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Improve DriveTest Services in Northern Ontario 
TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ONTARIO: 

WHEREAS Northern Ontario residents and businesses experience a historic and significant shortage of DriveTest centres services; 
 
WHEREAS DriveTest centres in Northern Ontario have been significantly understaffed and underfunded; 
 

  WHEREAS winter clinics are rarely scheduled during the winter months; 

  WHEREAS motor vehicles are the only means of transportation in many of the smaller, rural and isolated areas of Northern Ontario; and   

  WHEREAS DriveTest service shortages and disruptions gravely affect the lives of families, workers, seniors and students in Northern Ontario  

THEREFORE WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario as follows: 

 To call on the Ford government and the Minister of Transportation to expand DriveTest services, TravelPoints and clinics in Northern Ontario; 
 To demand the Minister of Transportation and DriveTest to offer more hours and locations of service in Northern Ontario; 
 To provide TravelPoint clinics all year-round, including the winter months; and 
 To call on the Minister of Transportation to re-evaluate its assessment of services offered to Northern Ontario communities that has led to 

current cuts in services and staff shortages. 

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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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 

 

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. 

Améliorer les services TestAuVoulant du Nord de l'Ontario 

 

À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ONTARIO : 

CONSIDÉRANT QUE les résidents et les entreprises du Nord de l'Ontario connaissent une pénurie historique et importante de services 
des centres TestAuVolant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les centres TestAuVoulant du Nord de l'Ontario manquent de personnel et de financement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les cliniques d'hiver sont rarement programmées pendant les mois d'hiver; 
 
CONSIDÉRANT QUE les véhicules à moteur sont le seul moyen de transport dans de nombreuses régions plus petites, rurales et isolées 
du Nord de l'Ontario; et 

 
CONSIDÉRANT QUE les pénuries et les perturbations du service TestAuVolant affectent gravement la vie des familles, des travailleurs, 
des aînés et des étudiants du Nord de l'Ontario 

 
NOUS, SOUSSIGNÉS, DEMANDONS QUE L’ASSEMBLÉE LEGISLATIVE DE L’ONTARIO: 

 Demander au gouvernement Ford et au ministre des Transports d'étendre les services de TestAuVolant, les bureaux auxiliaires 
et les cliniques dans le Nord de l'Ontario; 

 Demander au ministre des Transports et à TestAuVolant d'offrir plus d'heures et d'emplacements de service dans le Nord de 
l'Ontario; 

 Fournir des bureaux auxiliaires toute l'année, y compris durant les mois d'hiver; et 
 Demander au ministre des Transports de réévaluer son évaluation des services offerts aux collectivités du Nord de l'Ontario, ce 

qui a entraîné les coupures actuelles dans les services et des pénuries de personnel. 

 

Courriel Numéro de téléphone Nom Adresse Ville 
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