
  
PETITION – NORTHERN ONTARIO’S OPIOID OVERDOSE  

CRISIS IS A PUBLIC HEALTH EMERGENCY 
PÉTITION – LA CRISE DES SURDOSES D’OPIOÏDES DANS LE 

NORD DE L’ONTARIO EST UNE URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE  

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

WHEREAS Greater Sudbury First responders attended to 268 suspected opioid overdoses, including 83 deaths in 2020 and 46 deaths from January to April 2021; / ALORS QUE les premiers 
intervenants du Grand Sudbury ont assisté à 268 surdoses d'opioïdes présumées, dont 83 décès en 2020 et 46 décès de janvier à avril 2021 ; 
WHEREAS Greater Sudbury’s per-capita overdose death rate is almost three times the Ontario average and; / ALORS QUE le taux de mortalité par surdose par habitant du Grand Sudbury est 
presque trois fois supérieur à la moyenne de l'Ontario et ; 
WHERAS Greater Sudbury and surrounding communities need urgent action from the provincial government to save lives / ALORS QUE le Grand Sudbury et les communautés avoisinantes ont 
besoin de l’action urgente du gouvernement provincial pour sauver des vies;  
 

WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario to declare the opioid overdose crisis in Northern Ontario a public health emergency, and commit to funding for 
comprehensive, evidence-based local health and community initiatives and infrastructure, such as a supervised consumption site and a residential treatment facility. / NOUS, soussignées, 
pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario pour déclarer la crise des surdoses d'opioïdes dans le Nord de l'Ontario une urgence de santé publique, et s’engager à financer des initiatives  
et des infrastructures locales fondées sur des données probantes, comme un centre de consommation supervisée et un centre de traitement résidentiel. 
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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  


