PETITION – TEMPTATION BE GONE
PÉTITION – FINI LES TENTATIONS
TO The Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’Ontario :
WHEREAS since the global pandemic began lines at the cash register have gotten longer, as have the waits; / ALORS QUE depuis le début de la pandémie, les files d’attente aux caisses se sont allongées, tout
comme les attentes;
WHEREAS marketers know that strategically placing high fat, sugar and sodium foods in and around those line ups pays off in higher sales; / ALORS QUE les spécialistes du marketing savent que placer
stratégiquement des aliments riches en gras, en sucre et en sodium dans ces lignes d’attente est payant;
WHERAS There are serious health implications from the chronic consumption of ultra-processed foods, which are high in sugar, fat and salt; / ALORS QUE la consummation chronique d’aliments ultratransformés, riches en sucre, en gras et en sel a de graves répercussions sur la santé;
WHEREAS the Canadian Cancer society says that 40 % of cancer can be prevented through healthy living and policies that protect the health of Ontarians / ALORS QUE la Société canadienne du cancer affirme
que 40 % des cancers peuvent être prévenus grâce à des modes de vie sains et à des politiques qui protègent la santé des Ontariennes et les Ontariens;
WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario as follows: : to immediately implement of Bill 263 Temptation Be Gone Act to help promote good health for the people of Ontario; / NOUS,
soussignées, pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario pour qu’elle mettre en oeuvre immédiatement du projet de loi 263 Fini les Tentations qui vise à éliminer la tentation afin d’aider à promouvoir
une bonne santé pour la population de l’Ontario.
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