Improve Winter Road Maintenance on
Northern Highways
TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ONTARIO:
WHEREAS Highways 11 and 17 play a critical role in the development and prosperity of Northern Ontario;
WHEREAS the former Liberal government introduced private winter maintenance contracts, and the current Conservative government has failed to

improve winter road conditions in Northern Ontario;
WHEREAS injuries and fatalities are twice more likely to occur on a Northern highway than on a highway in Southern Ontario, per capita;
WHEREAS current Ministry of Transportation classification for winter highway maintenance negatively impacts the safety of drivers on Northern

highways;
THEREFORE WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario to:



Classify all 400 series highways, the QEW highway and Highways 11 and 17 as Class 1 highways;
Require that the pavement in Class 1 highways be bare of snow within eight hours of the end of a snowfall.
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When complete send to: Ontario NDP Caucus, Room N200 • Legislative Building, Queen’s Park • Toronto, ON M7A 1A8
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Stay Connected!
To keep updated, please fill in your email
and/or phone number. This portion of the
petition will be detached and kept
confidential and will not be shared with the
provincial government or any other parties.
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POUR AMÉLIORER L’ENTRETIEN
HIVERNAL DES ROUTES DU NORD
À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ONTARIO :
CONSIDÉRANT QUE les routes 11 et 17 jouent un rôle essentiel dans le développement et la prospérité du Nord de l’Ontario ;
CONSIDÉRANT QUE l’ancien gouvernement libéral a initié la privatisation de l’entretien des routes, et que le gouvernement
conservateur actuel n’a pas su améliorer les conditions routières hivernales au Nord de l’Ontario ;
CONSIDÉRANT QUE sur les routes du Nord, les taux de blessures et de décès par habitant sont le double de ces mêmes taux
correspondant aux routes du Sud de la province ;

Restons en contact !
Pour rester informé·e, veuillez indiquer votre adresse
courriel et/ou votre numéro de téléphone. Cette partie
de la pétition sera détachée et restera confidentielle : elle
ne sera pas partagée avec le gouvernement provincial, ni
avec d’autres partis.

CONSIDÉRANT QUE la classification utilisée actuellement par le ministère des Transports pour l’entretien hivernal des routes a un
impact négatif sur la sécurité des personnes qui empruntent les routes du Nord ;
NOUS, SOUSSIGNÉS, DEMANDONS QUE L’ASSEMBLÉE LEGISLATIVE DE L’ONTARIO de mettre en œuvre les mesures suivantes :

classifier toutes les autoroutes série-400, l’autoroute Queen-Elizabeth, ainsi que les routes 11 et 17, comme des routes de
catégorie 1 ;



exiger que la chaussée des routes de catégorie 1 soit complètement dégagée dans les huit heures suivant une chute de neige.
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Retournez les pétitions remplies à : Groupe parlementaire du NPD de l’Ontario • Pièce N200, Édifice de l’Assemblée législative • Queen’s Park • Toronto, ON M7A 1A8
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