
RENVERSER LA DÉCISION DE 
L’ADMINISTRATION PLANTE/
VODANOVIC DE FERMER LA MARINA 
DE LACHINE ET DÉNONCER LE 
MANQUE DE TRANSPARENCE DE 
CETTE DÉCISION. 
Sans aucune consultation publique, la 
Ville de Montréal fermera la plus grande 
marina du Québec malgré des retombées 
économiques d’environ $10 millions par 
année. Plus de 450 familles seront ainsi 
évincées de leur lieu de villégiature, sans 
possibilité de se relocaliser ailleurs dans 
la région de Montréal.

UN PROJET INCLUSIF DE  
PARC-MARINA EST POSSIBLE ET 
SOUHAITABLE, MAIS PRENONS LE 
TEMPS DE BIEN FAIRE LES CHOSES.

Dès 16:00

17:00 de la Marina de Lachine / Marche 
jusqu’à l’hôtel de ville de Lachine

Hôtel de ville de Lachine, 1800, boulevard 
Saint-Joseph, Lachine

En transport actif et collectif! 

À vélo? La Marina a quelques endroits 
pour verrouiller les vélos.

Sinon, utilisez :

1)  le stationnement du Parc René-
Lévesque

2)  le stationnement plus restreint de  
la Marina

Votre présence est importante.   
Vous êtes TOUTES ET TOUS INVITÉS.

-  Enfants, parents, amis, voisins. 
Citoyens et commerçants de Lachine, 
Montréal et environs et du West Island, 
sensibles à notre cause, on vous attend 
chaleureusement!  

-  Tous les représentants du NAUTISME 
au Québec et dans la grande région 
de Montréal sont invités : associations, 
marinas, dépositaires, détaillants 
magasins, entreposeurs, mécaniciens, 
représentants d’esthétiques et autres.  
Nous avons besoin de l’APPUI DE 
TOUS!

Manifestation pacifique au départ de la 
Marina de Lachine et marche vers l’hôtel 
de ville de Lachine sur le boulevard St-
Joseph. Nous allons nous assurer d’être 
bien vus avec nos bannières “Sauvons 
La Marina”, trompettes, sifflets et autres. 
Portez un vêtement significatif du 
nautisme, si le cœur vous en dit!  

SVP respectez la distanciation 
physique de 2m, et portez votre 
masque.
Certains plaisanciers seront sur l’eau,  
à la hauteur de l’hôtel de ville (dans la 
baie de la Marina). Les bateaux  
pourront aussi se mobiliser entre la 
marina d’escale (à la hauteur de la  
22e Avenue) et le quai de la 34e Avenue 
(le phare de Lachine).  Affichez vos 
couleurs « Sauvons La Marina » sur vos 
embarcations! 

Lundi 14 septembre 2020 - 17:00 
Port de Plaisance de Lachine

1800 Boulevard des Iroquois, à Lachine H8S 4J5

MANIFESTATION PACIFIQUE  
POUR APPUYER L’ASSOCIATION 
DES PLAISANCIERS DE  
LA MARINA DE LACHINE

Au plaisir de vous retrouver en très grand nombre lundi 14 septembre!  BIENVENUE À TOUS! 
Le comité des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine

Pour plus de détails, visitez : www.plaisancierslachine.com
Signez notre pétition : https://bit.ly/UneRivePourTous
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