PETITION – Oversight, Regulations and Limits on fees charged by
Retirement Homes
PÉTITION – Surveillance, règlements et limites sur les frais facturés
par les maisons de retraite
To the Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’Ontario :
WHEREAS residents of Retirement Homes are mainly seniors on fixed incomes who often pay very high amounts for rent and services and cannot afford big cost
increases; / ALORS que les résidents.es ded maisons de retraite sont principalement des ain.es à revenu fixe qui paient souvent des montants très élevés pour le loyer
et les services et qui n’ont pas les moyens de payer des grandes augmentations des coûts ;
WHEREAS we are seeing more financial hardships on seniors, their families and caregivers who support them, due to Retirement Homes exponentially increasing
the costs of the services they provide to their residents. / ALORS que nous constatons une augmentation des difficultés financières des personnes âgées, de leurs
familles et aidants naturels qui les soutiennent, par ce que les maisons de retraite augmentent exponentiellement les coûts des services offerts
WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario as follows: to protect Retirement Home residents from financial exploitation, the government
should implement oversight, regulations and limits on the fees charged by Retirement Homes for all services they provide to their residents. / NOUS soussignés
pétitionnons l’Assemblée legislative de l’Ontario : de protéger les résidents.es des maisons de retraite contre l’exploitation financière, en mettre en œuvre une
surveillance, des règlements et des limites sur les frais facturés par les maisons de retraite pour tous les services qu’elles fournissent à leurs résidents.es.
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