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RÉPONSE DE L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT DE PLAISANCE DE 

LACHINE À LA SOIRÉE D’INFORMATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL TENUE 

LE 13 AOÛT 2020 SUR LE PROJET DE PARC RIVERAIN 

Par la présente, l’Association des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine souhaite répondre 

à l’argumentaire présenté par la Ville de Montréal lors de la soirée virtuelle d’information du 13 

août dernier portant sur la fermeture du Port de plaisance de Lachine et la conversion du site en 

parc. Nous sommes d’avis qu’il s’agit d’une décision précipitée et improvisée, sans consultation 

préalable ni études sérieuses des enjeux. Nos arguments ci-dessous développés s’articulent 

autour de trois grandes valeurs que sont la démocratie, le respect, et l’acceptabilité sociale de 

cette décision eu égard au patrimoine, à l’environnement, à la saine utilisation des fonds publics, 

à l’économie et à l’inclusion : nous proposons un projet innovant d’intégration de la marina à la 

vision environnementale de la ville de Montréal. 

L’ABSENCE DE CONSULTATION : CONTRAIRE AU RESPECT ET À LA 

DÉMOCRATIE 

Où est le respect? 
C’est sans préavis, en pleine pandémie, une semaine après que la Ville aille collecté les frais de 

quaiage pour la saison, et juste avant les vacances de la construction, que les plaisanciers ont reçu 

par courriel le 8 juillet dernier un avis de la Ville annonçant la fermeture de la marina dès 

l’automne 2020. La soirée d’information du 13 août n’est pas une consultation publique comme 

attendue pour une décision aussi importante qui évince sans vergogne 400 familles n’ayant nulle 

place où se relocaliser en raison de la pénurie de l’offre dans les marinas de la région. Suivant 

cette annonce, les marinas avoisinantes ont reçu respectivement entre 30 à 50 demandes pour 3 

ou 4 places disponibles. L’affluence citoyenne à cette réunion démontre aussi, à notre avis, la 

controverse de ce projet de reconversion de la marina en parc, sans mentionner la détresse 

psychologique vécue par notre communauté de plaisanciers qui se sent bafouée par la Ville. 

Où est la démocratie? 
Les plaisanciers, les citoyens, les commerçants, les acteurs du nautisme au Québec n’ont pas eu 

voix au chapitre de cette décision cavalière prise unilatéralement par la Ville, et qui, d’ailleurs, ne 

figurait pas sur la plate-forme électorale de Projet Montréal. Les organismes consultatifs eux-

mêmes créés par la Ville pour étudier les projets de reconversion de site n’ont pas été davantage 

consultés : Héritage Montréal, Conseil du patrimoine. Est-ce que Transport Canada, Parc Canada, 

ou encore la Société de sauvetage ont été consultés? Qui a été consulté pour prendre une telle 

décision assimilable à de la dictature et qui met fin à une tradition aussi importante à Lachine et 

pour Montréal? Est-ce que la Ville a le soutien des paliers provincial et fédéral? Des 

regroupements de commerçants? 
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L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE DU PROJET DE PARC EST-IL DÉMONTRÉE? 

La valeur patrimoniale du port de plaisance en question 
De quel droit la Ville décide-t-elle que le Port de plaisance de Lachine ne fait pas partie du 

patrimoine à préserver?  

L’histoire de Lachine s’articule et se construit autour des bateaux et des quais qui ont 

façonné son paysage depuis plus de 200 ans, alors que Lachine était un arrêt important sur 

la grande route fluviale reliant l’est et l’ouest du pays. Les bateaux ont changé, les grands 

navires marchands empruntant maintenant la voie maritime, mais le port de Plaisance de 

Lachine demeure, comme à l’époque, une porte d’entrée unique et accessible vers le lac 

Saint-Louis et le réseau de canaux et rivières reliant Montréal aux Grands Lacs. De plus, il 

reste encore un arrêt incontournable et reconnu pour les plaisanciers naviguant le fleuve et 

venant de tous les coins du continent. Le port de plaisance de Lachine, qui va fêter dans 2 

ans son 100e anniversaire, demeure un témoin important de ce riche héritage du 

patrimoine montréalais. La tradition de navigation fluviale et de port d’escale qui ont 

façonné et développé le quartier de Lachine doivent impérativement être préservées et mis 

en valeur. Le port de plaisance est un pan important de l’héritage du quartier et le conserver 

constitue un geste visionnaire vers l’essor de l’arrondissement1. 

L’enjeu environnemental au cœur du débat? 
Sur quelle base sérieuse la Ville peut-elle affirmer que la conversion de la marina en parc est un 

geste écologique qui s’inscrit dans une démarche de lutte aux changements climatiques? Est-ce 

que les plaisanciers vont abandonner la navigation de plaisance? S’ils le font, remplaceront-ils la 

navigation par des voyages à l’étranger, des croisières, de longs parcours routiers pour se rendre 

à la campagne? Pourquoi la ville ne vise-t-elle pas d’abord les plus grands et les plus nombreux 

pollueurs ? Pourquoi s’en prendre aux plaisanciers qui pour plusieurs naviguent le Lac St-Louis et 

les environs? La Ville tient-elle un inventaire de GES ventilé dans le détail jusqu’à la navigation de 

plaisance à l’exemple de la ville de Seattle où la navigation de plaisance représente peu de GES 

en comparaison des autres secteurs2? Notamment, l’impact des bateaux de plaisance sur le Lac 

St-Louis et les GES est dérisoire en comparaison aux milliers de cargos qui naviguent entre les 

écluses de Saint-Lambert et de Beauharnois. 

Sur quelle étude la Ville se permet-elle d’affirmer que seule une solution de végétalisation des 

berges peut en assurer leur durabilité? Une évaluation des berges par un ingénieur civil3 confirme 

qu’il est illusoire d’empêcher l’érosion des berges seulement avec la végétalisation. Rappelons 

que l’impact des bateaux de plaisance sur l’érosion des berges est non significatif. Et que la gestion 

des niveaux d’eau est artificiellement contrôlée aux barrages par la Commission Mixte 

Internationale. Précisons également que la Ville souhaite naturaliser un site artificiel composé de 

remblai au fil des ans.  

Et comment la Ville peut-elle affirmer que l’époque des bateaux de plaisance est révolue et que la 

conversion de la marina en parc constitue une évolution remarquable? La pratique du nautisme 

 
1  Lemay Michaud architecture Design (4 août 2020). Le port de plaisance de Lachine : Proposition 
d’intégration de la marina à la vision environnementale de la ville de Montréal. Extrait du texte.  
2 https://www.seattle.gov/Documents/Departments/OSE/ClimateDocs/2016_SEA_GHG_Inventory_FINAL.
pdf (p. 15). 
3 Frédérick Bernier, ingénieur civil. 

https://www.seattle.gov/Documents/Departments/OSE/ClimateDocs/2016_SEA_GHG_Inventory_FINAL.pdf
https://www.seattle.gov/Documents/Departments/OSE/ClimateDocs/2016_SEA_GHG_Inventory_FINAL.pdf
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est en hausse tant pour les embarcations motorisées que les non-motorisés4. Des avancées 

technologiques voient sans cesse le jour en termes de motorisation hybride et électrique. La 

Marina de Lachine peut se positionner comme un pôle innovant même à ce titre en encourageant 

le quaiage pour les motorisations innovantes.  

Une saine utilisation des fonds publics? 
Comment la Ville peut-elle affirmer que la conversion de la marina en parc riverain constitue une 

saine utilisation des fonds publics et la seule option viable?  

Contrairement à la prétention de la Ville, la marina n’est pas déficitaire ni n’est un fardeau 

financier pour les contribuables depuis 35 ans. Les élus et fonctionnaires semblent confondre 

« cible budgétaire » et « état financier réel ». La marina aurait même fait des profits d’environ 

200 000$/an depuis de nombreuses années5.  La Ville sous-exploite et sous-estime d’ailleurs les 

revenus nets du Port de plaisance de Lachine.  Aucun déficit d’opération ne peut avoir lieu si la 

Ville tient compte du niveau de la demande pour les quais au Port de plaisance de Lachine. Une 

légère augmentation des frais de quaiage de 10$ du pied dans la grande marina et de 150$ du 

quai pour la petite marina efface tout « déficit » - même budgétaire et incluant le travail des cols 

blancs – et laisse un profit respectable et suffisant pour mettre à niveau les installations sans avoir 

besoin de fonds publics6. D’autre part, pourquoi la Ville ne charge pas de loyer à la Garde côtière? 

Charge-t-elle un loyer à la police nautique? La navette Nautivac paye-t-elle des frais d’utilisation 

des quais? Et pourquoi condamne-t-elle six jetées en raison des culées défectueuses engendrant 

une perdre de revenus d’exploitation de 180 000$ alors qu’une réparation peu couteuse aurait 

éviter ses pertes de revenus? Ou encore, pourquoi vidange-elle de manière hebdomadaire la fosse 

septique alors qu’il suffit d’en réparer les deux valves biodisc macérateurs pour 10 000$ et régler 

le problème7?  

Finalement, comment la ville peut-elle prétendre que les mises à niveau requises s’estiment à 

16,5M$ alors que nos ingénieurs civils et entrepreneurs généraux évaluent les travaux requis à 

moins de 6 M$ pour en assurer l’opération fonctionnelle efficace, sanitaire au cours des années 

futures8? Nous vous invitons à consulter en annexe la ventilation des coûts des travaux. 

De surcroît, la marina de Lachine n’a jamais fait faillite. Une recherche dans les archives juridiques 

ne permet pas de trouver de document attestant d’une quelconque faillite de la marina ou du 

gestionnaire. Au plus, on y trouve un prêt d’un million de dollars en 1995 qui aurait été radié en 

2004 en contrepartie du transfert des actifs et d’une cessation des opérations9.  

Quel sera le coût final du projet de parc actuellement au stade d’esquisse? Comment nous assurer 

qu’il n’en coûtera pas 75M$ aux contribuables? Et comment la Ville peut-elle justifier la dépense 

pour ce projet de conversion de la marina en parc riverain alors que celle-ci doit présenter un 

 
4 https://www.lapresse.ca/affaires/2020-07-15/tout-ce-qui-flotte-a-la-cote.php  
5 Conversation de notre Association avec des anciens élus à Lachine. 
6 À noter, il est faux de prétendre que le coût moyen d’une location de quai est de 1300$ au Port de 
plaisance de Lachine. Il est de 2200$ (APPPL : sondage, août 2020). Voir aussi les frais de quaiage plus élevés 
du Port d’Escale de Montréal https://www.vieuxportdemontreal.com/services-maritimes/port-d-escale.  
7 Annexe 2, Infrastructure : investissements requis au Port de plaisance de Lachine. 
8 Annexe 2, Infrastructure : investissements requis au Port de plaisance de Lachine. 
9 Document de la ville CM04 0371 Article 30.004. 

https://www.lapresse.ca/affaires/2020-07-15/tout-ce-qui-flotte-a-la-cote.php
https://www.vieuxportdemontreal.com/services-maritimes/port-d-escale
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budget équilibré, et qu’elle présente - selon notre compréhension actuelle - un déficit 

astronomique sans compter le manque à gagner en taxes d’affaires et foncières cette année? Le 

projet de parc riverain serait une priorité? Et la baignage en eau profonde possible? La qualité de 

l’eau acceptable? Quel sera le budget d’opération du parc et ses coûts d’entretien versus ses 

revenus? La Ville devra-t-elle créer de nouveaux stationnements pour le projet de Parc? Où les 

placera-t-elle alors qu’elle souhaite déminéraliser la presqu’île? Faudra-t-il repenser les voies 

d’accès de la 20 vers la rue St-Patrick et au niveau de la 6e avenue pour les désengorger? 

Rappelons qu’il n’y pas actuellement d’accès facile au site en autobus ni métro. Également, y a-t-

il eu des études environnementales et de contamination sur la presqu’île?  

Des études d’impacts économiques absentes? 
Selon la présentation du 13 août, la marina serait moins importante comme pôle touristique et 

économique que le nouveau projet de parc. Sur quelle base la Ville peut-elle faire cette affirmation? 

Alors que les retombées économiques directes et indirectes du Port de plaisance de Lachine sont 

estimées à 10M$ annuellement10, où sont les études de retombées économiques du projet de 

parc riverain pour affirmer que les retombées seront plus grandes que celle du Port de plaisance 

de Lachine? Depuis les années 1970, l’importance touristique et la prestance de la marina comme 

pôle structurant sont pourtant valorisées par la métropole. En 2018, la Ville la présente d’une 

manière reluisante, elle en souligne même son « spectacle nautique » 11 . Qu’est-ce qui a 

subitement changé?  

L’arrondissement de Lachine dispose d’un port de plaisance sur son territoire pouvant 

accueillir jusqu’à 500 embarcations. Situé dans un cadre enchanteur, en bordure du lac 

Saint-Louis et au cœur d’un grand parc, le port de plaisance de Lachine est le plus important 

au Québec. La conservation et la mise en valeur des paysages et des vues sur le fleuve, le 

lac et le canal ont permis, au fil des ans, de faire de Lachine, un lieu exceptionnel et 

significatif de Montréal. L'été, plus de 200 000 personnes, dont 76 % qui sont des citoyens 

de l'île de Montréal, sillonnent les rives de Lachine à pied, en vélo, en patins à roues alignées 

ou encore en auto. Grâce à ce développement, la Ville de Montréal, arrondissement de 

Lachine, possède aujourd’hui : · une vitrine remarquable sur le fleuve, le lac et le canal. Plus 

de 90 % de ses rives sont aujourd'hui accessibles aux visiteurs et citoyens de Montréal; · le 

parc René-Lévesque, presqu'île à l'extrémité ouest du canal entre le fleuve et le lac; · le plus 

grand parc de sculptures monumentales au Canada sur ses rives. […] sur les rives du lac 

Saint-Louis · des clubs de de sports nautiques (canoë-kayak, pêche, voile et aviron), un 

réseau de sentiers pédestres et cyclables, des parcs, des rampes de mise à l'eau et bien plus 

encore sur ses rives12. 

Le projet de parc riverain est-il si inclusif? 
Le projet de parc riverain exclut les plaisanciers actuels, dont certains saisonniers y habitent avec 

leurs familles et amis depuis 35 ans. Alors que la cohabitation des sports nautiques motorisés et 

non motorisés prévaut largement sur les berges de Lachine et sur le Lac St-Louis, nous sommes 

d’avis qu’un projet de cohabitation marina-parc est possible, voire souhaitable. À ce sujet, nous 

 
10 Sondage interne, Association des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine, août 2020. Les résultats 
de ce sondage indique des retombées économiques directes d’environ 5M$, sans compter les retombées 
économiques indirectes. 
11 Appel d’offres public 18-17218. 
12 Appel d’offres public 18-17218. 
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vous demandons de considérer également la proposition de la firme d’architecte Lemay Michaud 

en annexe de ce document. Il s’agit d’une piste de solution à bonifier lors de consultations 

publiques. 

**** 

En conclusion, les plaisanciers sont outrés d’être évincés sans considération, d’être traités comme 
des citoyens de seconde classe, pollueurs, et abuseurs de fonds publics alors que ceux-ci 
contribuent à la vitalité économique de Lachine et de Montréal depuis de nombreuses années, et 
que 30% d’entre-eux possèdent des entreprises locales qui embauchent des travailleurs ici à 
Lachine et à Montréal. Le peu de considération à leur égard est inconcevable. Et les raisons 
évoquées par la Ville pour fermer la marina et convertir le site en parc riverain sont non-fondées 
et inquiétantes. Nous vous implorons de sursoir à votre décision en attendant que des études 
sérieuses d’impacts économiques, sociaux et environnementaux sont réalisées et les conclusions 
rendues publiques en toute transparence. 

Josée Côté 
Présidente et porte-parole 
Association des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine 
23 août 2020 




