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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

Quel bel été nous avons !

Quel bel été nous avons eu ! 
C’était vraiment agréable de 

pouvoir vous retrouver aux événe-
ments auxquels j’ai pu me rendre 
et de constater la grande bonne 
humeur qui régnait dans la commu-
nauté. 
Lors de la session d’été à Queen’s 
Park, les soins de santé ont dominé 
les discussions. La pandémie a mis 
en crise notre système de santé déjà 
mis à rude épreuve. Des change-
ments importants sont nécessaires. 
Pour retenir le personnel de santé 
et attirer davantage de personnes 
dans ces professions, nous devons 
offrir des conditions de travail res-
pectueuses. Des investissements 
importants sont nécessaires afin de 
créer de meilleurs environnements 
de travail dans lesquels le person-
nel de santé reçoit l’appui dont il a 
besoin. 
À cause du sous-financement chro-
nique et du manque de personnel, 
nous constatons que partout en 
province des urgences ferment ou 
sont sur le point de fermer et que 
le nombre de lits et de services 
importants est réduit.  C’est arrivé 
à Vanier : L’hôpital Montfort a été 
contraint de fermer temporairement 
son service d’urgence, privant ainsi 
les gens de soins essentiels aux-
quels ils ont droit.
Nous devons recruter de nouvelles 
personnes pour combler les nom-
breux postes vacants. Il faut donc 
diversifier nos tactiques de recrute-
ment, en incluant des incitatifs fi-
nanciers, et plus de places dans les 
établissements post-secondaires. 
Nous devons également faire en 
sorte qu’il soit plus facile pour les 
professionnels de la santé formés à 
l’étranger de travailler en Ontario. 
En tant que votre députée provin-
ciale, je continuerai d’être à l’écoute 
et de lutter afin que chaque per-
sonne, dans Ottawa-Vanier et dans 
notre province, ait accès à des soins 
de santé de qualité et en temps 
opportun. 

What a great summer we’ve had!

It was great to be able to reconnect 
with people at all the events I 

attended and see people enjoying 
themselves again!
During the summer session at 
Queen’s Park, healthcare dominated 
the discussions. The pandemic 
has brought our already strained 
healthcare system into crisis. 
Meaningful changes are necessary. 
To prevent healthcare workers 
from leaving and to attract more 
workers to these professions, we 
need to provide respectful working 
conditions. Substantial investments 
in the healthcare system are 
required to help create better work 
environments where healthcare 
workers receive the support they 
need. 
Due to chronic underfunding and 
understaffing, we’re witnessing 
across the province ERs closing 
or on the brink of closing and the 
number of beds and important 
services being reduced.  It happened 
in Vanier: Montfort Hospital was 
forced to close its ER temporarily, 
depriving people of the essential care 
they have a right to.
We need to recruit new people to 
fill the many available positions. 
This means diversifying the ways 
we attract new recruits, from 
financial incentives to new spaces 
in universities and colleges. We 
also need to make it easier for 
internationally trained professionals 
to work in Ontario. 
As your MPP, I will continue listening 
and fighting to ensure every person, 
in Ottawa-Vanier and in our province, 
has access to timely and quality 
healthcare.
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