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Rétablir les faits : le point de vue citoyen sur le dossier de la marina de Lachine 

Mise au point de l’APPPL : C’est le point de vue d’un petit groupe de citoyens. Le 
Collectif n’est pas le point de vue du citoyen. L’APPPL a aussi des citoyens qui appuient 
sa vision.  
 

Le 8 juillet dernier, la ville de Montréal a décidé de créer un parc nautique inclusif sur le site 
de la marina de Lachine. Le port de plaisance, construit sur une mince jetée artificielle de remblais instable 
et fragilisé par les inondations, nécessite près de 17 millions d’investissements pour demeurer en opération.  

Mise au point de l’APPPL:  Il est exact que des rénovations sont requises. Cependant, la Ville n’a jamais fourni 
les détails et les devis des rénovations incluses dans le 16,5 M$ ni les détails de l’étude réalisée en 2018 au 
coût de 811 000 $ qui portait sur le Parc René-Lévesque et la marina. Seul un tableau résumant les grandes 
activités est disponible. 

Elle avance des coûts de 16,5 M$ pour maintenir la Marina en se basant, en partie, sur une étude préparée 
par Rousseau et Lefebvre remontant à 2015, et ou celle de 2018, et dont l’objectif était de créer un pôle 
nautique signature d’envergure.  

Plusieurs points nébuleux restent à éclaircir : Le coût de 16,5 M$ inclut-il la rénovation des berges du Parc 
René-Lévesque en plus de celles de la Marina? On ne le sait pas. Pour les berges, la Ville arrive à des coûts 
de 6,9 M$; nos ingénieurs, à 3,4 M$ pour rénover les berges de la Marina. 

Les installations électriques ont été refaites en 2004 et ne requièrent que des réparations limitées, estimées 
par nos ingénieurs et l’ancien gestionnaire de la marina à 100 000 $ alors que la Ville prétend qu’il faut 2 M$ 
pour rénover l’électricité. 

Le bâtiment principal loge les bureaux de police et du gestionnaire de la marina. Selon nos ingénieurs, le 
bâtiment principal requiert des rénovations dont le coût estimé est de 330 000 $. Il n’est absolument pas 
nécessaire de le détruire et d’en construire un nouveau au coût de 1,4 M$. Voir notamment les photos jointes 
à ce courriel. 

Pour consulter la comparaison des coûts de la Ville versus celle de nos experts, veuillez consulter 
https://bit.ly/37a7AR5, ainsi que cette vidéo : https://bit.ly/362z63S. Pour plus de détails, consulter les pages 
31 à 34 du mémoire qui portent sur les berges et les infrastructures.  

 

Beaucoup de Lachinois croyaient jusque-là qu’il s’agissait d’un club privé et ne savaient pas que le site leur 
appartient, encore moins qu’ils le financent de nombreuses manières depuis des dizaines d’années.  

Mise au point de l’APPPL : Les recherches de l’APPPL dans les archives montrent que la marina n’est pas 
aux frais des contribuables. Les actifs ont été largement payés par les plaisanciers au fils des ans. De plus, 
la Ville a reçu des surplus d’exploitation annuels moyens estimés à 133 000$/an depuis 1995. Voir mémoire 
: historique financier aux pages 9 à 18. 
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La semaine dernière, des propriétaires de bateaux ont publié un mémoire
1 pour bloquer le projet de parc et 

justifier le maintien de leurs privilèges subventionnés.  

Mise au point de l’APPPL : L’APPPL ne demande pas de privilège subventionné. Elle propose d’ouvrir le 
site à tous les citoyens, en maintenant les quais sur l’eau : une solution gagnante pour tous. Elle a proposé 
un projet de marina-parc inclusif intégrant la vision environnementale de la Ville de Montréal, mais ce projet 
– réalisé par la firme d’architecture Lemay Michaud Design - n’a reçu aucune attention. Les détails de ce 
projet se trouvent aux pages 35 et 36 du mémoire. 

 

En tant que citoyens de Lachine, nous sommes stupéfaits du nombre d’erreurs qui s’y trouvent. 
Depuis son ouverture en 1986, la marina est opérée comme un club privé sur un terrain public.  
Mise au point de l’APPPL : La Marina a été opérée par une entreprise privée entre 1986 et 1995 
seulement, et à la demande de l’administration en place à l’époque du maire Descary qui, suivant la 
fermeture de la marina de la Ronde, a proposé d’accroître la capacité d’accueil de la Marina de Lachine. Le 
terrain appartenait au Fédéral au départ. Il servait à l’époque de quai d’amarrage et de brise-lame pour la 
navigation commerciale transitant par le canal de Lachine. En 1987, le Fédéral a donné le terrain à la Ville 
pour fin de Marina.    
 

En 1995, incapable d’assumer sa dette envers la ville
2
, la marina cède ses opérations à la ville

3
. Déjà 

propriétaire du site et des installations, Lachine raye toutes les dettes de la marina.  
Mise au point de l’APPPL : Les raisons de cette difficulté financière sont expliquées dans le mémoire. Le 
prêt de la Ville au départ ne comportait pas d’intérêt. Une révision de l’entente porte le coût de la dette à des 
niveaux inattendues, en doublant et triplant les obligations du Yacht Club qui en était au début de ses 
opérations. Malgré les difficultés, la Ville de Lachine aurait repris les actifs avec un surplus de plus de 500 
000$ payé par le Yacht Club pour ces années (1986-1995). La Marina n’aurait donc pas été sur le dos des 
contribuables même à cette époque, selon les archives fournies par la Ville de Montréal. La section du 
mémoire portant sur l’historique financier aux pages 8 à 19 fait le point sur cette histoire.  
 
Par la suite, il a été décidé de donner à la marina la totalité des revenus des parcomètres sur rue et de 

location des différentes salles de Lachine (totalisant 1,8 M)
4
. Cependant, toutes les dépenses relatives à ces 

activités, tout comme l’entretien du site, étaient entièrement payées par les Lachinois. Cela a même été 

souligné par le vérificateur de la ville en 2003
5
.  

Mise au point de l’APPPL : Faux. Mauvaise compréhension et interprétation. Le Collectif Réclame ta 
Rive a additionné tous les revenus de parcomètres et de la salle de spectacles sur plusieurs années pour 
obtenir ce montant de 1,8 M$, mais il oublie de nombreuses considérations.  
 
Dès la fin du Yacht Club de Lachine en 1995, le Conseil  municipal de Lachine décide de créer une société 
paramunicipale à but non lucratif, soit la Société de gestion NAUBERGES de Lachine (Nauberges), ayant 
pour mandat « d’exploiter le potentiel récréotouristique des berges du lac Saint-Louis et que son aire de 
juridiction comprend le chemin du musée, le boulevard Saint-Joseph de la 6e Avenue à la 56e Avenue, et 
tout le territoire situé au sud de ces rues », ce qui inclut notamment l’entretien (gazon, nettoyage, 
horticulture, etc.) au Club de voile, au Club de canoë-kayak, au Club d’aviron, au Port de plaisance, de la 
salle de spectacles, des pistes cyclables, des parcomètres, du parc René-Lévesque comprenant le parc des 
sculptures, etc. 

 
1) Les actifs suivants ont été vendus à Nauberges en 1995. Il est donc normal que les revenus des 

parcomètres aient suivi le nouveau « propriétaire responsable »  
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Attribuable à la marina Prix de 
vente 

Non attribuable à la marina Prix de vente 

Quais du Port de plaisance 607 774 Parc de sculptures René-
Lévesque  

388 000 

Inst. Électriques du Port de 
Plaisance  

309 710 125 parcomètres déjà installés 100 000 

Mobilier et équipement 140 246 Batobus 68 664 
Matériel flottant du Port 39 145 Quai du Batobus 50 000 
Poste à essence 28 364 Aires récréatives 46 845 
Barrières électriques 18 262   
Matériel roulant du port 10 000   
Aménagement paysager (15%) 17 003 Aménagement paysager (85%) 96 352 
Total 1 170 504  789 006 
 61%  39% 

 
2) Rentabilité (exemple 2001) 
 

Attribuable à la marina  Non attribuable à la 
marina 

 TOTAL 
Nauberges 

 Revenus Port de Plaisance 767 531 Revenu des parcomètres 172 678  
  Revenus salle de spectacle 70 017  
Total revenus 767 531 Total revenu 242 695 1 110 226 
     
Salaires et charges 
sociales 90% 

198 366 Salaires et charges 
sociales 10% 

22 041 220 407 

Contrats de services 61%    62 483  Contrats de services 39% 40 029 102 512 
Divers autres 61%                 

219 588  
Divers autres 39% 140 674 360 262 

*Capital sur Actifs ci-haut 
61% 

                  
57 653  

Capital sur actifs ci-haut 
39% 

36 935 94 588 

*Intérêts sur actifs ci-haut 
61% 

                  
83 931  

Intérêts sur actifs ci-haut 
39% 

53 769 137 700 

Total Dépenses 622 021 Total Dépenses 293 448 915 469 
Bénéfice 2001 145 510 Bénéfice 2001 (50 753) 94 757 

 
Conclusion, NON, les contribuables ne payent pas pour le Port de plaisance de Lachine.  

 
En 2014, le vérificateur de la ville émet aussi une incertitude significative sur la capacité de la marina à 

assurer sa pérennité
6
.  

Mise au point de l’APPPL : Cette réserve concerne l’entretien des infrastructures. 
Depuis la fusion des villes, devenue officielle en 2002, l’entretien des infrastructures du Port de plaisance 
s’est avéré difficile à réaliser pour l’arrondissement de Lachine. Ce constat s’explique par le mince budget 
d’immobilisation (PTI) accordé à Lachine par la Ville centre de Montréal, soit 3,6 M$ avec lequel 
l’arrondissement devait entretenir 36 bâtiments (ex : Maison du brasseur, la Vieille brasserie, l’Entrepôt, 
etc.), 95% des routes, les berges et les infrastructures du Port de plaisance. C’est dans cet esprit qu’après 
l’élection de 2013, le maire de l’arrondissement de Lachine, Claude Dauphin, a convaincu Montréal de 
prendre la charge du Port de plaisance qui, de toute manière, profite à l’ensemble des Montréalais. L’ex-
maire Claude Dauphin ne peut pas utiliser les surplus d’exploitation de la marina pour rénover les 
infrastructures puisque les budgets d’immobilisation et d’opération ne sont pas des vases communicants. 
L’ex-maire Dauphin n’avait tout simplement pas assez de budget d’immobilisation pour rénover aussi la 
marina.  
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Les retombées économiques locales indiquées dans le mémoire des plaisanciers sont de 22 500 
$ par bateau annuellement, selon un sondage maison parmi leurs membres. Cependant, les données 

calculées par le consortium Ouranos
7 en 2016 nous indiquent que ce chiffre est surestimé de 30 à 40 %.  

Mise au point de l’APPPL : Inexact. Nous ne pouvons pas diviser le 9,7 M$ par le nombre de bateaux pour 
arriver à 22 500$. D’abord, la contribution économique du Port dépasse celle des 452 propriétaires de 
bateau, pour inclure les dépenses des quelques 10 000 visiteurs et des 1500 familles de touristes en transit 
au Port de plaisance. Ensuite, La lecture de l’étude Ouranos précise que de nombreuses difficultés ont été 
rencontrées dans la collecte de données; que l’étude a été réalisée par un petit groupe d’étudiants en emploi 
d’été; et que les objectifs n’étaient pas atteints. De plus, la méthode d’échantillonnage n’est que peu 
détaillée. Nos données et estimés sont plus complets et nous avons utilisé des données objectives lorsque 
possible, dont les litres d’essence vendus à la Marina et le nombre de nuitées des visiteurs à la Marina 
(données fournies par la Ville ou le gestionnaire).  

 

De plus, la majorité des retombées ne sont pas locales  

Mise au point de l’APPPL : Faux. La contribution économique du Port est 5,5 M$ pour Montréal et de 3,1 
M$ pour Lachine : c’est très local. 

 

puisque la principale dépense est l’achat ou la location de l’embarcation.  

Mise au point de l’APPPL : Faux. À l’échelle du Québec, c’est le tourisme, les frais de subsistance, 
l’entreposage et le transport, et le financement qui représentent les plus grandes catégories de dépenses, 
devant l’achat de bateaux. À l’échelle de Montréal ou de Lachine, aucune dépense pour l’achat de bateau 
n’a été considérée. Elles ont été exclues puisque les concessionnaires de bateaux ne sont pas sur le 
territoire de Montréal. 

 

On y apprend aussi que les frais pour stationner son bateau à Lachine sont largement en dessous de la 
moyenne de la région montréalaise.  

Mise au point de l’APPPL : C’est à la Ville de Montréal de fixer les prix. Les plaisanciers sont prêts à payer 
davantage. 

 

Par le passé, une majorité des propriétaires de bateaux ont menacé de quitter Lachine en cas 

d’augmentation des frais de location et l’ont affirmé lors d’une étude réalisée par Léger Marketing
8
. 

L’augmentation suggérée, de 800 $ annuellement, aurait pourtant amené la tarification plus près de la 
moyenne du grand Montréal. 

Mise au point de l’APPPL : Faux. C’est expliqué dans notre mémoire. Le sondage Léger et Léger portait 
sur l’ajout d’un restaurant avec Bill Bar obligatoire de 800$. Les plaisanciers n’en voulaient pas. Si certains 
ont dit qu’ils quitteraient la marina si ce service devenait obligatoire pour obtenir un quai, ça ne veut pas dire 
qu’ils quitteraient si 800$ d’augmentation annuel étaient requis pour les mises à niveau permettant de garder 
la marina en activité. Il manque de place autour de Montréal pour des quais. Ci-joint dans le courriel, le 
sondage en question. 

 
Déjà en 2015, une étude indépendante réalisée par le groupe Rousseau Lefebvre confirmait que le site était 

dans un état de décrépitude avancée
9
.  

Mise au point de l’APPPL : Nous ne nions pas les rénovations importantes à faire. Montréal n’a pas 
entretenu les infrastructures, ni n’a augmenté les frais de quaiage suffisamment. Nous contestons 
simplement les coûts des rénovations. 
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Les bâtiments, la guérite, l’électricité, la gestion des eaux usées, le réservoir à essence, les berges et les 
culées des quais ont tous besoin de réfections majeures ou d’être carrément remplacés. Malgré tout cela, 
l’association des plaisanciers prétend que les travaux à faire sont largement moins importants que ce qui 
était recommandé de faire avant même les crues records de 2017 et 2019, crues qui ont gravement 
endommagé le site. Qui voudrait que le fleuve et les prises d’eau potable de Montréal soient contaminés par 
un déversement d’un réservoir d’essence ou d’une fosse septique ? 
Mise au point de l’APPPL : Selon les informations disponibles des mesures préventives sont mises en 
place au fils des ans lors des périodes hivernales afin de minimiser les pressions hydrauliques sur les 
réservoirs et donc minimiser le stress sur les installations.  
 
Il est à noter qu’il s’agit de réservoirs en fibre de verre donc aucunement vulnérables à la corrosion.  Outre le 
fait que les réservoirs sont âgés de plus de 30 ans, aucun signe de détérioration des installations n’a été 
relevé lors d’inspection au fils des ans. À ce jour, aucune fuite n’a été relevée et ce lors de la dernière 
inspection datant de 2018. Afin de renouveler la certification pour la saison 2021, un test de pression à faible 
coût (+/-2500$) permettrait de reconfirmer le tout. Il va de soi que les réservoirs sont en fin de vie. Au 
besoin, suite au test de renouvellement de certification, les installations pourraient être mises à niveau par 
un fournisseur qui finance les travaux avec la vente de l’essence. Une marge de quelques sous le litre est 
ajoutée afin de financer les installations. Des échanges avec des fournisseurs nous confirment cette façon 
de faire. De plus, la marina pourrait opérer sans poste d’essence advenant une non-conformité des 
installations 
 
Pour ce qui est des réservoirs de fosses septiques, ils sont gérés par pompage ce qui est commun dans ce 
genre de configuration. Actuellement, aucun rejet dans le lac n’est fait, tout est pompé. Certains 
équipements de plomberie déficients comme toilette, urinoir et robinet, coulant sans arrêt, on fait en sorte 
que cet été la fosse septique se remplissait plus rapidement. La situation a facilement été corrigée, ces 
équipements de plomberie ont été remplacés et le pompage se fait de façon hebdomadaire. 
 
Pour ce qui est des inquiétudes relativement aux déversements, il est important de noter que plusieurs 
déversements d’eau usée sont fait par la ville de Montréal le long du lac St-Louis lors des fortes pluies. Des 
ouvrages de surverse sont présents le long des berges de l’ile de Montréal. Cette pratique de la ville de 
Montréal contamine de façon significative l’eau du lac St-Louis. La marina fait aucun déversement tout est 
pompé.   
 

 
Notre collectif, réclame ta rive, appuie et supporte une logique de développement durable, approche 
incompatible avec une marina à cet endroit.  
Mise au point de l’APPPL : Il s’agit d’une opinion. Une marina prônant le développement durable est tout à 
fait possible. L’APPPL souhaite en faire un lieu certifié par le Blue Flag (https://www.blueflag.global/) et 
intégrer la vision environnementale de la Ville. 
 
De nombreuses études ont confirmé que la meilleure protection contre l’érosion passe par le retrait des 

surfaces minéralisées, les milieux humides et les bandes de végétalisations riveraines
10

. Avec les 
changements climatiques, nous croyons que tout investissement public important doit être durable. Le parc 
nautique public, qui résistera au passage du temps, est également beaucoup plus inclusif puisqu’il s’adresse 
à l’ensemble des contribuables montréalais alors que plus de 50 % des 400 utilisateurs de la marina n’y 
demeurent même pas. 
Mise au point de l’APPPL : Le dernier rapport de la Ville confirmait que des solutions d’enrochement et des 
solutions avec végétaux sont la meilleure solution pour les berges, soit la solution la plus durable. Pour 
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consulter le rapport : https://bit.ly/2KuMllp (page 9 du document). 
 
L’APPPL souhaite une marina-parc accessible à l’ensemble des citoyens. 
 
Le parc riverain attirera aussi des utilisateurs provenant de l’extérieur de Montréal, tout comme le fait 
actuellement la Marina. Mais le Parc, au frais des contribuables, sera, quant à lui : déficitaire! 
 
Nous ne sommes pas 400 utilisateurs! Mais 450 familles, avec quelques 10 000 invités, plus des touristes 
pour 1500 nuitées par année. 
 

 
Au-delà des déficits répétitifs de la marina,  
Mise au point de l’APPPL : Il n’y a pas de déficits répétés.  
 
nous croyons que la priorité est le legs environnemental que nous laisserons à nos enfants. Nous affirmons 
que ce site aux allures d’un camping commercial aux frais des contribuables n’a plus sa raison d’être. 
Mise au point de l’APPPL : La marina n’est pas aux frais des contribuables, l’APPPL l’a bien démontré. 
L’APPPL souhaite aussi offrir un legs environnemental aux générations futures. Une marina inclusive et 
écologique est possible.  
#Unerivepourtous 
Suivez-nous! www.facebook.com/sauvonslamarinadelachine  
 
2020-12-13 

 
 
 
 

 

1 Le Port de plaisance de Lachine : un actif patrimonial et économique à conserver et à bonifier (2020) 
2 Bail signé le 6 avril 1990 entre la ville de Lachine et le Yacht-club de Lachine (notarié) 
3 Protocole d’entente signé à lachine le 10 mai 1995 entre la ville de lachine et le Yacht-Club de Lachine 
4 Montants présents sur l’ensemble des bilans financiers de Nauberge de 1995 à 2002 
5 Rapport au conseil d’administration de la société de gestion Nauberge de Lachine, 29 janvier 2003 
6 Note du vérificateur général de la ville de Montréal, 7 avril 2015 
7 Étude économique régionale des impacts et de l’adaptation liés aux changements climatiques sur le 
fleuve saint-laurent : volet nautisme et croisières-excursions (2016) 
8 Consultation auprès des clients de la marina de Lachine concernant les services qui seraient offerts 
pour la saison 2013 et les coûts associés (2012) 
9 Port de plaisance de Lachine - Concept d’aménagement (2015) 
10 Érosion et conservation des sols - Université Laval (2015) 
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