PETITION – SUPPORT Bill 21, TILL DEATH DO US PART ACT
PÉTITION – SOUTENIR LE PROJET DE LOI 21 “JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS SÉPARE”

To The Legislative Assembly of Ontario / À l’Assemblée législative de l’Ontario:
WHEREAS there are over 38,000 people on the waitlist for long-term care and the median wait time for a LTC bed is more than 170 days, and; /ALORS QU’il y a

plus de 38 000 personnes sur la liste d'attente pour les soins de longue durée et le temps d'attente médian pour un lit de SLD est plus de 170 jours, et;
WHEREAS Ontario seniors deserve dignity in care and couples should have the right to live together as they age, and; / ALORS QUE les personnes âgées de l'Ontario

méritent la dignité dans leurs soins et les couples devraient avoir le droit de vivre ensemble en vieillissant, et;
WHEREAS the Bill amends the Residents Bill of Rights in the Fixing Long-Term Care Act to provide the resident with the right upon admission to continue to live with

their spouse or partner; / ALORS QUE le projet de loi modifie la Charte des droits des résidents.es de la Loi sur le redressement des soins de longue durée afin de
donner aux résidents.es le droit, dès leur admission, de continuer à vivre avec leur conjoint ou partenaire;

WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario to direct the Minister of Long-Term Care to pass Bill 21 and provide seniors with the right to live and

age together. / NOUS, soussignées, pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario d'ordonner au ministre des Soins de longue durée d'adopter le projet de loi 21
et de donner aux personnes âgées le droit de vivre et de vieillir ensemble.
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

