PETITION – Fix the Truck Insurance Mess

Guy Bourgouin
MPP, Mushkegowuk-James Bay

To the Legislative Assembly of Ontario:
WHEREAS the trucking industry is a key component of Ontario’s supply chain;
WHEREAS recent data estimates that Canada’s 300 thousand truck drivers move about $850 billion in goods annually;
WHEREAS the driver shortage in the industry is expected to increase from 22 thousand to 34 thousand by 2024;
WHEREAS truck drivers have gone above and beyond to sustain the province’s supply chain in the midst of the COVID-19 pandemic;
WHEREAS owner-operators throughout Ontario face arbitrary rules and increasing costs to insure their commercial vehicles; and
WHEREAS current insurance norms, policies and rates put many of these small businesses on the verge of closure, and hundreds of jobs at risk.
THEREFORE WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario as follows:
 To call on the Ford government and the Minister of Finance to help small and medium-sized businesses in the trucking sector;
 To put an end to arbitrary regulatory policies and rules, predatory premium rates, and skyrocketing training costs;
 To act diligently to address the systemic truck driver shortage in Ontario.
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PÉTITION – Réparer les gâchis en
assurance camionnage

Guy Bourgouin
Député, Mushkegowuk-Baie James

À l’Assemblée législative de l’ Ontario :
ALORS QUE l’industrie de camionnage est un secteur essentiel de la chaîne d’approvisionnement en Ontario;
ALORS QUE des données récentes estiment que 300 000 camionneurs transportent environ 850 milliards $ en produits par année au Canada;
ALORS QU’on s’attend à ce que la pénurie de chauffeurs dans l’industrie augmente encore de 22 000 jusqu’à 34 000 en 2024;
ALORS QUE les chauffeurs de camions vont au-delà de ce que requiert leur devoir pour soutenir la chaîne d’approvisionnement lors de la pandémie de la COVID-19;
ALORS QUE les propriétaires-opérateurs dans tous les coins de l’Ontario font face à des augmentations et des règles arbitraires pour assurer leurs véhicules commerciaux; et
ALORS QUE les règles, les politiques et les primes d’assurance risquent de forcer plusieurs de ces petites entreprises à fermer leurs portes et de mettre des centaines d’emplois en péril.
NOUS soussignés pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario :
 de demander au gouvernement Ford et au ministre des Finances de prêter main forte aux petites et moyennes entreprises dans le secteur du camionnage;
 de mettre fin aux politiques et aux règles d’assurance arbitraires, aux primes abusives et à la constante augmentation des coûts des formations; et
 d’agir avec diligence pour remédier à la pénurie systémique de camionneurs en Ontario.
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