
Ontario’s Long-Term Care 
COVID-19 Commission 
 
The Honourable Frank N. Marrocco, Chair 
Angela Coke, Commissioner 
Dr. Jack Kitts, Commissioner 
 

Commission ontarienne d'enquête sur la COVID-19 
dans les foyers de soins de longue durée 
 
L’honorable Frank N. Marrocco, président 
Angela Coke, commissaire 
Dr Jack Kitts, commissaire 
 

 

independent  thorough  inclusive  timely  |  indépendante approfondie inclusive opportune 
 

24th Floor 700 Bay Street  
Toronto ON M5G 1Z6  
email Info@LTCcommission-CommissionSLD.ca 
ltccommission-commissionsld.ca/   

700, rue Bay, 24e étage  
Toronto (Ontario)  M5G 1Z6  
Courriel Info@LTCcommission-CommissionSLD.ca 
ltccommission-commissionsld.ca/fr/index.html   

 

 

 

9 décembre 2020 

 
L’honorable Merrilee Fullerton 
Ministère des Soins de longue durée 
400, avenue University, 6e étage 
Toronto, ON  M5G 1S5 
 
 

Madame la Ministre, 
 

Le mandat de la  Commission d’enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée exige que 
nous enquêtions et préparions un rapport sur les causes de la propagation de la COVID-19 dans les foyers de 
soins de longue durée de la province et que nous soumettions notre rapport final au plus tard le 30 avril 2021. 
Nous comprenons l’importance de compléter le rapport dans les meilleurs délais. Toutefois, nous tenons à 
vous informer que nous n’aurons pas terminé l’enquête à temps pour soumettre notre rapport à la date prévue. 
 

Jusqu’à présent, l’enquête de la Commission a nécessité plus de 70 réunions avec les représentants du 
gouvernement, les parties prenantes et les experts, générant ainsi plus de 5 880 pages de transcriptions 
publiques. Nous avons présenté deux rapports provisoires comprenant des recommandations provisoires.  

 

Toutefois, étant donné que la seconde vague continue à se propager dans la collectivité et les foyers de SLD, 
nous continuons à recueillir de nouveaux renseignements et à acquérir des connaissances précieuses sur la 
propagation de la COVID-19 dans les foyers de SLD. Cela nous permettra de mieux éclairer nos résultats et 
recommandations dans notre rapport final. 
 

Malgré le travail accompli jusqu’à présent, la Commission continue de rencontrer des retards importants dans 
l’obtention des renseignements gouvernementaux, pourtant essentiels à l’enquête. La plupart des documents 
en réponse aux convocations et aux demandes de la Commission restent en suspens. Pour respecter ses 
obligations et répondre aux questions énoncées dans le mandat, la Commission aura besoin de renseignements 
supplémentaires sur les mesures prises pour prévenir, isoler et limiter la propagation de la COVID-19 dans les 
foyers de soins de longue durée de la province avant et pendant la deuxième vague.   
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Compte tenu de la pandémie en cours, des demandes de renseignements en suspens de la Commission et du 
volume de données que la Commission prévoit recevoir, nous vous écrivons pour solliciter une prorogation de 
la date limite pour le dépôt du rapport final de la Commission au 31 décembre 2021. Notre capacité à 
soumettre le rapport final à cette date nécessitera l’entière collaboration de la province, tel qu’énoncé dans le 
décret du 22 juillet 2020.  

 

 

   

L’honorable Frank N. 
Marrocco 
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Dr Jack Kitts 
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cc. L’hon. Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé  


