No Cuts to Libraries
TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ONTARIO:

Whereas libraries perform a vital function storing and sharing information in our communities and are integral to healthy, strong communities;
Whereas the Ontario Library Service — North and the Southern Ontario
Library Services programs ensure that smaller libraries in rural communities have equal access to all of Ontario’s library collections;
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And whereas libraries are particularly important spaces for people who
face geographic and socio-economic barriers to accessing information
and technology
We the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario to:
reverse the budget cuts to our Libraries and reinstate the necessary
funding to keep our libraries strong.
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When complete, send to: Ontario NDP Caucus, Room N200 • Legislative Building, Queen’s Park • Toronto, ON M7A 1A8

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
provinical government or any other parties.
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19-04-30

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.
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Pour en finir avec les coupures aux bibliothèques
À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ONTARIO :

Attendu que les bibliothèques remplissent un rôle essentiel, y compris
pour ce qui est du partage d’informations dans nos communautés, et
qu’elles participent à bâtir des communautés saines et fortes ;
Attendu que le Service des bibliothèques de l’Ontario-Nord et le Service
des bibliothèques de l’Ontario-Sud s’assurent que les bibliothèques des
communautés rurales ont accès à l’ensemble des collections du réseau
bibliothécaire ontarien ;
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Et attendu que les bibliothèques sont des espaces particulièrement
importants pour les personnes faisant face à des obstacles socio-économiques lorsqu’il s’agit d’avoir accès à des informations et à de
la technologie ;
Nous, soussignné•e•s demandons à l’Assemblée législative de l’Ontario
de mettre fin aux coupures budgétaires imposées à nos bibliothèques et
de rétablir le financement nécessaire pour que l’Ontario continue d’avoir
un excellent réseau bibliothécaire.
Ville

Code Postale

Signature

Veuillez envoyer la pétition, une fois remplie, à: Groupe parlementaire du NPD de l’Ontario • Pièce N200, Édifice de l’Assemblée législative, Queen’s Park • Toronto, ON M7A 1A8

19-04-30

