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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
L’été est dans l’air et j’espère que ça 

vous remonte le moral! Alors que nous 
envisageons de laisser cette pandémie 
derrière nous, je tiens à exprimer ma 
gratitude à tous ceux qui ont partagé 
leurs préoccupations avec moi, me 
permettant d’y attirer l’attention du 
gouvernement. Je veux également 
profiter de cette occasion pour donner 
une brève mise à jour des enjeux 
auxquels je travaille depuis mon 
dernier article.
La fin de la session à Queen’s Park 

a été marquée par plus de demandes 
pour un déploiement de vaccins plus 
accessible et plus équitable dans la 
circonscription. Malgré mes questions, 
mes lettres et mes déclarations 
répétées, notre communauté a été 
mal desservie par la distribution de 
vaccins du gouvernement provincial. 
Malgré cela, je suis reconnaissante 
des efforts de Santé publique Ottawa 
pour combler le vide en reconnaissant 
le besoin de plus de vaccins dans 
nos quartiers et en travaillant pour 
rejoindre les plus vulnérables.
Le 19 mai a eu lieu le débat de mon 

premier projet de loi à Queen’s Park. 
Il a été extrêmement décevant que le 
gouvernement ait choisi de rejeter ma 
proposition d’enseigner aux enfants 
les réalités des iniquités raciales et 
sociales en Ontario par le biais du 
système d’éducation. Cependant, je 
reste déterminée à bâtir une province 
plus équitable.
Parmi les autres questions sur 

lesquelles je me suis exprimée, il y 
a eu des congés de maladie payés 
adéquats, l’engagement à offrir 
des services de garde d’enfants 
accessibles, la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission 
d’enquête sur la COVID-19 dans les 
foyers de soins de longue durée et 
l’amélioration de la protection de 
l’environnement. Je tiens à assurer aux 
résidents d’Ottawa-Vanier que je suis 
toujours à l’écoute des préoccupations 
sur le terrain. J’utilise tous les outils 
disponibles à Queen’s Park pour 
inciter le gouvernement à proposer 
de meilleures lois pour répondre aux 
besoins et respecter les droits des 
résidents de notre communauté et de 
toute la province.
Comme toujours, merci de continuer 

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
Summer is in the air and I hope 

it’s raising your spirits! As we look 
towards leaving this pandemic 
behind us, I want to express my 
gratitude to all those that have 
shared their concerns with me, 
allowing me to bring them to the 
attention of the government. I also 
want to take this opportunity to give 
a brief update on what I have been 
working on since my last column.
The end of the session at 

Queen’s Park has been marked 
by more requests for a more 
accessible and equitable vaccine 
roll-out in the riding. Despite my 
repeated questions, letters, and 
statements, our community has 
been underserved by the provincial 
government’s vaccine distribution. 
Despite this, I am grateful for Ottawa 
Public Health’s effort to fill the gap 
by recognizing the need for more 
vaccines in our neighbourhoods 
and by working to reach the most 
vulnerable.
On May 19th, we debated my first 

Private Member’s Bill at Queen’s 
Park. It was extremely disappointing 
that the government chose to vote 
down my proposal to teach children 
about the realities of racial and 
social inequities in Ontario through 
the education system. However, I 
remain committed to building a more 
equitable province.
Other causes I have been vocal on 

include adequate paid sick leave, 
committing to accessible childcare, 
instituting the Long-Term Care 
Commission’s recommendations, 
and doing more to protect the 
environment. I want to assure 
residents of Ottawa-Vanier that I am 
always listening to the concerns on 
the ground. I am using every tool 
available at Queen’s Park to urge the 
government to bring forward better 
legislation to address the needs and 
respect the rights of residents in our 
community and across the province.
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.
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