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CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DU PORT DE PLAISANCE DE LACHINE   

 

Résumé 

Bien que le Port de plaisance de Lachine soit présent dans l’arrondissement de Lachine depuis plusieurs 
décennies, aucune étude n’a été réalisée sur son apport économique. Pourtant, durant cinq mois, cette 
marina accueille 452 familles de plaisanciers totalisant environ 1 500 personnes qui y passent une grande 
partie de la saison estivale et automnale. À ceci s’ajoute quelque 10 000 visiteurs en transit qui y 
séjournent pour quelques jours et côtoient l’environnement immédiat de l’arrondissement.  

Le projet de réaffecter le site du Port de plaisance de Lachine en un parc nautique, excluant les 
plaisanciers et annoncé en surprise, le 8 juillet 2020 par la Ville de Montréal, a donc porté un coup brutal à 
la saison de plaisance ainsi qu’à l’avenir du nautisme de la Grande région de Montréal. D’autant plus que 
la Ville de Montréal a mis en doute l’apport économique du Port de plaisance de Lachine, sans pourtant 
disposer d’étude économique.  

L’Association des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine (« APPPL »), une organisation créée 
d’urgence à la suite de l’annonce inattendue de la Ville de Montréal, souhaitait, pour sa part, mieux 
connaître les plaisanciers du Port de plaisance de Lachine et leur apport à l’économie. Elle a donc réalisé 
un sondage interne auprès des propriétaires de bateaux de la marina, en juillet-août 2020. Quoique ce 
sondage n’ait pas été réalisé par une firme spécialisée en la matière, les données obtenues permettent 
d’arriver à un estimé réaliste et valable de la contribution économique du nautisme de plaisance liée à la 
présence du Port de plaisance de Lachine. 

Cet exercice s’est ainsi révélé très pertinent. Non seulement le Port de plaisance de Lachine s’inscrit dans 
la continuité de l’histoire maritime de Lachine, il offre aussi une contribution économique non négligeable 
pour le Québec, le Grand Montréal et l’arrondissement de Lachine. C’est finalement ce que confirme 
l’enquête et les estimés réalisés par l’APPPL. 

La contribution économique directe provenant du Port de plaisance de Lachine se chiffre à :  
 

Ø Près de 10 M $ par année pour le Québec. 
Ø 5,5 M $ pour Montréal. 
Ø 3,1 M $ pour l’arrondissement de Lachine. 

 
À cette contribution directe à l’économie, il faut ajouter la contribution indirecte, sachant que la marina 
de Lachine est un pôle d’attraction urbain. Par exemple, des citoyens et des entreprises choisissent de 
s’installer à proximité de la marina pour profiter des attraits de ce lieu unique pour Montréal et tout le 
Québec. 
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Contexte 

Le 8 juillet 2020, en pleine pandémie de la Covid-19, la Ville de Montréal annonçait sa décision de mettre 
fin aux opérations de la plus grande marina du Québec, soit le Port de plaisance de Lachine (la 
« Marina »), sans consultation des plaisanciers, des citoyens et des autres parties prenantes, incluant 
Transport Canada. Les plaisanciers ont été avisés du projet de fermeture par courriel le 8 juillet 2020, soit 
au même moment que l’annonce publique par le biais des médias. 

La Ville a justifié sa décision en invoquant que la Marina avait fait faillite à plusieurs reprises, et qu’elle est 
déficitaire — ce qui est faux. Non seulement la Marina n’a-t-elle pas fait faillite, mais elle réalise des 
surplus d’exploitation moyens de 160 000$/an1. Parmi les autres motifs, la mairie de l’arrondissement de 
Lachine a déclaré, lors d’une entrevue média, que la contribution économique du Port de plaisance de 
Lachine « c’est pas grand-chose, tsé »2 et que les retombées du concept annoncé de parc riverain seraient 
supérieures à celles de la Marina3. Or, la Ville de Montréal n’a réalisé aucune étude d’impacts 
économiques du concept de parc riverain et ne dispose d’aucune étude économique de la marina. 

Dans quelle mesure la Ville de Montréal, une institution qui, dans sa gestion doit s’appuyer sur des 
principes de gouvernance irréprochables et gérer de façon cohérente et transparente, peut-elle avancer 
une telle affirmation alors qu’elle ne dispose d’aucune étude ? De surcroît, elle s’apprête à effacer de son 
bilan un actif important pour la communauté et à consentir une somme de 25 M$ dans un contexte de 
restriction budgétaire. Souhaitant participer aux discussions en ayant en main des données réalistes sur la 
contribution économique de la marina, l’APPPL a donc mené une enquête interne auprès des plaisanciers.    

Ce document rend compte des résultats de cette enquête et donne certaines précisions sur le calcul de 
cette contribution économique. Les données sur lesquelles les estimations sont faites s’appuient 
majoritairement sur les résultats d’un sondage interne réalisé par l’APPPL auprès des propriétaires de 
bateaux de la Marina de Lachine en juillet-août 2020. Le sondage visait deux objectifs : mieux connaître 
les plaisanciers et leur apport à l’économie.  

Dans un premier temps, la méthodologie du sondage est présentée. Dans un second temps, les résultats 
de l’enquête font succinctement état du profil socio-démographique type du plaisancier. Ensuite, le 
document traite de la contribution économique du Port de plaisance de Lachine, en trois régions 
principales. D’abord, les données portent sur le Québec, considérant que la disparition du Port de 
plaisance de Lachine, en contexte de pénurie de places à quai, pourrait entraîner un déplacement d’une 

                                                             
1 Documents reçus par voie d’accès à l’information, et Webinaire de la Ville de Montréal, 13 août 2020 (100 000 $/an de surplus 
d’exploitation annuel moyen pour 2015 à 2019). À ce 100 000 $, il faut ajouter 60 000 $/an de revenus. Ce 60 000 $ 
correspondent aux frais d’opération des bateaux-bus publics qui n’ont rien à voir avec les dépenses de la Marina, mais qui 
figurent, à tort, dans les dépenses, comme d’autres dépenses d’ailleurs (entretien des quais du bateau-bus, du traversier Navark, 
des quais le long de la rive sur le boul. Saint-Joseph dont les quais des divers clubs nautiques – voile, aviron, canoë-kayak, Marina 
des pêcheurs Anglers), alors que les revenus de ces clubs ne figurent pas au bilan de la marina. De même, la rénovation de la 
capitainerie est présentée comme une dépense en immobilisation attribuable au Port de plaisance de Lachine, alors que ce 
bâtiment est occupé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et des bureaux administratifs pour près de 75 % de sa 
superficie habitable. Source : Contrat du gestionnaire de la marina, document obtenu par voie d’accès à l’information. 
2 Entrevue, Maja Vodanovic, 16 août 2020, TVA nouvelles : https://www.tvanouvelles.ca/2020/08/16/fermeture-du-port-de-
plaisance-de-lachine-les-plaisanciers-refusent-de-lever-lancre    
3 Rencontre avec l’APPPL, 4 août 2020, et webinaire de la Ville de Montréal, 13 août 2020. 
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grande partie ou de l’ensemble de ces dépenses. Dans cette éventualité, l’apport des plaisanciers, de leurs 
invités et des touristes transitant par le Port de plaisance de Lachine bénéficierait à nos voisins, soit en 
Ontario plutôt qu’au Québec. L’impact est également examiné sur la Ville de Montréal. Et enfin, il est 
question de la contribution économique de proximité pour l’arrondissement de Lachine. 

Après l’analyse des résultats globaux, ce rapport conclut que la contribution économique directe 
provenant du Port de plaisance de Lachine se chiffre à : 
 

Ø Près de 10 M $ par année pour le Québec. 
Ø 5,5 M $ pour Montréal. 
Ø 3,1 M $ pour l’arrondissement de Lachine. 

 
« Aucune raison valable, sur le plan économique, ne justifie la fermeture de la plus grande marina du 

Québec au profit d’un parc riverain sans marina. 

En effet, le parc et la marina peuvent cohabiter en harmonie, comme c’est d’ailleurs le cas actuellement, 
puisque la cohabitation du nautisme motorisé et non-motorisé s’y vit paisiblement depuis près de 100 ans 

déjà à Lachine. » 

 

Méthodologie 

L’enquête interne a été menée à l’aide d’un sondage anonyme en ligne sur la plateforme SurveyMonkey 
et adressé aux plaisanciers de la Marina entre le 30 juillet et le 11 août 2020. Pour être éligibles à 
répondre à ce sondage, les répondants devaient être des plaisanciers propriétaires d’un bateau de 
plaisance, à moteur ou à voile, amarré à la Marina de Lachine (à l’exclusion des plaisanciers de la Marina 
des pêcheurs Anglers). Les participants ont été sollicités par courriel. Les invitations à répondre au 
sondage ont été envoyées à une liste de 383 destinataires locataires d’un quai en 2020. Le sondage 
nécessitait un code d’accès. Un contrôle sur les adresses IP a été mis en place pour s’assurer d’une seule 
participation au sondage. Et un seul répondant par bateau était éligible à participer. Pour s’assurer que le 
sondage reste anonyme, toutes les questions qui permettaient d’identifier le répondant, par exemple : le 
nom et le numéro de quai, n’ont pas été posées.  

232 propriétaires (n=232) de bateau ont répondu au sondage, soit 192 répondants de la grande marina et 
40 de la petite. Le taux de réponse de 60 % est excellent considérant que le sondage fut réalisé pendant 
les vacances estivales et sur un bref échéancier de seulement 13 jours. Pour analyser les résultats, les 
données brutes ont été transférées dans des tableaux Excel afin de réaliser des analyses statistiques 
descriptives. Les manipulations des données comportent la combinaison de ces données, l’utilisation de la 
moyenne, de la médiane, et l’application de certaines hypothèses, auxquelles se sont également ajouté 
des estimées pour quelques données manquantes. D’autres données ont été fournies à la suite d’un 
entretien avec le gestionnaire de la marina. Les résultats ont été généralisés à l’ensemble de la population 
des 452 plaisanciers de la marina de Lachine lorsque celle-ci est à pleine capacité. 
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Parmi les limites de l’enquête, on peut souligner, comme pour tous les sondages, la subjectivité des 
répondants, ainsi qu’un possible biais de désirabilité. Il est bien connu que les sondages fournissent une 
approximation de la réalité versus les données objectives mesurées. Lorsqu’une donnée objective était 
disponible, elle a donc été privilégiée. C’est notamment le cas pour la catégorie « énergie » où le total de 
litres de carburant vendu à la marina en 20184 a été considéré. Nous reconnaissons aussi que ce sondage 
a été conçu au meilleur des connaissances des bénévoles de l’APPPL. À posteriori, il est important de 
noter que peu d’études se sont penchées sur la situation des plaisanciers5, et encore moins uniquement 
sur celle des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine. L’APPPL est toutefois d’avis que les résultats du 
sondage et les estimations utilisées fournissent un portrait réaliste du plaisancier type et de la 
contribution économique du Port de plaisance de Lachine. 

Présentation des résultats 

Profil socio-démographique des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine 

Le plaisancier type à la marina de Lachine y est locataire depuis 9 ans. Il réside à Montréal (58 %) ou dans 
le Grand Montréal (91 %). Il est natif de Montréal (64 %), actif sur le marché du travail (85 %), et travaille à 
Montréal (77 %). 36 % des plaisanciers possèdent une entreprise, et pour 83 % de ces entrepreneurs, leur 
entreprise est sise à Montréal. Nous pouvons donc conclure que le plaisancier type a un lien fort avec 
Montréal, soit parce qu’il y est né, qu’il y réside, qu’il y travaille ou qu’il y possède une entreprise. De 
surcroît, notons que ce plaisancier choisit d’y passer son été, ici à Montréal, plutôt que de s’éloigner pour 
ses loisirs. Ils sont d’ailleurs nombreux les plaisanciers qui résident à temps partiel à la marina (46 %), en 
plus de ceux qui y élisent domicile pour l’été (23 %). Dans tous les cas, un plaisancier y passe en moyenne 
50 % de l’été, soit environ 80 jours par saison. Il profite des lieux avec ses enfants et petits-enfants, 
grands-parents, amis et famille élargie. La fréquentation de la marina peut facilement atteindre 1 500 à 
3 000 personnes les weekends d’été.  

Le propriétaire de bateau à la marina de Lachine a en moyenne 55 ans, possède un diplôme universitaire 
(42 %), et un revenu familial médian avant impôt de 125 000 $/an. Le niveau de scolarité du plaisancier 
type à la marina de Lachine est donc élevé si nous le comparons à la moyenne québécoise où 29 % de la 
population, selon le recensement de 2016, détenait un diplôme universitaire6. Ce degré de scolarité, 
combiné à l’âge moyen des propriétaires de bateau, peut expliquer le niveau de revenu familial médian 
des plaisanciers, puisque le revenu tend à augmenter avec l’âge, en particulier pour les détenteurs d’un 
diplôme universitaire. Selon le recensement 2016, le revenu médian des diplômés universitaires s’élevait 
respectivement à près de 80 000 $/an pour les hommes, et 60 000 $ pour les femmes. Ces revenus 
médians grimpent avec l’âge chez les hommes pour atteindre 97 000 $/an pour les 55 ans et plus. Et 

                                                             
4 Conversation avec le gestionnaire de la Marina 
5 Parmi ces études, notons : RCGT (2018), Étude de marché sur le tourisme nautique dans les voies d’entrée navigables du Saint-
Laurent. Récupéré du site https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/tourisme/publications-adm/etudes-
statistiques/ED-etude-marche-tourisme-nautique-voies-navigables.pdf?1594395340. Ainsi que celle de la Chaire de tourisme ÉSG-
UQAM (2016). Étude économique régionale des impacts et de l’adaptation liés aux changements climatiques sur le fleuve Saint-
Laurent : volet nautisme et croisières-excursions, Récupérée du site :  
https://chairedetourisme.uqam.ca/upload/files/Nautisme_et_croisieres_Rapport_final_2016.pdf    
6 https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/bulletins/sociodemo-vol24-no7.pdf  
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même s’il baisse légèrement à 53 200 $ pour les femmes du même groupe d’âge, ces données indiquent 
qu’un couple de 55 ans possédant respectivement un diplôme universitaire avait un revenu familial 
annuel médian de 150 000 $ en 2016.7  

Le plaisancier type possède un bateau à essence de 18 ans d’âge (étendue 1-66) ayant une longueur 
moyenne de 31 pieds (médiane 31 pieds; étendue 15-53), et dont la valeur est de 87 000 $ en moyenne 
(médiane 60 000 $). Il navigue en moyenne 46 heures par année. 

 

La contribution économique du Port de plaisance de Lachine 

Informations préliminaires 

Pour estimer la contribution économique du Port de plaisance de Lachine, l’APPPL a regroupé les données 
en 12 grandes catégories permettant de bien refléter cette contribution en ordre décroissant, soit 1) le 
tourisme nautique, 2) les frais d’entreposage et de transport, 3) les frais de subsistance (restaurants, SAQ, 
épiceries, etc.), 4) l’entretien et la réparation des bateaux, 5) l’achat de bateaux, 6) le financement des 
bateaux, 7) les frais de quaiage des plaisanciers à Lachine, 8) les assurances, 9) l’énergie, 10) les 
équipements et accessoires, 11) la taxe de vente du Québec (TVQ), 12) la taxe sur les produits et services 
(TPS). Pour faciliter la compréhension de la part de chacune des catégories de dépenses, les taxes furent 
isolées. Ainsi, les totaux respectifs des catégories 1 à 10 excluent à chaque fois les taxes. 

À l’échelle du Québec, les 12 catégories s’y retrouvent, mais comme mentionné en introduction, la 
contribution économique indirecte liée à la présence du Port de plaisance de Lachine n’est pas calculée 
dans les totaux présentés. Il importe de préciser qu’à l’échelle de la Ville de Montréal, des catégories ont 
dû être exclues, c’est le cas notamment des achats de bateaux neufs puisque les concessionnaires sont 
situés à l’extérieur de Montréal. Si certaines catégories ont été complètement exclues, d’autres catégories 
ont vu leur part de contribution réduite pour refléter la réalité géographique. À l’échelle plus locale pour 
Lachine, le même raisonnement a été utilisé afin d’estimer le plus réalistement possible la contribution 
économique de proximité. Pour consulter les hypothèses ayant permis d’arriver à la conclusion, il faut se 
référer au tableau synthèse à l’annexe 1. 

  

                                                             
7 https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/bulletins/sociodemo-vol23-no1.pdf  
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Contribution économique du Port de plaisance de Lachine à l’échelle du Québec – 9,7 M$ 

À l’échelle du Québec, la contribution économique du Port de plaisance de Lachine s’estime à près de 
10 M$ et se décline comme suit en 12 catégories. 

 

1) Le tourisme nautique lié au Port de plaisance de Lachine  

La part du tourisme nautique liée au Port de plaisance de Lachine constitue de loin la plus grande 
contribution économique. À l’échelle du Québec, elle représente à elle seule 1,504 M $. Cette catégorie 
regroupe toutes les dépenses réalisées par les plaisanciers du Port de plaisance de Lachine au Québec, en 
dehors de leur port d’attache. Ainsi, lorsque les plaisanciers de Lachine s’amarrent dans d’autres marinas 
du Québec comme visiteurs, ils dépensent pour les frais d’éclusage lors de leur déplacement, ou encore 
pour assister à des spectacles ou simplement pour leur subsistance (restaurants, épiceries, SAQ, 
pharmacies); leurs dépenses sont rassemblées dans cette catégorie appelée « tourisme nautique ». À 
l’inverse, les montants dépensés par les invités venus rendre visite aux plaisanciers de Lachine sont 
également comptabilités, sans oublier les dépenses en subsistance et les nuitées louées à Lachine par les 
plaisanciers venus d’ailleurs au Québec par la voie maritime. Les données présentées dans cette catégorie 
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sont tirées du sondage. Les hypothèses ayant servi au calcul de cette contribution sont détaillées en 
annexe. 

2) Les frais d’entreposage hivernal et de transport  
Les frais moyens liés à l’entreposage des bateaux, à leur protection hivernale, à leur sortie et leur mise à 
l’eau, ainsi qu’à leur transport jusqu’à leur lieu d’entreposage ont été regroupés dans cette catégorie 
totalisant 1,003 M$. Les données présentées dans cette catégorie s’appuient sur l’expérience des 
plaisanciers qui ont estimé les frais annuels moyen à 2 218 $ par bateau.  

3) Les frais de subsistance et de consommation diverse  
Dans cette catégorie totalisant 1,502 M$, nous retrouvons les consommations des plaisanciers dans les 
épiceries et restaurants locaux, comme le IGA, Métro, la SAQ, les mets livrés, les pharmacies, les services 
d’esthétique et autres. Les familles de plaisanciers d’une embarcation visitent en moyenne 53 fois les 
commerces dans une saison de 5 mois, pour une moyenne de 70 $ de dépenses par visite pour un total de 
3 324 $. À noter, les plaisanciers qui passent l’été à la marina et vivent dans leur bateau, y consomment 
davantage que ceux qui y viennent occasionnellement.  

4) Le financement des bateaux  
La contribution économique liée au financement des bateaux s’appuie sur la valeur moyenne des bateaux 
à la Marina de Lachine (87 000 $) et sur l’hypothèse que 60 % des bateaux (271) seraient financés sur 10 
ans à 7 % d’intérêt, 3 422 $/an en intérêt, totalisant une contribution de 928 000 $.  

5) L’achat de bateaux  
Pour cette catégorie, nous faisons l’hypothèse que parmi les plaisanciers de la Marina de Lachine, sur un 
renouvellement de 25 bateaux par année, 10 d’entre eux se procurent un bateau neuf dans la saison (sans 
considérer les achats de bateaux d’occasion). Basé sur la valeur moyenne des embarcations à la Marina 
(87 000 $), il s’agit de 870 000 $ de contribution économique. Bien que la très grande majorité de ces 
bateaux sont financés (voir catégorie financement), il n’en demeure pas moins que l’achat de ceux-ci 
injectent 870 000 $ chez les concessionnaires de bateaux, sans compter les cartes de navigation  
(10 cartes à 174 $), ainsi que les frais de notaire (15 embarcations à 1 000 $) pour un grand total de 
890 000 $. 

6) L’entretien et la réparation des bateaux  
Dans cette catégorie totalisant 885 000 $, nous retrouvons le lavage des coques, le nettoyage des 
bateaux, le polissage, la mécanique au remisage, au démarrage, la réparation des problèmes mécaniques, 
les anodes, les remplacements ou réparations des micas et du fibre de verre, le remplacement périodique 
des batteries, les frais d’inspection des bateaux, la peinture antisalissure. Basé sur l’expérience des 
plaisanciers, le total estimé est de 1 957 $ par année, soit un montant qui se rapproche du 1 870 $ indiqué 
dans l’étude réalisée en 2016 par Ouranos8 pour les bateaux de 30 pieds et plus. L’étude Ouranos ne 
précise pas de manière exhaustive ce qui est inclus dans les catégories entretien et réparation. 
 

                                                             
8 https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/ACA_GLSL_nautisme_VF.pdf (p. 52) 
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7) Les frais de quaiage des plaisanciers de Lachine 
Le Port de plaisance de Lachine dispose d’un total de 502 quais. Or, tous les quais ne sont pas disponibles 
pour les bateaux des plaisanciers. Nous pouvons distinguer 3 catégories de quais, soit 1) les quais à usage 
particulier, 2) les quais de la grande marina, lesquels comprennent de grands quais et des quais standards, 
et 3) les quais de la petite marina. Parmi les quais à usage particulier, 6 quais sont pour la police nautique 
et la garde-côtière, 10 pour le service public de navettes, 14 pour les motomarines, et 20 pour les 
visiteurs, laissant 452 quais disponibles en location saisonnière pour les bateaux. Il est important de 
préciser que les quais des saisonniers sont également loués à des touristes en l’absence des plaisanciers 
réguliers partis en escapade. 

Dans la grande marina permettant d’accueillir les bateaux de 23 pieds et plus, il y a 372 quais. Parmi ceux-
ci, 40 grands quais sont réservés pour les bateaux de 42 pieds et plus. Ce sont les quais 1 à 40. Ces 
derniers étaient loués à raison de 61 $/pied en 2020. 332 autres quais accueillent les bateaux de 23 à 
41 pieds. Ce sont les quais standards portant les no 41 à 372. Ces quais se louaient à raison de 59 $/pied 
en 2020. La petite marina accueille quant à elle des bateaux de 22 pieds et moins. Ce sont 80 quais 
portant les no 373 à 452 et se louant à raison de 850 $/bateau. Chaque propriétaire de bateau assume, en 
plus des frais de quaiage, des frais fixes de 118 $ pour la piscine, l’environnement et la carte d’accès au 
site.  

Selon les données recueillies par le sondage, les frais de quaiage moyens  ̶  avec piscine et carte d’accès  ̶ 
payés par les plaisanciers du Port de plaisance de Lachine s’élevait à 1 927 $ par année. Comme il y a 
452 places à quai pour plaisanciers, la contribution économique en frais de quaiage s’estiment à 
871 000 $/année. Il est important de noter que pour les années 2015 à 2019, les revenus moyens de la 
marina de Lachine, toutes catégories confondues, (quais, frais fixes, vente d’essence, nuitées des 
touristes, etc.) s’élevaient à 1,2 M $ par année9. 

8) Les assurances 
Les frais payés par les plaisanciers en termes d’assurances pour leur embarcation représentent environ 
910 $ par bateau, basés sur la valeur moyenne des bateaux à la Marina de Lachine (87 000 $), pour un 
sous-total de 411 000 $. Les frais d’assurance pour les quelque 25 motomarines s’estiment pour leur part 
à 410 $, pour un total de 10 000 $. Ainsi, la contribution économique au niveau des assurances s’estime à 
421 000 $. 

9) L’énergie 
Selon le sondage, 87 % des bateaux à la Marina de Lachine (393) seraient à essence, alors que 13 % 
utiliseraient du diesel (59 bateaux). Puisque nous disposions d’une donnée exacte en consommation 
d’essence au Port de plaisance de Lachine, soit le nombre de litres vendus, nous nous en sommes tenus à 
cette information pour estimer la contribution économique du Port de plaisance sur le plan de l’essence, 
soit 308 000 litres. La consommation des bateaux diesels a été calquée sur celle des bateaux à essence. 
Proportionnellement, c’est 46 239 L que consommeraient les bateaux diesels. Pour calculer la 
contribution économique totale en énergie, nous avons utilisé le prix moyen de l’essence SUPER (1,55 $/L) 

                                                             
9 Présentation de la Ville de Montréal, 13 août 2020. 
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et le prix moyen du diesel (1,33 $/L) pendant la saison de navigation, soit de la mi-mai à la mi-octobre 
201910. Toute catégorie confondue on considère que les bateaux consomment en moyenne 783 L pour un 
total de 1 192 $ taxes incluses, dans une saison. Après extraction des taxes sur l’essence (32 % de TVQ et 
9 % de TPS), cette catégorie s’estime donc à 320 000 $. 

10) Les équipements et accessoires 
Les plaisanciers consomment aussi un certain nombre d’accessoires et d’équipements au cours d’une 
saison de navigation. Il peut s’agir d’équipement de sécurité comme des vestes de sauvetage, des 
pneumatiques et autres équipements de loisirs (planche à pagaie, kayak, matelas, etc.), du propane, etc. 
Cette consommation est estimée à 435 $ par année par bateau, pour un total de 197 000 $. 

11) La taxe de vente du Québec (TVQ) 
Comme précisé antérieurement, pour toutes les catégories de dépenses taxables, la TVQ a été isolée et 
rassemblée dans une catégorie à part, permettant ainsi de ne l’appliquer qu’à la province du Québec, et 
non aux régions de Montréal et de Lachine. Considérant la TVQ sur les biens de consommation, l’essence 
et le diesel, le total est de 830 000 $. 

12) La taxe sur les produits et services (TPS) 
Quant à la TPS, celle-ci a également été isolée pour les biens de consommation, l’essence et le diesel. Elle 
totalise 370 000 $. 

  

                                                             
10 Pour calculer le coût sur SUPER pendant la période de navigation : http://www.regie-
energie.qc.ca/energie/archives/super/super_moyen2019.pdf ; pour calculer le coût moyen du diesel pour la même période :  
http://www.regie-energie.qc.ca/energie/archives/diesel/diesel_moyen2019.pdf  
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Contribution économique pour Montréal – 5,5 M$ 

Pour évaluer la contribution économique relative à la Ville de Montréal plutôt qu’à l’échelle du Québec, il 
a été estimé qu’une part des dépenses pouvait être attribuable à celle-ci, soit 30 % des frais 
d’entreposage et de transport; 50 % des frais d’assurance et de financement; 75% des frais d’équipements 
et d’accessoires, et des frais de réparations et d’entretiens; ainsi que 100 % des frais de notaire pour 15 
bateaux à 1 000 $. Les frais relatifs au permis de navigation (compétence), ainsi que tous les frais d’achat 
de bateaux ont été retranchés, puisque les concessionnaires de bateau sont situés à l’extérieur de 
Montréal. Tous les frais liés au tourisme en dehors de Montréal ont également été retranchés. Des 
hypothèses ont également été appliquées pour refléter cette réalité. À l’exception des catégories 
susmentionnées, toutes les autres dépenses sont effectuées à 100 % à Montréal pour une contribution 
économique totale estimée à 5,5 M$. 
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Contribution économique de proximité pour Lachine – 3,1 M$ 

Pour calculer la contribution économique de proximité pour Lachine, d’autres hypothèses ont été 
appliquées. Tous les frais de quaiage (visiteurs et plaisanciers de Lachine) ont été retirés; puisque la 
Marina appartient à la Ville de Montréal. Ainsi, c’est Montréal qui perçoit ces revenus. Cependant, la 
somme versée pour couvrir le contrat de gestion de la Marina a été incluse pour 637 000 $. Ce contrat 
sert à payer les employés et autres dépenses pour la gestion quotidienne. De même, les frais d’énergie, 
d’entreposage et de transport, ainsi que les permis de navigation ont été retranchés. Certaines catégories 
de dépenses ont été réduites à 13 % pour les frais d’assurance et de financement; 35 % pour les frais 
d’équipement et d’accessoires, ainsi que des frais de notaire; et 50 % des frais de réparation des bateaux 
ont été conservés dans l’arrondissement de Lachine. Toutes les dépenses relatives aux plaisanciers et aux 
visiteurs en termes de consommation dans les commerces de Lachine (restaurants, épiceries, pharmacies, 
SAQ) ont été considérées. L’achat local pour les restaurants, épiceries, SAQ, pharmacies, etc. représente 
donc la majorité des dépenses pour l’arrondissement, s’élevant 2,452 M$. La contribution économique de 
proximité pour Lachine totalise ainsi à 3,1 M$. 
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Conclusion - Contribution économique 

L’initiative de l’APPPL de mener une enquête interne auprès des plaisanciers de la Marina a permis de 
dégager des données éclairantes concernant leur contribution économique. L’analyse des résultats – 
habitudes de consommation et dépenses liées au nautisme – permet d’établir cette contribution 
économique à :  

Ø Près de 10 M$ pour le Québec 
Ø 5,5 M$ pour Montréal 
Ø 3,1 M$ pour l’arrondissement de Lachine 

 

Il est clair que la décision de la Ville de Montréal de fermer le Port de plaisance de Lachine, qui repose sur 
un ensemble d’informations « bricolées » et souvent erronées, priverait notamment l’arrondissement de 
Lachine et Montréal d’un apport économique non négligeable, en plus d’effacer de son bilan une 
infrastructure évaluée à plusieurs millions de dollars. 

Du point de vue socio-économique, l’Alliance de l’industrie nautique du Québec11 a fait valoir, 
récemment, que la navigation de plaisance constitue un loisir 100 % local. Il est en effet possible de se 
procurer une embarcation fabriquée au Québec auprès d’un détaillant québécois et de jeter l’ancre dans 
les plus beaux coins de la province. L’arrondissement de Lachine et son Port de plaisance en font partie. 
D’ailleurs, selon l’Association maritime du Québec12, une grande part des retombées touristiques du 
Québec proviennent de l’exploitation de ses plans d’eau. Les revenus annuels du tourisme nautique 
s’élèvent à près de 1,5 G $, soit 20 % des revenus touristiques du Québec (6,74 G$). 

Il serait donc justifié et cohérent que la Ville de Montréal réexamine son projet de réaffecter le Port de 
plaisance en parc riverain, au coût de 25 M$, qui exclut les plaisanciers. Au contraire, la Ville de 
Montréal devrait plutôt s’atteler à mettre à niveau et à moderniser la plus grande marina du Québec, 
située dans un des plus beaux arrondissements, riche de son histoire et à proximité de plusieurs grands 
parcs à importante valeur écologique, le long des berges du lac Saint-Louis. 

Le Port de plaisance de Lachine pourrait donc voir sa contribution économique significativement 
augmentée. Mais il y a plus encore, outre son potentiel socio-économique extraordinaire, il profiterait 
non seulement aux plaisanciers de plus en plus avides de loisirs nautiques, mais également à toute la 
communauté. 

 VIDÉO-TÉMOIGNAGE d’un commerçant local sur l’importance de l’apport 

économique du Port de plaisance de Lachine : https://youtu.be/afjJIIc7210  

                                                             
11 Communiqué de presse de l’Alliance de l’industrie nautique du Québec, le 3 juin 2020. Déconfinement de l’industrie touristique 
: Le tourisme nautique doit faire partie de l’équation.  
12 Communiqué de l’Association maritime du Québec, Le nautisme : un joueur économique fort ayant un impact financier 
important sur la prospérité du Québec.  
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ANNEXE 1  
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