PETITION – BAN RETIREMENT HOME PPE CHARGES
PÉTITION – INTERDIRE LES FRAIS d’EPP DANS LES
MAISONS DE RETRAITES
To The Legislative Assembly of Ontario : / À l’Assemblée législative de l’Ontario :
WHEREAS Ontario’s retirement homes are largely privately owned corporations, and / ATTENDU QUE les maisons de retraite de l’Ontario sont en grande partie des entreprises privées, et
WHEREAS these businesses have a responsibility to provide Personal Protective Equipment (PPE) to their employees, and / ATTENDU QUE ces entreprises ont la responsabilité de fournir
l’équipement de protection personnelle (EPP) à leurs employé.es, et
WHEREAS many retirement Homes are adding PPE charges to the resident’s monthly bill, but the PPE are not for the residents but for the employees of the retirement home, and / ATTENDU
QUE de nombreuses maisons de retraite ajoutent des frais d’EPP à la facture mensuelle des résident.es, mais l’EPP n’est pas pour les résident.es, mais pour les employé.es de la maison de
retraite, et
WHEREAS residents of some Sudbury retirement homes have effectively organized letter writing campaigns and actions to have the PPE charges to residents cancelled and recognized as
retirement home’s cost of doing business. / ATTENDU QUE les résident.es de certaines maisons de retraite de Sudbury ont organisé des campagnes de lettres pour que l’augmentation des frais
pour les EPP ne soit pas refilée aux résident.es mais payée par les propriétaires des maisons de retraite.
WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario as follows : Treat our province’s seniors with respect and ban any additional COVID related fees, including PPE to
retirement home residents. / Nous, soussignés, pétitionnons l’Assemblée legislative de l’Ontario de : Traiter les aîné.es de notre province avec respect et d’interdire les frais supplémentaires
liés à la COVID, y compris l’EPP, aux résidents.es des maisons de retraite.
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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, 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

