
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To the Legislative Assembly of Ontario:  

Whereas children and youth are Ontario’s most valuable resource and 
deserve the best start in life we can provide. 

Whereas Ontario’s most vulnerable children and youth are too often 
underserved by our child welfare, mental health, youth justice and special 
needs sectors. 

Whereas that lack of service can result in health challenges, lower educational 
outcomes, reduced opportunity, injury and sometimes even death. 

Whereas children and youth, and in particular vulnerable children and youth, 
often have no voice and few adults to speak on their behalf. 
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Whereas the Provincial Advocate for Children and Youth is charged with the 
responsibility of providing an independent voice for children and youth by partnering 
with them to bring issues forward 

Whereas the Provincial Advocate for Children and Youth provides a necessary 
focused approach, putting children and youth at the centre of all their work, that 
cannot be provided by any other office. 

Whereas the closure of the Office of the Provincial Advocate for Children and Youth 
represents a step backwards for Ontario that will harm our most vulnerable children 
and youth 

We the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario to direct the Doug 
Ford government to reverse its decision to close the Office of the Provincial 
Advocate for Children and Youth. 

 

Michael Mantha, MPP 

Algoma-Manitoulin 

 

Protect the Provincial Advocate for Children 
and Youth 

When completed please send to: 
Michael Mantha, MPP 

Room 160, Main Building, Queen’s Park, Toronto, ON. M7A 1A7 
 



 

 

 

Michael Mantha, 

député 

Algoma-Manitoulin 

Protéger l’Intervenant en faveur des 
enfants et des jeunes de l’Ontario 

Lorsque remplie, postez à: 
Michael Mantha, député 

Bureau 160, Édifice de l’Assemblée législative,  
Queen’s Park, Toronto, ON. M7A 1A7 

 
À l’Assemblée législative de l’Ontario:  

Considérant que les enfants et les jeunes sont la resource la plus 
importante de l’Ontario et mérite le meilleur départ que la vie peut offrir. 

Considérant que les enfants et les jeunes les plus vulnérables en Ontario 
sont trop souvent les moins bien servis par la protection de l’enfance, les 
services en santé mentale, la justice pour la jeunesse et le secteur des 
besoins spéciaux. 

Considérant que le manque de service peut mener à des problèmes de 
santé, des résultats scolaires inférieurs, des opportunités réduites, des 
blessures et parfois même des décès. 

Considérant que les enfants et les jeunes, et particulièrement les plus 
vulnérables, n’ont souvent pas le pouvoir de s’exprimer et n’ont peu ou pas 
d’adultes qui peuvent les représenter. 
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Considérant que l’Intervenant en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario 

est responable d’être une voix indépendante pour les enfants et les jeunes en les 

accompagnant pour faire la lumière sur leurs problèmes. 

Considérant que l’Intervenant en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario 

fournit une approche précise et nécessaire, en plaçant les enfants et les jeunes au 

centre de leur travail et dont les sevices ne peuvent pas être offerts par aucun 

autre bureau. 

Considérant que la fermeture du bureau de l’Intervenant en faveur des enfants et 

des jeunes représente un pas en arrière pour l’Ontario et aura un impact sur les 

enfants et les jeunes les plus vulnérables. 

Nous, les soussignés, demandons à l’Assemblée législative de l’Ontario de 

diriger le gouvernment de Doug Ford de renverser sa décision de fermer le bureau 

de l’Intervenant en faveur des enfants et des jeunes.  


