PETITION – GAS PRICES
PÉTITION – PRIX DE L’ESSENCE
To the Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’ Ontario :
WHEREAS Northern Ontario motorists continue to be subject to wild fluctuations in the price of gasoline, and / ALORS que les automobilistes du Nord de l’Ontario continuent d’être soumis à
des fluctuations marquées dans le prix de l’essence, et
WHEREAS the province could eliminate opportunistic price gouging and deliver fair, stable and predictable fuel prices, and / ALORS QUE la province pourrait éliminer les prix abusifs et
opportunistes et offrir des prix justes, stables et prévisibles, et
WHEREAS five provinces and many U.S. states already have some sort of gas price regulation, and / ALORS QUE cinq provinces et de nombreux États américains ont déjà une réglementation
des prix d’essence, et
WHEREAS jurisdictions with gas price regulation have seen an end to wild price fluctuations, a shrinking of price discrepancies between urban and rural communities and lower annualized gas
prices. / ALORS QUE les juridictions qui réglementent le prix de l’essence ont : moins de fluctuations des prix, moins d’écarts de prix entre les communautés urbaines et rurales et des prix
d’essence annualisés inférieurs.
WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario as follows : Mandate the Ontario Energy Board to monitor the price of gasoline across Ontario in order to reduce price
volatility and unfair regional price differences while encouraging competition. / NOUS soussignés pétitionnons l’Assemblée legislative de l’Ontario : D’accorder à la Commission de l’énergie de
l’Ontario le mandat de surveiller le prix de l’essence partout en Ontario afin de réduire la volatilité des prix et les différences de prix régionales, tout en encourageant la concurrence.
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