
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greetings, 
 
The province of Ontario wants to ensure that our frontline healthcare workers are 
appropriately protected as they care for those who are ill with COVID-19. To mitigate 
any shortages of personal protective equipment (PPE) for healthcare workers due to 
Coronavirus, we are asking for all workplaces in Ontario to assist if they can.  
 
Many workplaces are working at lowered capacity due to the pandemic or may have 
stores of PPE that they do not need immediately. If your business or organization can 
provide medical products such as ventilators, N95 or equivalent respirators, 
surgical/procedure masks, gloves, swabs, eye protection or disposable gowns, please 
visit the Ontario Together website and tell us what you have available, by using this link: 
https://www.ontario.ca/ontariotogether 
 
Please note: if you have previously completed a survey sharing your available 
equipment there is no further action for you to take.  We will ensure that Ontario 
Together receives your information. 
 
Regards, 
 
Richard Burton 
Manager – Health and Safety Training Administration and Certification Unit 
Prevention Division | Ministry of Labour, Training and Skills Development 
 
 
Bonjour,  
 
La province de l’Ontario veut faire en sorte que nos travailleurs de la santé de première 
ligne soient protégés adéquatement lorsqu’ils soignent les personnes atteintes de la 
COVID-19. Pour minimiser la pénurie d’équipement de protection individuelle (EPI) pour 
les travailleurs de la santé causée par le nouveau coronavirus, nous demandons à tous 
les lieux de travail de l’Ontario d’aider s’ils le peuvent. 
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De nombreux lieux de travail fonctionnent à régime réduit en raison de la pandémie ou 
peuvent avoir des stocks d’EPI dont ils n’ont pas besoin immédiatement. Si votre 
entreprise ou organisme peut fournir des produits médicaux tels que respirateurs, 
masques respirateurs N95 ou équivalents, masques de type chirurgical, gants, 
écouvillons, protections oculaires ou blouses jetables, veuillez visiter le site Web 
L’Ontario, ensemble à https://www.ontario.ca/fr/page/comment-votre-organisation-peut-
contribuer-aux-efforts-de-protection-contre-le et nous dire de quel matériel vous 
disposez. 
 
Nota : Si vous avez déjà rempli un questionnaire pour le partage de votre équipement, 
vous n’avez rien d’autre à faire. Nous veillerons à ce que L’Ontario, ensemble reçoive 
les renseignements que vous avez fournis. 
 
Cordiales salutations. 
 
Richard Burton 
Chef - Unité de l’administration et de l’agrément pour la formation en matière de santé 
et sécurité, Bureau de la prévention, ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences 
 
 

 


