
   Email:

 Name (printed) Street address, city/town, postal code (printed) Signature Phone: 

I consent to being contacted 
by email or phone by We Own It.

The Public Sector.
We built it. We paid for it.

We will NOT share your email or phone  info.

Petition to protect our communities from privatization
WHEREAS quality public services help keep our communities healthy, safe, and prosperous;

AND WHEREAS mounting evidence shows that privatization lowers the quality and increases the costs of public services;
WE THE UNDERSIGNED PETITION THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ONTARIO AS FOLLOWS:

BE IT RESOLVED THAT the Ontario government call a moratorium on privatizations that haven’t first undergone full public review;
BE IT FURTHER RESOLVED THAT the Ontario government publish a comprehensive list of all services currently privatized.

Please return completed petitions to: 64 Old Skead Road, Garson, ON, P3L 1N1
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 Name (printed) Street address, city/town, postal code (printed) Signature Phone: 

I consent to being contacted 
by email or phone by We Own It.
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I consent to being contacted 
by email or phone by We Own It.

weownit.ca  |  fb.com/weownitcanada



   Adresse courriel :

 Nom (en lettres moulées) Adresse, rue, ville/village, code postal (en lettres moulées) Signature Téléphone : 

Je consens à être contacté par courriel ou par 
téléphone par la campagne Ça nous appartient.

Le secteur public. 
Nous l’avons bâti. 
Nous l’avons payé.

Nous NE partagerons NI votre adresse courriel 
NI votre numéro de téléphone.

Pétition pour protéger nos communautés de la privatisation
ATTENDU QUE des services publics de qualité nous aident à veiller à la santé, à la sécurité et à la prospérité de nos communautés;

ET ATTENDU QUE de plus en plus de preuves montrent que la privatisation contribue à réduire la qualité et à augmenter le coût des services publics;

NOUS, LES SOUSSIGNÉS, PÉTITIONNONS L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ONTARIO COMME SUIT : 

IL EST RÉSOLU QUE le gouvernement de l’Ontario exige un moratoire sur les privatisations qui n’ont pas encore été soumises à un examen public complet;

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le gouvernement de l’Ontario publie une liste complète de tous les services actuellement privatisés.

Veuillez retourner la pétition remplie à : 64 Old Skead Road, Garson, ON, P3L 1N1

   Adresse courriel :

 Nom (en lettres moulées) Adresse, rue, ville/village, code postal (en lettres moulées) Signature Téléphone : 

Je consens à être contacté par courriel ou par 
téléphone par la campagne Ça nous appartient.
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