
  
PETITION – SAVING ORGANS TO SAVE LIVES 

PÉTITION – SAUVER DES ORGANES POUR SAUVER DES VIES  

 

TO The Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’Ontario : 

WHEREAS there are currently 1600 people waiting for a life saving organ transplant in Ontario; / ALORS QU'il y a 1 600 personnes en attente d'une greffe d'organe en Ontario; 

WHERAS every three days someone in Ontario dies because they can’t get a transplant in time; / ALORS QUE tous les trois jours, une personne en Ontario meurt parce qu'elle ne peut pas 
obtenir une greffe à temps;  

WHEREAS donating organs and tissues can save up to 8 lives and improve the lives of up to 75 people / ALORS QUE le don d'organes et de tissus peut sauver jusqu'à 8 vies et améliorer la vie 
de jusqu'à 75 personnes; 

WHEREAS 90% of Ontarians support organ donation, but only 36% are registered; ALORS QUE 90 % des Ontarien.nes appuient le don d'organes, mais seulement 36 % sont enregistrés; 

WHEREAS, Nova Scotia has seen increases in organs and tissue for transplant after implementing a presumed consent legislation in January 2020; ALORS QUE la Nouvelle-Écosse a connu une 
augmentation du nombre d'organes et de tissus destinés à la transplantation après la mise en œuvre d'une loi sur le consentement présumé en janvier 2020 ; 

WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario as follows: Change the legislation to allow a donor system based on ‘presumed consent’ as set out in MPP Gélinas’ Bill 107, 
Peter Kormos Memorial Act (Saving Organs to Save Lives); NOUS, soussignées, pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario de: Changer la loi pour permettre un système de don basé sur 
le « consentement présumé » tel qu'énoncé dans le projet de loi 107, commémorant Peter Kormos (Sauver des organes pour sauver des vies) de la députée Gélinas. 

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 
Your email address will be added to receive our monthly e-newsletter/Votre courriel sera ajouter pour recevoir notre bulletin électronique mensuel 


