
 

      
 
Montréal, le 26 novembre 2020 – L’Association des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine 
(APPPL) a déposé un mémoire réitérant le maintien et la bonification, du Port de plaisance de Lachine 
(PPL) auprès de la Commission sur les finances et l’administration de la Ville de Montréal, dans le 
cadre de l’étude de son budget 2021. 
 
Le mémoire de l’APPPL porte sur l’historique patrimonial et économique du PPL. Il pose également un 
regard sur ses résultats d’exploitation des 30 dernières années. Ainsi, l’APPPL affirme qu’il n’y a eu ni 
faillite ni déficit récurrent d’opérations de la marina, contrairement aux informations erronées 
véhiculées par la Ville de Montréal. De plus, le PPL apporte une contribution économique non 
négligeable, ce qui contredit la déclaration de la mairie de l’arrondissement de Lachine.  
 
Ainsi, l’étude d’un ensemble de documents et de l’enquête interne menée par l’APPPL révèle que le 
Port de plaisance de Lachine : 

• Représente un actif de plusieurs millions de dollars  

• Génère des surplus moyens d’exploitation de 133 000 $/an depuis 1995 

• Contribue annuellement à l’économie, à la hauteur de : 
o ≃10 M$/Québec 
o 5,5 M$/Montréal 
o 3,1 M$/Arrondissement de Lachine 

 
« Il est clair que la décision de la Ville de Montréal de fermer le Port de plaisance de Lachine repose 
sur un ensemble d’informations dissimulées, voire erronées, et ce, sans aucune étude d’impact social, 
environnemental et économique », a déclaré Josée Côté, présidente de l’APPPL. Comment, la Ville 
de Montréal, une institution qui a le devoir de s’appuyer sur des principes de gouvernance 
irréprochables et de gérer de façon cohérente et transparente, peut-elle décider de fermer 
unilatéralement la plus grande marina du Québec sous de fausses prémisses, sans aucune étude et 
sans véritable consultation citoyenne ? La Ville de Montréal s’apprête donc à effacer de son bilan un 
actif important pour la communauté et à renoncer à une contribution économique annuelle non 
négligeable. De plus, elle envisage dépenser 25 M$ pour un 52e parc à Lachine, dans un contexte de 
restriction budgétaire qui a requis une aide financière de 263 M$ du gouvernement du Québec ? 
 
À la lumière de l’ensemble de la situation, l’APPPL réitère l’importance de préserver, voire de bonifier 
le PPL, la plus grande marina du Québec, qui demeure un joyau pour Lachine, Montréal et le Québec. 
Depuis l’annonce surprise du 8 juillet dernier, l’Association travaille en mode solution; elle a proposé 
de bonifier le projet de marina-parc, en intégrant la vision environnementale de la Ville, avec l’aide des 
architectes Lemay Michaud. L’APPPL propose notamment ce qui suit : 
 

• Repenser le site du PPL afin d’en faire un projet inclusif de marina-parc. 

• Créer des espaces bonifiant la cohabitation harmonieuse du nautisme motorisé et non-motorisé 
(aires de services et quais dédiés). 

• Rendre accessible le site aux citoyens et évaluer la possibilité d’activités communes avec les 
plaisanciers. 

• Assurer une transition vers une marina résiliente par l’adoption graduelle de principes de 
développement durable en visant la certification internationale Blue flag. 

Dépôt du mémoire de l’APPPL à la Commission sur les finances et 
l’administration de la Ville de Montréal   ̶ Budget 2021. 
 
̶  Le Port de plaisance de Lachine, un actif patrimonial et économique à 
conserver. 

https://bit.ly/2Hr6yri
https://www.blueflag.global/


• Mettre à niveau les installations de la marina requérant les travaux urgents; à cet effet, les
plaisanciers apporteraient une contribution financière augmentée, notamment par le biais des frais
de quaiage et autres.

• Réévaluer préalablement les travaux de mise à niveau afin d’en vérifier la portée et le coût (5,3 M$
selon l’APPPL versus 16,5 M$ selon la Ville de Montréal).
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Consultez les documents suivants pour l’information complète : 
Mémoire : https://bit.ly/3nV0yqe  
Vidéo sur la contribution économique : https://youtu.be/afjJIIc7210     
Vidéo sur la mise à niveau des infrastructures : https://bit.ly/362z63S 
Injonction : https://bit.ly/319bMyH  

https://bit.ly/379TRK7
https://youtu.be/afjJIIc7210
https://bit.ly/362z63S
https://bit.ly/319bMyH
https://bit.ly/3nV0yqe

