
Rassemblons-nous ! 
Manifestation pacifique au Port de plaisance de Lachine  

pour une marche vers l’hôtel de ville de Lachine : 
 17h00 - 14 septembre 2020

CITOYENS ET CITOYENNES DE LACHINE  
Signons la pétition ! 

bit.ly/UneRivePourTous 

Opposition à la fermeture du Port de plaisance de Lachine
NON à l’improvisation. OUI à un projet inclusif de parc-marina.
Prenons le temps de bien faire les choses !

L’annonce surprise de fermer la marina de Lachine  
SANS ÉTUDE NI CONSULTATION est inacceptable.

IMPROVISATION ET INJUSTICE 
Déficit démocratique 
Croyez-vous qu’une consultation des parties prenantes1 aurait 
dû avoir lieu avant l’annonce catégorique de la fermeture de la 
marina, et non l’inverse ?
Aviez-vous vu ce projet de fermeture dans la plateforme 
électorale ?
Saviez-vous que le concept de parc riverain du Service des 
grands parcs de la Ville n’est qu’une ébauche ?

Aspect humain, diversité et inclusion
Croyez-vous que nous pouvons mieux partager les lieux, que 
les parcs sont nombreux à Lachine, et qu’une cohabitation 
parc-marina inclusive est possible2 ? 
450 familles de plaisanciers - dont des résidents lachinois 
- sont chassées sans considération. 89% des plaisanciers 
n’ont nulle part où aller : les marinas environnantes sont 
pleines avec listes d’attente3.
90% des berges de Lachine sont déjà accessibles4 aux 
citoyens et s’étendent sur 7km. Les futurs développements 
immobiliers dans Lachine Est prévoient déjà de nombreux 
parcs. 

La communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a injecté 
en 2004 près de 1,4M$ dans la marina. La Ville déplore 
aujourd’hui que des citoyens de la CMM l’utilisent. 91% des 
utilisateurs de la marina habitent le Grand Montréal; 80% sont 
Montréalais : soit résidents (58%) ou natifs de Montréal; 70% 
travaillent à Montréal et 30% y ont une entreprise5.

Histoire et patrimoine : Au fil de l’eau
Le Port de plaisance de Lachine est un pan important de 
l’héritage et de l’identité de Lachine; et le conserver constitue 
un geste visionnaire pour continuer l’essor de Lachine et 
Montréal.

Environnement, plage et baignade
L’érosion des berges est un phénomène naturel et les bateaux 
n’en sont pas responsables6. La marina est compatible avec 
une restauration durable des berges qui inclut la végétalisation. 

Aucune étude environnementale ne confirme que le bilan 
environnemental de la destruction de la marina pour y faire 
un parc riverain sera concluant7. D’ailleurs, est-il justifié de 
vouloir naturaliser une presqu’île composée de remblai depuis 
sa vocation portuaire originale? Faudra-t-il décontaminer? La 
qualité de l’eau sera-t-elle propice à la baignade? Il n’y a pas de 
plage dans le concept présenté par la Ville8, et la profondeur 
de l’eau dans ce secteur rend la baignade peu probable.

À NOUS TOUS D’Y VOIR
Une gouvernance municipale doit rassembler et non  
diviser. Un projet inclusif de parc-marina est possible  

vers un mieux-vivre ensemble.

FOR ALL OF US TO SEE
Municipal governance must unite and not divide.  

An inclusive marina-park project is possible towards  
a better future together.
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Davantage d’informations sur / For more information please visit our website at

www.plaisancierslachine.com

Josée Côté
Lachinoise, locataire au Port de plaisance, passionnée des sports nautiques, 
motorisés ou non.

Présidente de l’Association du Port de plaisance de Lachine

Fonds publics 
Alors que Lachine possède près de 50 parcs, comment le 
Ville-centre peut-elle justifier 25M$ pour une « esquisse » de 
parc entre deux parcs en temps de pandémie et de déficits 
financiers? 
La marina est financée par les frais de location que les 
plaisanciers paient pour leur quai et par les revenus 
accessoires. Elle génère un montant excédentaire de 
100 000$/année en moyenne, totalisant des revenus de 1,2M$ 
contre des dépenses de 1,1M$9.  
Et une contre-expertise estime le coût des mises à niveau 
des infrastructures de la marina à 5,3M$10 versus les 16,5M$ 
estimés par la Ville. 
Les plaisanciers sont prêts à contribuer davantage11.

Économie
Saviez-vous…
…que les retombées économiques locales de la marina sont 
estimées à 10M$12.
…que l’administration actuelle n’a pas réalisé d’étude 
d’impacts socio-économiques pour la fermeture de la marina 
ni le concept de parc riverain13?  
Depuis de nombreuses années, l’importance touristique et 
la prestance de la marina comme pôle urbain, touristique et 
économique est valorisée par la métropole qui en souligne 
sont « spectacle nautique »14. 

1  Citoyens, plaisanciers, École de voile de Lachine, Club de canoë, Club d’aviron, 
organismes locaux, commerçants, paliers gouvernementaux, Héritage Montréal, 
Nautisme Québec, etc.

2  Consulter la proposition d’intégration de la marina à la vision environnementale de 
la Ville de Montréal. LemayMichaud Architecture Design 4 août 2020  
www.plaisancierslachine.com/documentations. 

3 Nautisme Québec
4, 14  Appel d’offres public 18-17218 – Gestion du port de plaisance de Lachine 2018-2021.
5, 11, 12 Sondage APPPL, août 2020.
6, 7, 8, 9,13 Présentation de la Ville de Montréal, 13 août 2020.
10 www.plaisancierslachine.com/documentations

Un projet inclusif2
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Let’s join together! 
Peaceful demonstration at the Lachine Marina  

for a walk to the Lachine City Hall :

September 14, 2020 - 5:00 pm

CITIZENS OF LACHINE  
Let’s sign the petition!
bit.ly/UneRivePourTous 

Opposition to the closure of the Lachine Marina 
NO to improvisation. YES to an inclusive marina-park project.
Let’s take the time to do it right!

The surprise announcement to close the Lachine Marina  
WITHOUT STUDY OR CONSULTATION is unacceptable.


