
 
 
 

 
Le 30 septembre 2020  
 
Madame Valérie Plante  
Mairesse de Montréal  
Hôtel de Ville  
275, rue Notre-Dame Est  
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 

Objet : Fermeture du Port de plaisance de Lachine 

 
Madame la Mairesse,  
 
Au cours des dernières semaines, la décision de la Ville de Montréal de mettre fin aux activités du Port de plaisance 
de Lachine a fait couler beaucoup d’encre et a créé beaucoup de tensions. 
 
La Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest de Montréal (CCISOM) a suivi avec intérêts les démarches des 
différents partis et souhaite faire des recommandations en ce qui a trait à la suite dossier. 
 
La CCISOM croit qu’il est possible de réaliser un projet moderne et respectueux de l’environnement qui profitera à 
tous les partis, que ce soit par le maintien des activités économiques du port de plaisance que dans le cadre de 
l’aménagement d’un nouveau parc urbain accessible à toute la population.  
 
L’arrêt des activités du Port de plaisance de Lachine, tel qu’il a été orchestré, nous semble avoir été fait de façon 
inappropriée, considérant le manque important de données probantes ayant pour but de confirmer l’importance 
d’une telle fermeture.  De plus, nous considérons primordial qu’une étude économique soit réalisée afin d’obtenir des 
données concrètes concernant l’impact de l’existence du port de plaisance sur l’économie du secteur, données qui à 
ce jour sont inexistantes. 
 
Le Port de plaisance de Lachine, faisant partie du pôle économique, touristique et patrimonial du Grand Sud-Ouest de 
Montréal, il est primordial pour la CCISOM qu’un processus démocratique, clair et équitable soit mis de l’avant afin 
de considérer les impacts réels des changements qui s’apprêtent à être mis de l’avant.  
 
La CCISOM encourage donc la Ville de Montréal à entreprendre des démarches de consultation sur le sujet permettant 
ainsi à tous les partis de s’exprimer afin de trouver des solutions viables pour le futur. 
 
Par la présente, la CCISOM espère fortement que la Ville de Montréal prendra des actions concrètes, dans les plus 
brefs délais, afin de rétablir la confiance qui a été rompue, entre les partis, quant au processus démocratique, qui dans 
le cas présent a été complètement ignoré avant la prise de décision de mettre fin aux activités du Port de plaisance 
de Lachine.  
 
Veuillez recevoir, Madame la Mairesse, l’expression de notre considération distinguée. 

 

Pascal Rochette     Anne-Marie Lelièvre 
Président, CCISOM     Directrice générale, CCISOM 
 
 
CC : M. Robert Beaudry, Membre du comité exécutif, Ville de Montréal 

Mme Josée Côté, Présidente, Association du Port de plaisance de Lachine 


