Michael Mantha, MPP

I Wear My Poppy with Pride and Respect
When completed please send to:
Michael Mantha, MPP
Room 160, Main Building, Queen’s Park, Toronto, ON. M7A 1A7

Algoma-Manitoulin
To the Legislative Assembly of Ontario:
WHEREAS the poppy is a powerful symbol of remembrance worn by
millions the world over with respect and gratitude for those who made
the ultimate sacrifice to protect peace and freedom for all people.
WHEREAS the poppy has been the principle emblem of the Royal
Canadian Legion since its inception in 1925.
WHEREAS the poppy is an enduring symbol of sacrifice that was initially
inspired by the Canadian poet and solder, John McCrae, while in the
trenches in the Second Battle of Ypres, Belgium in during WWI.
Signature

Name(print)

Address

WHEREAS the use or reference to the universal poppy symbol for purposes other than
remembrance and respect for fallen service men and women and peacekeepers
worldwide may be offensive and disrespectful in the minds of thier family, friends and
comrades.
WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario to: educate and
promote the poppy as a universal symbol of remembrance and sacrifice, and that its
heritage and origin from Canadian roots be highlighted. With this positive focus and
purpose in mind, WE further petition the LAO to demonstrate leadership in this
endeavor by exemplifying respect and pride in the poppy symbol when referred to by
Members of the Legislative Assembly of Ontario and provincial political parties.
City

Postal Code

Email

Michael Mantha,
député

Je porte mon coquelicot avec fierté et
respect
When completed please send to:
Michael Mantha, député
Bureau 160, Édifice de l’Assemblée législative,
Queen’s Park, Toronto, ON. M7A 1A7

Algoma-Manitoulin
À l’Assemblée législative de l’Ontario:
Considérant que le coquelicot est un symbole important du souvernir,
porté par des millions de gens à travers le monde afin d’offrir son
respect et sa gratidute à ceux qui ont fait le sacrifice utime pur protéger
la paix et la liberté de tous.
Considérant que le coquelicot est l’emblème principal de la Légion
royale canadienne depuis sa création en 1925.
Considérant que le coquelicot est un symbole constant du sacrifice, qui
fut initalemnet inspiré par le poète et soldat canadien John McCrae,
lorsqu”il était dans les tranchées durant la deuxième bataille de Ypres,
en Belgique, durant la Seconde Guerre mondiale.
Signature

Nom (lettres détachées)

Adresse

Considérant que l’usage ou référence au symbole universel du coquelicot dans
un autre but que le souvenir et respect pour les soldats et les casques bleus qui
sont tombés au combat soit irrespectueux et offensant pour leurs familles, amis et
camarades.
Nous, les soussignés, demandons à l’Assemblée législative de l’Ontario: de
promouvoir le coquelicot comme un symbole universel du souvenir et du sacrifice,
et que son héritage et ses orignine canadienne soient soulignées. Avec ce but et
cette mise en valeur positive en tête, Nous demandons en plus à l’ALO de faire
preuve de leadership dans cet effort en étant un démontrant un respect et une
fierté continue envers le coquelicot lorsqu’un député de l’Assemblée ou un parti
politique provincial y fait référence.

Ville

Code postal

Courriel

