Guy Bourgouin

PÉTITION – Prime liée à la pandémie

Député, Mushkegowuk-Baie James
MPP, Mushkegowuk-James Bay

PETITION – Pandemic Pay

To the Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’ Ontario :
WHEREAS the pandemic pay eligibility needs to be expanded as well as made retroactive to the beginning of the State of Emergency and, / ALORS QUE la prime liée à la pandémie doit être plus accessible et
doit débuter en date de la déclaration d’urgence, et
WHEREAS Premier Ford stated repeatedly that the workers on the front lines have his full support but this is hard to believe given that so many do not qualify and, ALORS QUE Le premier ministre Ford a
déclaré à maintes reprises que les travailleurs-es de première ligne ont tout son appui, mais c’est difficile à croire, compte tenu de tous ceux et celles qui sont exclus.es, et
WHEREAS the list of eligible workers and workplaces should be expanded and, ALORS QUE la liste des travailleurs-es et des lieux de travail admissibles devrait être élargie, et
WHEREAS all front line workers should be properly compensated. ALORS QUE tous les travailleurs-es de première ligne devraient être rémunérés-es de juste façon.
WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario as follows: to call on the Ford government to expand the 4$ per hour pandemic pay to include all frontline workers that have put the needs
of their community first and make the pay retroactive to the day the State of Emergency was declared, so that their sacrifice and hard work to keep us safe is recognized. NOUS soussignés pétitionnons
l’Assemblée legislative de l’Ontario : de demander au gouvernement Ford de rendre la prime de $ 4 de l’heure disponible à tous les travailleurs-es de première ligne qui ont mis les besoins de leur
communauté au premier plan et de débuter la prime salariale, le jour où la situation d’urgence a été déclarée, afin que leurs sacrifices et leur travail acharné pour assurer notre sécurité soient reconnus.
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