
Veuillez retourner les pétitions (postées ou déposées) avec les signatures originales au: Bureau de John Fraser, député 
provincial Ottawa-Sud, 1828, rue Bank, Ottawa (Ontario) K1V 7Y6 ou édifice principal de l'Assemblée législative, pièce 448, 

Queen's Park Toronto (Ontario) M7A 1A4 
 

Arrêtons la contestation de la Cour de la taxe sur le carbone de l'Ontario 

À l'Assemblée législative de l'Ontario:  

ATTENDU QUE nous condamnons la contestation judiciaire de la taxe sur le carbone et l'annulation du 
programme de plafonnement et d'échange de droits d'émission, qui réduit les revenus gouvernementales de 
1,9 milliard de dollars et pourrait servir à améliorer nos hôpitaux et nos écoles. 

ATTENDU QUE le premier ministre Ford s'était engagé à réévaluer la position de l'Ontario sur la contestation 
judiciaire contre la taxe sur le carbone si les libéraux du premier ministre Justin Trudeau étaient réélus, jurant 
d'écouter les gens de l'Ontario et la démocratie.   

ATTENDU QUE le gouvernement de l'Ontario n'a pas de plan sérieux pour faire face adéquatement aux 
impacts du changement climatique, les politiques proposées prévoyant que les coûts pour les entreprises et 
les ménages seront 59 pour cent plus élevés, soit 334 millions de dollars en 2022.  

ATTENDU QUE la taxe fédérale sur le carbone s'aligne sur l'engagement des Ontariens et Ontariennes de 
s'assurer que nous atteignons nos objectifs en matière d'environnement et que les autocollants du 
gouvernement Ford sur les pompes à essence sont inexacts et ne font rien pour améliorer l'environnement. 

NOUS, soussignés, avons présenté la pétition suivante à l'Assemblée législative de l'Ontario : 

Que tous les députés de l'Assemblée législative de l'Ontario défendent l'appui de la population de 
l'Ontario à un plan de lutte contre les changements climatiques et à un engagement à réduire nos 
émissions de carbone afin que le Canada puisse atteindre ses objectifs d'ici 2030, et demandent au 
premier ministre Ford de mettre fin à la contestation judiciaire du plan du gouvernement fédéral sur les 
changements climatiques.   
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