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Lachine, le 1er décembre 2020 

 
Commission sur les finances et l’administration de la Ville de Montréal 
Attention : M. Richard Deschamps 
Édifice Lucien-Saulnier 
155, Rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1B5 
 

Objet : Dépôt d’un mémoire par l’Association des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine. 

 
Bonjour M. Deschamps, 
 
C’est avec humilité que l’Association des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine (APPPL) vous 
présente ce complément au mémoire1 récemment déposé à la Commission à propos de l’avenir du site 
de la Marina de Lachine. Nous souhaiterions apporter des éléments de réflexion et un éclairage 
supplémentaire dans ce dossier. 
 
L’APPPL est une organisation créée en urgence à la suite de l’annonce inattendue de la Ville de Montréal, 
le 8 juillet 2020, sans préavis ni consultation préalable, de fermer la plus grande marina du Québec – une 
marina presque centenaire  ̶  pour la transformer en un parc riverain, en 2025, au coût estimé de 25 M$. 
 
Par cette lettre et le mémoire déposés, notre Association vous invite, d’une manière toute personnelle, à 
collaborer à une réflexion, avec nous, pour la compréhension d’une situation où le citoyen a le droit de 
savoir : « ce qui était », « ce qui est » et « ce qui pourrait être ». Nous sommes convaincus que la 
création d’une marina-parc réellement inclusive constitue la meilleure solution. Ainsi, tout en tenant 
compte d’une saine gestion des fonds publics, citoyens, visiteurs, touristes, plaisanciers, et autres 
organismes nautiques et de loisirs, pourraient cohabiter et partager un lieu unique selon des valeurs 
d’inclusion, de mixité sociale et de développement durable. Fermer la marina pour en faire un 51e parc à 
Lachine est une fausse dichotomie :  les deux usages sont possibles et souhaitables.  
 
À l’appui de notre position et de notre vision pour le Montréal de demain, vous trouverez dans notre 
mémoire les éléments porteurs de notre intervention qui s’articulent autour de cinq volets 
complémentaires : 1) le caractère patrimonial de la navigation de plaisance à Lachine, inscrite au cœur 
du développement des berges, 2) l’historique financier du Port (1986-2020) et ses revenus annuels 
d’opération jusqu’en 2019, 3) la contribution économique de celui-ci, 4) la situation des berges et des 
infrastructures de la Marina, 5) une proposition d’intégration de la marina à la vision environnementale 
de la Ville de Montréal. Sans vouloir vous en substituer la lecture attentive, nous vous soumettons un 
sommaire des éléments cruciaux qui s’y retrouvent. 

 
  

 
1 Pour consulter le mémoire : https://bit.ly/3nV0yqe  
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SOMMAIRE DU MÉMOIRE 
 
La Ville de Montréal prétend qu’il s’agit d’une décision « pragmatique » liée à la saine utilisation des 
fonds publics. Le narratif de la mairie de l’arrondissement de Lachine et de la Ville, que nous qualifions 
de propagandiste, repose sur un bricolage d’informations, notamment sur le patrimoine historique, les 
transactions financières, les opérations de la marina, ainsi que les infrastructures et les travaux requis. 
L’ensemble des affirmations, véhiculées depuis juillet dernier, laisse croire que les plaisanciers 
pratiquent leur loisir sur le dos des contribuables. Mais qu’en est-il vraiment?  
 
1. Histoire et patrimoine 
L’histoire presque centenaire du Port de plaisance s’inscrit dans le contexte de la fondation de Lachine 
qui remonte à 1669. Cette histoire est riche d’un passé qui lie Lachine à la découverte de routes 
maritimes. La situation géographique stratégique de Lachine aura beaucoup contribué aux commerces 
des fourrures et pavé la route pour faire de Lachine une ville portuaire ayant propulsé son 
développement économique et celui de la région montréalaise. C’est dans ce contexte que s’inscrivent 
les origines du Port de plaisance de Lachine qui remontent à 1927, alors qu’il devenait le premier club de 
navigation de plaisance sous le nom d’Iroquois Yacht Club (IYC). De l’époque de l’IYC jusqu’à ce jour, son 
histoire est jalonnée d’un développement stimulant, démontré par l’attrait de la communauté de 
plaisanciers pour les rives de Lachine et la navigation sur le lac Saint-Louis. Depuis près de 100 ans, le 
nautisme fait partie du paysage Lachinois, avec les clubs de loisirs de canoë-kayak, d’aviron, de voile et 
de pêche, entre autres. Depuis longtemps, la cohabitation des sports nautiques motorisés et non 
motorisés prévaut largement sur les berges de Lachine et du lac Saint-Louis.  
 
Presque centenaire, le Port de plaisance de Lachine est imbriqué historiquement dans le paysage des 
Lachinois et des Montréalais et ne commande sûrement pas que l’on s’en débarrasse tel un objet dont 
l’obsolescence est programmée. S’il a vécu presque 100 ans, son âge vénérable attire encore beaucoup 
de respect et d’attachement de la part des citoyens. Cette histoire passionnante du nautisme de Lachine 
est d’ailleurs développée dans le mémoire aux pages 5 à 8.   
 
2. Historique financier et d’exploitation 
Quant à l’historique financier et des revenus annuels d’exploitation, il s’étale sur différentes périodes :  
1) 1986 à 1995 : De l’Iroquois Yacht Club au Yacht Club de Lachine 
2) 1996 à 2003 : Création de la Société de gestion NAUBERGES de Lachine 
3) 2004 à 2014 : Arrondissement de Lachine (mandat de gestion à NAUBERGES) 
4) 2015 à 2020 : Ville de Montréal; et l’annonce de la fermeture de la Marina 
 
Selon la reconstruction historique des transactions financières, des loyers payés et des revenus 
d’exploitation, il s’avère que le Port de plaisance de Lachine constitue un excellent investissement 
financier pour Montréal. En effet, les actifs du Port de plaisance de Lachine auraient été largement payés 
par les plaisanciers depuis 1986; de surcroît, le Port génère les surplus moyens suivants : 
 De 2015 à 2019 : 272 000 $/année 
 Depuis 1995 : 133 000 $/année 
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Il est donc faux de prétendre que le Port de plaisance de Lachine a fait faillite ou a eu besoin de 
sauvetage financier à plusieurs reprises. En dépit de circonstances économiques défavorables à certaines 
époques, le Port de plaisance a toujours honoré ses engagements financiers, dans une proportion plus 
que respectable. La Ville de Montréal/Lachine par l’intermédiaire de sa paramunicipale ou non, a 
bénéficié des revenus de loyers, des intérêts, des surplus d’exploitation et d’un actif évalué aujourd’hui à 
plusieurs millions de dollars. De plus, les plaisanciers sont prêts à davantage contribuer financièrement 
pour leur frais de quaiage et pour un fonds servant à la mise à niveau2 afin de s’assurer que le Port ne 
soit plus négligé par la Ville, comme il l’a été jusqu’à aujourd’hui. La Ville aurait d’ailleurs dû ajuster 
depuis longtemps les frais de quaiage pour tenir compte de l’entretien essentiel. Sans la marina, quels 
seront les coûts à assumer par les contribuables, tant pour les infrastructures d’un éventuel parc que son 
entretien annuel?  
 
Le mémoire nous offre donc une autre version de l’historique financier du Port, véhiculée ad nauseam 
depuis juillet dernier par la Ville de Montréal. Nous vous invitons à lire les détails de cet historique aux 
pages 8 à 193. 
 
3. Contribution économique du Port de plaisance  
Non seulement la Ville de Montréal ne dispose d’aucune étude sur l’apport économique du Port de 
plaisance de Lachine, elle minimise son apport à l’économie tout en prétendant que le projet de parc 
riverain générera davantage d’impact économique. Comment la Ville peut-elle affirmer, sans étude, 
qu’un projet de parc riverain sans marina sera plus rentable? Sur quoi s’appuie-t-elle? 
 
À chaque année durant cinq mois, la marina accueille 452 familles de plaisanciers totalisant environ 
1 500 personnes qui y vivent une grande partie de la saison estivale et automnale, en plus de quelque 
10 000 visiteurs en transit qui y séjournent et côtoient l’environnement immédiat de l’arrondissement. 
Afin de mieux quantifier la contribution économique du Port de plaisance, l’APPPL a réalisé un sondage 
interne auprès des propriétaires de bateaux de la marina, en juillet-août 2020. Ainsi, non seulement le 
Port de plaisance s’inscrit dans la continuité de l’histoire maritime de Lachine, il est rentable et il offre 
une contribution économique non négligeable pour le Québec, le Grand Montréal et l’arrondissement de 
Lachine. La contribution économique directe se chiffre à : 
 
 Près de 10 M $ par année pour le Québec 
 5,5 M $ pour Montréal 
 3,1 M $ pour l’arrondissement de Lachine 

 
À cette contribution directe à l’économie, il faut ajouter la contribution indirecte, sachant que le Port de 
plaisance de Lachine est un pôle d’attraction urbain. Tous les détails de ce sondage interne, de son 
contexte et de sa méthodologie sont détaillés aux pages 19 à 30 du mémoire. 

 
2 L’APPPL a sondé ses membres sur leur intérêt et leur capacité de payer davantage pour préserver la Marina. La section 4 du 
mémoire apporte un éclairage sur le coût des mises à niveau et les travaux urgents à réaliser.  
3 L’historique financier et d’exploitation s’appuie sur un ensemble de documents (contrats notariés, résolutions du conseil les 
ayant précédés, états financiers vérifiés de l’OBNL Société de gestion Nauberges de Lachine, états financiers non vérifiés, etc.). 
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4. Les berges et les infrastructures de la Marina 
L’ensemble du site du Port de plaisance de Lachine est un ouvrage construit par l’homme. Il s’agit d’un 
remblai s’avançant dans le lac Saint-Louis, formant une presqu’île artificielle; cet ouvrage remonte à la 
construction du Canal de Lachine dans les années 1800. Entre 1978 et 1985, la berge actuelle du site de 
la Marina et celle du parc René-Lévesque ont subi un électrochoc dans le cadre de leur transformation et 
de leur agrandissement, réalisés sans préoccupation environnementale. Ainsi, les agrandissements sont 
composés, à 100 %, en remblais avec des débris de roches, d’asphalte, de bois, de fer et de la terre 
d’excavation provenant des travaux de construction de la 2e série des tunnels du métro de Montréal. De 
plus, dans le passé, le chemin de service était en terre et a été arrosé de bitume et d’huile; ceci était de 
coutume à l’époque pour réduire la poussière. Par conséquent, le sol en place est possiblement 
contaminé. 
 
L’esquisse proposée par la Ville de Montréal illustre la création d’un milieu humide dans une zone de 
remblai de mauvaise qualité, possiblement contaminée. Ainsi, toute excavation nécessitera une gestion 
des sols. Il serait certainement préférable de réduire tout remaniement des sols en place. 
 
Tenant compte de l’état actuel du Port de plaisance de Lachine et de l’annonce de la Ville de Montréal 
visant à réaffecter le site de la Marina, nous portons les constats suivants à votre attention. Ces constats 
et autres préoccupations sont détaillés dans le mémoire aux pages 31 à 34 : 

 Absence d’un rapport environnemental, d’études de faisabilité et de consultation publique.  
 Incompréhension de l’utilisation du milieu hydrique à d’autres fins qu’une marina avec le bail 

existant. 
 Canaux de navigation prescrits dans la loi et la règlementation de Transports Canada, de chaque côté 

de la baie, consignés sur des baux existants (plantes aquatiques et passerelles nuiraient à la 
navigation). 

 Manque d’entretien de la Marina de la Ville de Montréal/arrondissement de Lachine, depuis la 
fusion en 2002, en raison d’un mince PTI annuel de l’ordre de 3,6 M$ octroyé par la Ville de Montréal 
pour entretenir les nombreux bâtiments, les parcs et mobiliers urbains, et rues de Lachine. Notons 
que le PDI 2021-2030 poursuit avec le même montant de 3,6 M$ non indexé.  

 Aucune des études du site, réalisées en 2015 et en 2018 au coût total de 896 504 $, n’envisage de 
fermer la Marina. Ces études visent sa rénovation et sa valorisation.  

 Révision de l’estimé des Grands parcs - 16,5 M$ - réalisée par des professionnels bénévoles de 
l’APPPL et autres corps de métier, démontrant que le dossier est loin d’être ficelé concernant le volet 
de l’environnement et le coût des mises à niveau requises plutôt estimés à 5,3 M$ par l’APPPL. 

 Une stabilisation hybride (enrochement avec végétation) afin de minimiser l’empiètement dans l’eau 
est la seule solution durable et économiquement viable pour préserver les berges, tel qu’indiqué 
dans les rapports de la Ville (2018). Or, la Ville ne cesse de répéter que seule la végétalisation des 
berges peut en assurer sa résilience, ce qui est faux.   

 

5. Proposition de projet marina-parc inclusive et résiliente  
L’APPPL a proposé de bonifier le projet de parc riverain pour en faire une marina-parc inclusive, en 
intégrant la vision environnementale de la Ville, avec l’aide des architectes Lemay Michaud. Ce projet de 
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marina-parc porte sur la création d’espaces laissant place à une cohabitation harmonieuse du nautisme 
motorisé et non-motorisé (aires de services, quais dédiés, etc.) avec un accès du site aux citoyens et la 
possibilité d’activités communes avec les plaisanciers, ainsi que l’intégration de principes de 
développement durable, par exemple : 
 
 Utilisation des eaux de pluie pour irrigation de l’aménagement paysager et pour l’usage domestique. 
 Pavage perméable pour la réduction des îlots de chaleur. 
 Création de bassins biologiques pour traitement des eaux usées. 
 Plantation de plantes indigènes et résistantes. 
 Revitalisation des milieux aquatiques existants. 
 Installation de bornes de recharge pour bateaux électriques. 
 Obtention de la certification internationale « Blue Flag ». 
 
Cette proposition constitue une piste de solution à bonifier, de concert avec la Ville de Montréal, ainsi 
que par le biais d’un processus indépendant, objectif et transparent de consultations citoyennes où de 
véritables échanges prévaudront4. Pour prendre connaissance des détails de cette proposition de 
marina-parc inclusive, veuillez consulter les pages 35 et 36 du mémoire. 
 

***** 
En terminant, nous aimerions attirer votre attention sur certains les éléments qui n’ont pas été 
élaborés dans le mémoire : 
 La décision de fermer la marina nous apparaît précipitée, prématurée et improvisée. Les 

autorisations requises du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ni de Transports Canada n’ont pas été obtenues à ce jour; les études de faisabilité n’ont 
pas été réalisées. 

 L’arrondissement de Lachine a davantage besoin de parcs de proximité dans ses différents quartiers.  
 Les berges naturelles de la 6e à la 56e avenue peuvent également être entretenues et optimisées 

pour les activités nautiques non-motorisées et la baignade. De plus, il reste quelques bâtiments à 
acquérir en bordure des berges pour accroître l’accès à l’eau à proximité du Parc de l’Escale. 

 Le Parc-René Lévesque aurait avantage à être mieux organisé afin d’accroître la canopée et 
l’utilisation de ses espaces de stationnement. 

 La décision de fermer le Port de plaisance de Lachine est un coup dur pour le nautisme actuellement 
en pleine expansion, et pour les plaisanciers qui peinent à se trouver une place à quai en raison de la 
pénurie autour de l’archipel de Montréal. La Marina de Lachine représente 36 % des places à quai, et 
46 % de celles-ci pour les bateaux moteurs sur le lac Saint-Louis (Nautisme Québec). 

 L’industrie du nautisme motorisé est en transformation avec l’arrivée de motorisation hybride et 
électrique – un pan de l’économie à encourager. 

 L’utilisation des plans d’eau autour de Montréal est un joyau sous-exploité : seuls les bateaux 
permettent de les naviguer, alors que les petites embarcations non-motorisées demeurent en 
bordure des berges, créant ainsi une cohabitation harmonieuse. Montréal devrait encourager la 
navigation de plaisance sur les plans d’eau comme une extension de ses parcs.  

 
4 Actuellement, la Ville de Montréal envisage utiliser la plateforme partisane Réalisons Montréal pour une 
consultation portant sur l’élaboration du parc riverain excluant les bateaux de plaisance et donc, la Marina. 
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 Montréal est une île : plages, marinas, nautisme ne devraient-ils pas être gérés par un service dédié
et compétent, autre que celui des Grands parcs?

 Une subvention de la CMM, volet de la trame bleue, est à envisager pour la mise à niveau du site.
 Les mises à niveau urgentes pour 2021 se chiffrent à 275 000 $ et pourraient être imputées aux

coûts de location des quais, pour 700 $ en moyenne par bateau, soit 22 $ de plus du pied, portant le
coût à 92 $; un montant concurrentiel, comme l’indique les paragraphes 209 à 213 de l’injonction5.

 15 000 personnes ont signé une pétition demandant de préserver le Port de plaisance de Lachine6.
 Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole

et de la région de MTL, et aussi ministre responsable de la Stratégie maritime, a octroyé un mandat
cet automne à Nautisme Québec pour brosser un portrait de la situation actuelle de l’écosystème
nautique de l’archipel du Grand Montréal7.

Enfin, nous aimerions vous souligner que l’APPPL – avec son projet de préserver la Marina et d’en faire 
un lieu de cohabitation pour tous - a reçu l’appui de nombreux citoyens de Lachine, et du Sud-Ouest, 
ainsi que d’organisations, des commerçants locaux et des regroupements de commerçants8 tels que la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), la Chambre de commerce et l'industrie de 
Saint-Laurent et Mont-Royal (CCISM), la Chambre de commerce et l'industrie du Sud-Ouest de Montréal 
(CCISOM), la Corporation des Concessionnaires d'Automobiles de Montréal (CCAM) et de la Fondation de 
la CCAM et le Salon International de l'Auto de Montréal, Nautisme Québec, la Marina de Valleyfield, etc. 

Nous vous remercions chaleureusement de l’attention que vous porterez à la lecture du mémoire. Nous 
sommes convaincus que le Port de plaisance de Lachine mérite des recommandations positives quant à 
son avenir. Ceci s’inscrit dans un esprit, à la fois, de saine gestion des fonds publics, de développement 
durable, et du bonheur citoyen de vivre à Montréal tout en ayant accès à une offre de service « digne 
d’une île ». 

Pour toute question ou pour une rencontre si vous le jugez à propos, n’hésitez pas à me contacter. 

Josée Côté 
Présidente et porte-parole 
Association des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine 

 
Courriel : info@plaisancierslachine.com 
Site web : www.plaisancierslachine.com 

Facebook : www.facebook.com/sauvonslamarinadelachine 
Twitter : @CtJose11 ; @plaisancLachine 

5 https://bit.ly/319bMyH   
6 https://www.change.org/p/plaisanciers-p%C3%A9tition-pour-sauver-le-port-de-plaisance-de-lachine   
7 Voir le document intitulé Groupe d’action nautique de l’archipel : https://bit.ly/2Vpd59o   
8 https://www.plaisancierslachine.com/qui-nous-appuis ; https://www.plaisancierslachine.com/publicit%C3%A9s 


