
PETITION – Vulnerable Children and Seniors need eye care 

 

PÉTITION – Les enfants et les ainés ont besoin de soins oculaires 
 

 

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

 

WHEREAS the Ford government is allowing the withdrawal of eye care to Ontario’s children to continue, which has impaired their ability to learn in school, function freely in their daily 
lives and risk lifelong vision-impairments; / ALORS QUE, le gouvernement Ford permet que le retrait des soins oculaires aux enfants de l’Ontario continue, ce qui nuit à leur capacité 
d’apprendre à l’école, de fonctionner librement dans leur vie quotidienne et les mets à risque de troubles de vision permanents; 

WHEREAS the lack of action from the Ford government regarding access to eye care for Ontario seniors has impaired their ability to maintain an independent and active lifestyle; and 
has increased the risk of permanent complications from manageable degenerative eye conditions. / ALORS QUE l’inaction du gouvernement Ford envers l’accès aux soins oculaires pour 
les personnes âgées de l’Ontario nuit à leur capacité de maintenir un mode de vie autonome et actif; et a augmenté le risque de complications permanentes de problèmes oculaires 
dégénératifs. 

WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario as follows : to call on the Ford government to commit to a fair formal agreement with Ontario optometrists so that 
Ontario children and seniors get the preventative and diagnostic eye care they deserve. / NOUS soussignés pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario :  de demander au 
gouvernement Ford de s’engager à conclure une entente officielle équitable avec les optométristes de l’Ontario afin que les enfants et les personnes âgées de l’Ontario reçoivent les 
soins oculaires préventifs et diagnostiques essentiels qu’ils et elles méritent.  
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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 


