
PETITION – Demand Paid Sick Days & Job Protected Leave NOW for all Ontario Workers 

 
PÉTITION – Exiger des congés de maladie payés et la protection de 

l’emploi pour tous les travailleurs et travailleuses de l’Ontario 

 

To the Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’Ontario : 
 
WHEREAS workers in Ontario have been asked to stay home when sick, but many do not have the financial means to do so; / ALORS QUE, l’on demande aux travailleurs et travailleuses de 
l’Ontario de rester à la maison lorsqu’ils sont malades, mais que plusieurs n’ont pas les moyens financiers de le faire; 

WHEREAS working parents need job protected leave to care for children who are sent home from school and daycare; / ALORS QUE les parents qui travaillent ont besoin d’un congé avec la 
protection de l’emploi pour s’occuper des enfants retourné à la maison par l’école et la garderie; 

WHEREAS allowing workers to stay home when ill will help prevent the spread of COVID-19; / ALORS QUE permettre aux travailleurs et travailleuses de rester chez eux lorsqu’ils sont malades 
aidera à prévenir la propagation de la COVID-19; 

WHEREAS paid sick days are not a luxury but a necessity for the safety and well-being of workers and our communities, and should exist even without the risks of a pandemic. / ALORS QUE les 
jours de maladie payés ne sont pas un luxe mais une nécessité pour la sécurité et le bien-être des travailleurs et de nos communautés, et devraient exister même sans les risques de pandémie. 

WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario as follows : to call on the Ford government to implement 7 paid sick days a year and 10 job protected paid emergency leave 
days for all workers in Ontario to help stop the spread of COVID-19 and ensure the safety and well-being of our province. / NOUS soussignés pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario :  
de demander au gouvernement Ford de mettre en œuvre 7 jours de congé de maladie payés par an et 10 jours de congé d’urgence payé avec protection de l’emploi pour tous les travailleurs et 
travailleuses de l’Ontario afin de contribuer à arrêter la propagation de la COVID-19 et d’assurer la sécurité et le bien-être de notre province. 
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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, Room-salle 186, Legislative Building, Toronto, ON M7A 1A5 


