
PETITION –Stop Ford’s Power Grab  
 

PÉTITION – Arrêtez l’abus de pouvoir de Ford 

 

To the Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’ Ontario : 
 
WHEREAS the Premier’s use of the notwithstanding clause is a power grab, and a desperate attempt to muzzle families of long-term care residents, parents of children with autism, teachers 
and school communities, small businesses, environmental advocates, and frontline health care workers; and / ALORS QUE l'usage de la clause nonobstant de la part du Premier ministre Ford 
est un abus de pouvoir et une tentative désespérée de museler les familles des resident.es des foyers de soins de longue durée, les parents des enfants avec l'autisme, les enseignant·es, les 
communautés scolaires, les petites entreprises, les défenseurs de l’environnement et les travailleurs et travailleuses de la santé; et 
 
WHEREAS the Premier’s priorities are all wrong – he should be focused on long-term care, our children’s schools and our struggling hospitals; and / ALORS QUE le Premier ministre Ford se 
trompe dans ses priorités - il devrait se consacrer sue les soins de longue durée, les écoles de nos enfants et les problèmes dans nos hôpitaux; et 
 
WHEREAS people have the right to criticize the Premier’s big cuts and bad choices; / ALORS QUE les gens ont le droit de critiquer les coupures et les mauvais choix faites par le Premier ministre 
Ford; 
 
WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario as follows :  Stop the government’s attempt to muzzle and silence people. / NOUS soussignés pétitionnons l’Assemblée 
legislative de l’Ontario : Arrêtez les tentatives du gouvernement de museler et de faire taire les gens. 
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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 


