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Hello,

Bonjour,

Do you want to ask the provincial government to act
on or change its position on an issue that concerns
you?

Voulez-vous demander au gouvernement provincial
d’agir ou de changer sa position au sujet de quelque
chose qui vous préoccupe?

You can do this with a petition. A petition is a
formal written request signed by at least one person,
but hopefully more. It is a very effective way to
bring your cause forward and it mandates a written
response from the government within 24 days.

Vous pouvez le faire avec une pétition. Une pétition
est une demande écrite officielle signée par au
moins une personne. C’est une façon très efficace
de faire avancer votre cause. De plus, une pétition
doit recevoir une réponse écrite du gouvernement
dans un maximum de 24 jours.

As your MPP, I can read your petition in the
Legislative Assembly. If you are interested in
learning more about petitions in Ontario, you will
find more information at:

www.ola.org/en/get-involved/petitions
I have presented many petitions on different issues
over the years. If you see a petition that you are
interested in signing, please feel free to print, sign
and mail it back to us. You can also sign it online on
my website:

www.francegelinas.ca/petitions-petitions/
If you live in Nickel Belt and think a petition would
be an effective way to make changes, please give us
a call at 1-877-280-9990 or 705-969-3621.
Until next month…

Comme votre députée, je peux lire votre pétition à
l’Assemblée législative. Si vous voulez en apprendre
davantage, vous trouverez plus d’informations sur
ce site web :

www.ola.org/fr/participer/petitions
Au cours des ans, j’ai présenté de nombreuses
pétitions sur plusieurs sujets. Si vous voyez une
pétition qui vous intéresse, n’hésitez pas à
l’imprimer, la signer et à nous la poster. Vous
pouvez aussi la signer en ligne sur mon site web :

www.francegelinas.ca/petitions-petitions/
Si vous demeurez dans le Nickel Belt et vous avez
une idée pour une pétition, appelez-nous au
1-877-280-9990 ou au 705-969-3621.
Au mois prochain…
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