PETITION – Stop Privatization
PÉTITION – Non à la privatisation
To the Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’Ontario :
WHEREAS Ontarians get health care based on their needs not their ability to pay / ALORS QUE les Ontarien.es reçoivent les soins basés sur leurs besoins et non leur capacité à payer ;
WHEREAS the Ford Government wants to privatise our Health care system / ALORS QUE le gouvernement de Ford veut privatiser notre système de soins de santé ;
WHEREAS privatization will bleed nurses, doctors and PSWs out of our public hospitals and will download costs to patients / ALORS QUE la privatisation poussera les infirmières, les
médecins et les PSSP hors de nos hôpitaux publics et ajoutera des couts aux patients ;
WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario to immediately stop all plans to privatize Ontario’s health care system, and fix the crisis in health care by:
NOUS, soussignées, pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario d'arrêter immédiatement tous les plans visant à privatiser le système de soins de santé de l'Ontario et de résoudre
la crise des soins de santé en :
● Repealing Bill 124 to help recruit, retain, return and respect health care workers with better pay and better working conditions / Abrogeant la loi 124 pour recruter, retenir ,retourner
et respecter les travailleurs et travailleuses de la santé avec de meilleurs salaires et conditions de travail
● Licensing tens of thousands of internationally educated nurses and other health care professionals already in Ontario / Certifiant les titres de compétences de dizaines de milliers
d'infirmières et d'autres professionnels de la santé formés à l'international et vivant en Ontario
● Incentivizing health care professionals to choose to live and work in Northern Ontario / Incitants les professionnel.les de la santé à choisir de vivre et travailler dans le Nord de
l'Ontario
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