
  
PETITION – MAKE HWY 144 AT MARINA ROAD SAFE 
PÉTITION – RENDRE L’AUTOROUTE 144 PRÈS DE LA  

RUE MARINA SÉCURITAIRE  
TO The Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’Ontario : 

WHEREAS residents of Levack, Onaping and Cartier, as well as individuals who travel Highway 144, are concerned about the safety of a stretch of Highway 144 in the vicinity of Marina Road 
and would like to prevent further accidents and fatalities, and; / ALORS QUE les résidents.es de Levack, Onaping et Cartier, et les gens qui voyagent sur l’autoroute 144, sont préoccupés par la 
sécurité d’une section de l'autoroute 144 près de l’intersection de la rue Marina et aimeraient prévenir d'autres accidents et décès et ; 

WHEREAS three more accidents occurred in summer 2021 resulting in severe injuries, diesel fuel spilling into the waterways, the closure of Highway 144 for several hours delaying traffic and 
stranding residents, and; / ALORS QUE trois accidents survenus l’été de 2021 ont entraîné des blessures, le déversement de diesel dans l’eau et la fermeture de la route 144 pendant des 
heures, ce qui a retardé la circulation et bloqué les résidents.es et ; 

WHEREAS the Ministry of Transportation has completed a review of this stretch of Highway 144, has made some improvements and has committed to re-evaluate and ensure the highway is 
safe. / ALORS QUE le ministère des Transports a terminé l'examen de l’autoroute 144 près de la rue Marina, ont fait des améliorations et se sont engagés à réévaluer pour s'assurer que 
l'autoroute est sécuritaire.  

WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario that the Ministry of Transportation review Highway 144 at Marina Road immediately and commit to making it safe, as soon 
as possible. / NOUS, soussignées, pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario pour que le ministère des Transports revoit immédiatement l'autoroute 144 près de la rue Marina et 
s'engage à la rendre sécuritaire, le plus tôt possible. 
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Please return petitions with original signatures to France Gélinas, MPP/S’il vous plaît retourner les pétitions portant les signatures originales à la députée France Gélinas, 5085 Hwy 69, Unit 15, Hanmer, ON P3P 1P7 
Your email address will be added to receive our monthly e-newsletter/Votre courriel sera ajouter pour recevoir notre bulletin électronique mensuel  


