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           PAR COURRIEL 

Le 6 avril 2022  
  
Monsieur le Maire Jim Watson  
Membres du Conseil municipal d’Ottawa  
Hôtel de ville  
110, avenue Laurier Ouest  
Ottawa (Ontario)  
K1P 1J1  
  
Nous sommes très préoccupés par la santé et la sécurité des membres de l’Institut 
professionnel du personnel municipal (IPPM) employés par la Ville d’Ottawa et de la collectivité 
élargie qu’ils servent.  
 
Les niveaux de COVID dans les eaux usées à Ottawa sont à leur point le plus élevé depuis le 
début de la pandémie et continuent d’augmenter, et les taux d’occupation dans les hôpitaux et 
les unités de soins intensifs sont maintenant en train de suivre.  
 
La province nous a laissés tous exposés. Avec le retrait des règlements de santé publique et 
l’abandon des mesures les plus efficaces de lutte contre le COVID-19, nous devons maintenant 
nous tourner vers notre Ville pour qu’elle prenne l’initiative et assure la sécurité des lieux de 
travail au sein de notre collectivité.  
 
Nos professionnels municipaux vous demandent trois choses aujourd’hui :  

1. Retarder le retour prévu sur les lieux de travail d’autres employés de la Ville d’Ottawa 
jusqu’à ce que la portée et les répercussions complètes de cette nouvelle vague de la 
pandémie aient été évaluées.  

2. Rétablir les exigences relatives au port du masque et à la distanciation physique sur les 
lieux de travail et dans les installations de la Ville.  

3. Améliorer la ventilation et la filtration de l’air dans tous les lieux de travail.  
 

Les scientifiques et les médecins s’accordent à dire que le retrait des mesures exigeant le port 
du masque et la distanciation physique alimente la propagation record actuelle de la COVID-19.  
 
En outre, la maximisation du taux de renouvellement d’air par heure et le filtrage HEPA de l’air 
intérieur se sont avérés très efficaces pour freiner la transmission de la COVID-19.  
 
La Dre Vera Etches a exprimé sa profonde inquiétude quant à l’augmentation rapide actuelle des 
cas de COVID-19 dans notre collectivité. Elle a de plus réitéré le besoin d’une forte 
recommandation pour le port du masque dans tous les espaces publics intérieurs. 
L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a demandé à 
tous les Canadiens de continuer à porter le masque et d’utiliser les autres couches de 
protection.  
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Dans un sondage réalisé cette semaine auprès des membres de l’IPPM (taux de participation 
de 40 %), la grande majorité des répondants (72 %) ont déclaré qu’étant donné l’augmentation 
rapide et record du taux de COVID-19 dans les eaux usées à Ottawa, ils souhaitent que leur 
employeur retarde le retour au travail.  
 
La majorité de nos membres ont également indiqué qu’ils se sentiraient plus en sécurité sur le 
lieu de travail si l’on imposait le port du masque, la distanciation physique et si une meilleure 
ventilation et un meilleur filtrage de l’air étaient mis en place.  
 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous vous exhortons à 
prendre des mesures immédiates afin de protéger vos employés et les résidents qu’ils 
servent contre l’augmentation rapide actuelle de la COVID-19 à Ottawa.  
 
L’incapacité du gouvernement provincial à protéger la santé et la sécurité des résidents et des 
travailleurs ne dispense pas la Ville d’Ottawa de cette responsabilité. En outre, la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail de l’Ontario impose des obligations bien précises à l’employeur 
concernant la réduction de l’exposition aux dangers sur le lieu de travail.  
 
Les citoyens d’Ottawa s’attendent à ce que leur administration municipale donne un exemple 
positif aux autres employeurs et organismes de leur collectivité. Ils s’attendent également que 
leur administration municipale se préoccupe des plus vulnérables en particulier.  
 
Chaque jour, les membres de l’IPPM démontrent leur engagement à construire une ville où les 
citoyens s’épanouissent ensemble. Ils sont fiers d’avoir contribué aux efforts importants 
déployés par la Ville pour protéger et soutenir les résidents d’Ottawa dès le début de la 
pandémie.  
 
L’IPPM vous demande maintenant d’agir pour protéger vos employés et notre collectivité. 
Nous vous prions d’agir maintenant, de faire preuve de leadership et de protéger notre 
ville.   
  
Cordialement,   

  
Peter Bleyer  
Directeur général  
  
  
C.c.  Steve Kanellakos, directeur municipal  

Dre Vera Etches, médecin-chef en santé publique  
  
 


