Qu'est-ce qu'une pétition?
Une pétition est un document que vous créez pour demander à quelqu'un au pouvoir de faire quelque chose ou d'arrêter de
faire quelque chose. Vous obtenez alors les signatures de toutes les personnes de votre communauté qui sont d'accord avec
cette demande.
Par exemple, si vous voulez que la Ville remplace la structure de jeu de votre parc, vous pouvez écrire une pétition demandant
cela. Si vous receviez des signatures de 200 familles dans votre quartier, les responsables des parcs de la Ville constateraient
que c'était une question importante pour beaucoup de familles et ils commenceraient à travailler sur ce sujet.
Nous avons écrit cette pétition parce que nous voulons envoyer un message indiquant que les enfants de l'Ontario croient que
tout le monde est bienvenu dans notre communauté. Nous voulons envoyer ce message comme une réponse aux récents
messages haineux selon lesquels certaines institutions religieuses d'Ottawa ont reçu des aérosols sur leurs bâtiments en
novembre 2016. Les gens qui ont reçu cette haine sont nos voisins. Ils pourraient se sentir un peu peur et seul après avoir lu
les mots terribles. Nous voulons qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils font partie de notre communauté et que nous les
aimons. Nous voulons montrer au monde que nous ne supporterons pas cette haine - au lieu de cela, nous tiendrons
ensemble dans l'amour et la bonté.
Si vous êtes d'accord avec notre message, nous aimerions que vous signiez cette pétition.
Où est-qu’une pétition ira une fois signée?
Cette pétition sera lue par un député provincial de la Législature de Queens Park, à Toronto (Ontario). Les pétitions sont lues
dans les 15 premières minutes de la Législature. Ils sont ensuite placés dans les Journaux des debats (Hansard) ainsi que dans
les Procès-verbaux, ce qui signifie qu'il y a un enregistrement dactylographié de chaque mot dit et ce dossier sera conservé
pour toujours. Vous pouvez rechercher tous les dossiers de tout ce qui a été dit à l'Assemblée législative de 1977 jusqu'à
maintenant sur le site Web de l'Assemblée législative de l'Ontario au www.ontla.on.ca.
Nous serons également en mesure de recevoir une vidéo du député qui lit notre pétition afin que nous puissions voir que nous
avons accompli une incroyable Acte de la bonté qui va changer le monde.
Instructions pour la signature
Veuillez signaler la pétition aux enfants intéressés. S'il s'agit d'une classe ou d'une classe entière qui signe la pétition, vous
pouvez indiquer l'adresse de l'école au lieu d'une adresse personnelle. Demandez à chaque enfant de tenter une signature ou
mettez simplement ses initiales dans la colonne de signature. Lorsque vous avez toutes les signatures, veuillez envoyer la
pétition à John Fraser, membre du bureau du Parlement provincial, à l'adresse suivante:
Bureau de John Fraser
Député Ottawa-Sud
1828, rue Bank
Ottawa ON
K1V 7Y6
Contactez nous
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires à ce sujet. Vous pouvez nous envoyer un
courriel à worldchangingkids@gmail.com ou nous envoyer une note sur Facebook à www.facebook.com/worldchangingkids nous aimerions voir quelques photos des enfants signant la pétition!

