments distingués. 
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[Signez et tapez votre nom.] 

[Indiquez votre adresse ainsi que votre code postal pour indiquer que vous vivez dans son 

quartier.] 

[cc. le Premier ministre, les ministres et les autres organismes à qui vous avez envoyé des lettres 

pour que votre député sache que d’autres sont au courant de vos préoccupations.] 

cc.  Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député, Premier ministre du Canada 

L’honorable Patty Hajdu, députée, Ministre de la Santé 

L’honorable Deb Schulte, députée, Ministre des Aînés 

Mme Nicole Robert, présidente, Conseil sur le vieillissement d’Ottawa 

 


