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PETITION GUIDE 
 

A general petition (differing from a petition for a private bill) 
may be prepared and brought to the attention of the 
Legislative Assembly by either a private individual(s) or 
organization.  

Whatever form is utilized, it must be free from erasures, 
insertions or deletions. There may be no attachments to the 
petition, whether in the shape of a letter, affidavit or any 
other document.  

Content: 

Of more significance however, is the content of the 
information and action sought. A petition may not contain 
any impertinent or improper material. In particular, a petition 
may not: 

(a) use disrespectful language, contain any disrespect to 
the Queen or offensive imputations to the Legislative 
Assembly, the Courts or any other constituted authority 

Execution: 

Finally, the petition must be signed properly. A minimum 
of 15 signatures is required for the completion of the 
petition. The following is a list of acceptable criteria:  

The right of petitioning the Manitoba Legislative 
Assembly does not extend to non-residents of 
Manitoba. 

(a) all names and addresses must be legible; 

(b) if more than one page is required for signatures of 
petitioners, the subject matter of the petition must be 
indicated on each page; 

(c) the reverse side of petitions can be used for signatures, 
provided that the action the Legislative Assembly is being 
asked to take or not take appears on the top of the reverse 
side of the page. 

(d) check marks, ditto marks or similar wording are 
acceptable for address designations; 

As to the signatures themselves, they must be original and 
not copied, pasted or otherwise transferred, and no one 
person may sign on behalf of another or on behalf of a 
group. 

 

 

 

 

 

1. Always be polite and courteous 

2. Explain the purpose of the Petition:  

As the result of our growing population, the RRVSD has 

terminated its agreement to house our 2 libraries within 

their schools (Ecole St-Malo School & Ecole Heritage 

School) The Jolys Regional Library is Petitioning the 

Legislative Assembly of Manitoba as follows:  

• To consider granting the auditorium to JRL  

• To recognize the value of JRL to the community 

& schools 

• To recognize that a MOU between JRL & RRVSD 

& is mutually, financially & culturally beneficial 

• To recognize the heritage potential of the 

auditorium and its status in the community 

• To prevent any renovations to the auditorium 

that would destroy and devalue the architectural 

integrity of the building  

3. Ask:  

• Have you already signed this petition? 

• Are you a resident of Manitoba? 

4. Ensure the Name and Address in legible, 

• Name = Name Last Name,  

• Address = address, city & postal code 

5. Each petition must contain a minimum of 15 

signatures to be valid 

6. Return original to the Jolys Regional Library by    

May 7, 2022 

GOOD PRACTgfhfghgfhICE  GOOD PRACTICE 
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GUIDE DE LA PÉTITION 
 

Une pétition générale (différente d'une pétition pour un 
projet de loi privé) peut être préparée et portée à l'attention 
de l'Assemblée législative par un ou plusieurs particuliers 
ou une organisation.  

Quelle que soit la forme utilisée, elle doit être exempte de 
ratures, d'insertions ou de suppressions. Aucune pièce 
jointe ne doit être jointe à la pétition, qu'il s'agisse d'une 
lettre, d'un affidavit ou de tout autre document.  

Le contenu : 

Le contenu de l'information et de l'action recherchée est 
toutefois plus important. Une pétition ne doit pas contenir 
de matériel impertinent ou inapproprié. En particulier, une 
pétition ne doit pas 

(a) utiliser un langage irrespectueux, contenir un manque 
de respect envers la Reine ou des imputations offensantes 
envers l'Assemblée législative, les tribunaux ou toute autre 
autorité constituée. 

Exécution : 

Enfin, la pétition doit être signée correctement. Un 
minimum de 15 signatures est requis pour l'exécution de 
la pétition. Voici une liste de critères acceptables :  

Le droit de présenter une pétition à l'Assemblée 
législative du Manitoba ne s'étend pas aux non-
résidents du Manitoba. 

(a) tous les noms et adresses doivent être lisibles ; 

(b) si plus d'une page est requise pour les signatures des 
pétitionnaires, l'objet de la pétition doit être indiqué sur 
chaque page ; 

(c) le verso des pétitions peut être utilisé pour les 
signatures, à condition que l'action que l'Assemblée 
législative est invitée à prendre ou à ne pas prendre 
apparaisse en haut du verso de la page ; 

(d) les crochets, les marques ditto ou des formulations 
similaires sont acceptables pour les désignations 
d'adresse.  

Quant aux signatures elles-mêmes, elles doivent être 
originales et non copiées, collées ou transférées d'une 
autre manière, et aucune personne ne peut signer au nom 
d'une autre ou au nom d'un groupe. 

jhhjh 

1. Soyez toujours poli et courtois 

2. Expliquez le but de la pétition :  

En raison de l'augmentation de notre population, le 

RRVSD a mis fin à son accord pour héberger nos deux 

bibliothèques dans leurs écoles (Ecole St-Malo et Ecole 

Heritage). La Bibliothèque Régionale Jolys fait la 

pétition suivante à l'Assemblée Législative du 

Manitoba :  

- D'envisager d'accorder l'auditorium à la BRJ  

- reconnaître la valeur de la BRL pour la 

communauté et les écoles 

- Reconnaître qu'un protocole d'entente entre la 

BRJ et le RRVSD est mutuellement bénéfique, 

financièrement et culturellement. 

- Reconnaître le potentiel patrimonial de 

l'auditorium et son statut dans la communauté. 

- Empêcher toute rénovation de l'auditorium qui 

détruirait et dévaloriserait l'intégrité 

architecturale du bâtiment.  

3. Demandez :  

- Avez-vous déjà signé cette pétition ? 

- Êtes-vous un résident du Manitoba ? 

4. Assurez-vous que le nom et l'adresse sont 

lisibles, 

- Nom = nom de famille,  

- Adresse = adresse, ville et code postal 

5. Chaque pétition doit contenir un minimum de 15 

signatures pour être valide. 

6. Renvoyer l'original à la Bibliothèque Régionale 

Jolys avant le 7 mai 2022 

 BONNE PRATIQUES 
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