
PETITION – Improve Winter Road Maintenance on Northern Highways 

PÉTITION – Améliorer l’entretien des routes du Nord en hiver 

                                                                                                               
 

 

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

 

WHEREAS highways play a critical role in Northern Ontario; / ALORS que les autoroutes jouent un rôle essentiel dans le Nord de l’Ontario ; 
WHEREAS winter road maintenance has been privatized in Ontario and contract standards are not being enforced; / ALORS que l’entretien des routes en hiver a été 
privatisé en Ontario et que les normes contractuelles ne sont pas appliquées ; 
WHEREAS per capita, fatalities are twice as likely to occur on a Northern highway than on a highway in Southern Ontario; / ALORS que par capita, les décès sont 
deux fois plus susceptibles de se produire sur une route du Nord que sur une route du Sud de l’Ontario; 
WHEREAS current MTO classification negatively impacts the safety of Northern highways; / ALORS que la classification actuelle du MTO influence négativement la 
sécurité des routes du Nord ; 
WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario as follows :  to classify Highways 11, 17, 69, 101 and 144 as Class 1 Highways; require that the 
pavement be bare within eight hours of the end of a snowfall and bring the management of winter road maintenance back into the public sector, if contract 
standards are not met. / NOUS soussignés pétitionnons l’Assemblée legislative de l’Ontario : de classer les routes 11, 17, 69, 101 et 144 comme autoroutes de 
classe 1; exiger que la chaussée soit déneigée dans les huit heures suivant la fin d’une chute de neige et ramener la gestion de l’entretien des routes en hiver au 
secteur public si les normes contractuelles ne sont pas respectées. 

Signature Name-Nom  
(print-lettres moulées) 

Address-Adresse City-Ville Postal Code 
Code postal 

Email-Courriel  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      

      

      

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 


