
PÉTITION – ACCENTS EN FRANÇAIS SUR LES CARTES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
ET LES CARTES DE PERMIS DE CONDUIRE EN ONTARIO  

 
PETITION – FRENCH ACCENTS ON ONTARIO HEALTH CARDS 

AND ONTARIO DRIVERS’ LICENCES CARDS 

À l’Assemblée législative de l’Ontario : / To The Legislative Assembly of Ontario : 

ALORS QU’il est important d’avoir le nom exact des personnes sur les cartes émises par le gouvernement tel la carte santé ou le permis de conduire /                    
WHEREAS it is important to have your exact name on government issued cards such as your health card or your driver’s license; 

ALORS QUE plusieurs personnes francophones ont des accents dans l’épellation de leur nom /                                                                                                                              
WHEREAS many francophones have accents in the spelling of their names; 

ALORS QUE le Ministère des Transports et le Ministère de la Santé ont confirmé que le système informatique de l’Ontario ne permet pas l’enregistrement des lettres 
avec des accents / WHEREAS the Ministry of Health and the Ministry of Transportation have confirmed that the province of Ontario’s computer systems do not allow 
the recording of accented letters; 
 
NOUS, soussignées, pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario pour qu’elle s’assure que les accents de la langue française soient incluses sur tous les documents 
et cartes émis par le gouvernement de l’Ontario avant le 31 décembre 2020 / WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario to make sure the 
French accents are included on all documents and cards issued by the government of Ontario, before December 31, 2020.  
 

Signature Name-Nom 
(print-lettres moulées) 

Address-Adresse City-Ville Postal Code 
Code postal 

Email-Courriel 

      

      

      

      

      

      

      

      

Please return petitions with original signatures to France Gélinas, MPP/S’il vous plaît retourner les pétitions portant les signatures originales à la députée France Gélinas, 5085 Hwy 69, Unit 15, Hanmer, ON P3P 1P7 
Your email address will be added to receive our monthly e-newsletter/Votre courriel sera ajouter pour recevoir notre bulletin électronique mensuel  


