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Happy Easter
Joyeuses Pâques
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There is nothing more valuable than time with your 
family. Join me with your loved ones for a skate on 
February 20, Ontario’s Family Day.

Bernard-Grandmaître Arena 
309 McArthur Avenue 
From 11 a.m. till 12 p.m.

Il n’y a rien de plus important que de passer du temps en 
famille. Venez avec vos proches patiner le 20 février, 
Jour de la famille en Ontario.

Aréna Bernard-Grandmaître 
309, avenue McArthur 
De 11 h à midi

Chers résidents et résidentes 
d’Ottawa-Vanier

En tant que mère, ancienne 
conseillère scolaire et représentante 
provinciale, je suis déçue par le plan 
conservateur de réouverture des 
écoles. Les Ontariennes et Ontariens 
attendaient et espéraient un retour 
à l’école en toute sécurité avec un 
plan clair, développé en consultation 
avec les autorités scolaires et des 
experts en santé. Au lieu de cela, 
le gouvernement de Ford a dévoilé 
un plan de retour à l’école avec des 
écarts et un manque de ressources qui 
laisse aux conseils scolaires le fardeau 
de faire de leur mieux pour assurer la 
sécurité de tous.
Alors que nous sommes bien 
engagés dans la deuxième vague, le 
gouvernement n’est toujours pas à 
même de relever le défi de soutenir 
nos écoles. Les enseignants sont 
des travailleurs de première ligne 
et des travailleurs essentiels de 
notre système d’éducation. Sans un 
plan solide et sûr pour garder nos 
écoles ouvertes, il ne peut y avoir de 
relance économique. L’équation est 
aussi simple que ça. Des solutions 
conformes aux avis des experts de la 
santé sont pourtant disponibles. Alors 
pourquoi le gouvernement ne limite-t-il 
pas la taille des classes et ne donne-
t-il pas un accès prioritaire aux tests 
de dépistage à nos travailleurs de 
l’éducation de première ligne?
La fermeture des écoles deviendra 
inévitable si nous ne rattrapons pas 
le retard d’action qui nuit déjà à nos 
communautés.
Investir dans le bien-être et la sécurité 
de nos élèves et du personnel 
scolaire est le meilleur moyen 
d’assurer la reprise efficace d’une 
économie dynamique et inclusive. 
Maintenant, plus que jamais, nous 
devons prendre la parole et insister 
pour que le gouvernement prenne 
les moyens nécessaires afin de 
protéger les étudiants, les travailleurs 
de l’éducation et les familles dans 
lesquelles ils retournent à la fin de la 
journée.
Comme toujours, merci de faire votre 
part dans la lutte contre la COVID-19. 
Mon équipe demeure disponible pour 
vous aider. N’hésitez pas à nous 
appeler au 613-744-4484 ou à nous 
envoyer un courriel à 
lcollard.mpp.co@liberal.ola.org.

Dear constituents
As a mother, a former School 
Trustee, and your provincial 
representative, I am disappointed by 
the Conservative plan for reopening 
schools. Ontarians waited and 
hoped for a safe return to school 
with a clear plan, developed in 
consultation with school authorities 
and health experts. Instead, Ford’s 
government unveiled a back-to-
school plan with inconsistencies 
and insufficient resources, leaving 
school boards with the burden to do 
their best to keep everyone safe.

As we are well into the second 
wave, the government is still not 
rising to the challenge to support 
our schools. Teachers are front-line 
workers and essential workers of 
our education system. Without a 
strong and safe plan to keep our 
schools open, there cannot be an 
economic recovery. The equation 
is as simple as that. Solutions that 
are in accordance with heath care 
experts are available, so why is the 
government not limiting class size 
and providing priority access to 
testing to our front-line education 
workers?

School closure will become 
inevitable if we don’t catch up with 
the delay of action already harming 
our communities.

Investing in the well-being and 
safety of our students and school 
staff is the best way to ensure the 
successful recovery of a vibrant 
and inclusive economy. Now, more 
than ever, we need to speak up 
and insist that the government 
take the necessary steps to protect 
students, education workers and 
the families they return to at the end 
of the day. 

As always, thank you for doing your 
part in fighting COVID-19. My team 
remains available to help. Please 
feel free to give us a call at 
613-744-4484 or send us an email 
at lcollard.mpp.co@liberal.ola.org.

Lucille Collard
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