
 
    

 

Montréal : pôle nautique menacé 

Au Québec comme dans toute l’Amérique du Nord, la navigation de plaisance a le vent dans les 

voiles. L’eau est un bien collectif et près d’un québécois sur quatre pratique une activité nautique. 

Le taux de participation à la navigation de plaisance est en augmentation constante au Canada et 

au Québec depuis 2011 et offre un excellent potentiel de développement économique pour la 

région de Montréal1. L’électrification des embarcations, certes encore modeste, compte parmi les 

tendances fortes du marché. 

Tous les chemins nautiques mènent à Montréal 

Montréal bénéficie d’une localisation stratégique dans le Nord-Est du continent, en se trouvant à 

la frontière de deux marchés importants pour le nautisme que sont l’Ontario et les États-Unis. La 

région se trouve particulièrement bien située pour accueillir les visiteurs de ces deux marchés, 

étant à la convergence de trois trajets reliant les principales destinations nautiques de l’Ontario 

et du Nord-est des États-Unis (voir carte). Le secteur des milles îles du fleuve Saint-Laurent mène 

les plaisanciers de l’Ontario et des huit États des Grands Lacs vers Montréal. Le Lac Ontario 

alimente aussi le Canal Rideau, qui communique avec Montréal par la rivière des Outaouais. Le 

Lac Champlain se déverse dans le Richelieu, qui mène à Montréal en passant par Sorel-Tracy. Il 

existe même un circuit, la « Great Loop », qui relie Montréal à la Floride!  

Lachine, berceau du transport par voies d’eau 

En ce qui concerne le port de plaisance de Lachine, sa position à l’intérieur de l’écosystème 

nautique de Montréal s’avère critique. Dès l’époque de la colonisation, la position géographique 

de Lachine lui accorde une position enviable dans le commerce de la fourrure. De nos jours, le 

port de plaisance de Lachine propose aux voyageurs une offre variée de restaurants et de 

commerces à proximité, et un accès rapide au centre-ville de Montréal. Avec près de 500 places 

à quai, ce qui est important compte tenu que les marinas du Québec comptent en moyenne 88 

places, sa taille permet d’offrir aux plaisanciers la gamme complète des services. La confluence 

de Lachine par les voies d’eau présente aussi une opportunité de choix pour stimuler 

l’électrification des transports nautiques. Lachine, futur berceau du circuit électrique nautique? 

Une décision précipitée 

On sait que le nombre de séjours touristiques des navigateurs de plaisance va tendre à croître au 

cours des prochaines années, autant sur le marché québécois que sur les marchés hors Québec. 

Mais on constate aussi que l’offre nautique actuelle dans la région de Montréal est en retard en 

termes de qualité et quantité. Dans ce contexte, la fermeture imminente du port de plaisance de 

Lachine apparaît pour le moins précipitée. Il faut surseoir à cette décision, le temps d’en mesurer 

 
1 Raymond Chabot Grant Thornton, Étude de marché pour le développement du tourisme nautique dans 
les voies d’entrée navigables du Saint-Laurent, mars 2018. Présentée au ministère du Tourisme. 



 
    

 

les conséquences. Il importe d’envisager une modernisation et une cohabitation qui pourraient 

s’avérer non seulement possible, mais hautement souhaitable, tant d’un point de vue 

économique qu’écologique. 

 

 

Carte des voies navigables intérieures du Nord-Est 
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