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LE PORT DE PLAISANCE DE LACHINE

INTRODUCTION

LE PORT DE PLAISANCE – TÉMOIN DU RICHE PASSÉ 
FLUVIAL DE LACHINE

L’histoire du Québec et du Canada s’est construite le long 
du fleuve Saint-Laurent, principal axe de communication 
entre l’Océan Atlantique et le cœur du continent Américain. 
Pendant plus de deux siècles, les rapides de Lachine 
empêchaient le passage des navires vers l’ouest, mais la 
construction du canal de Lachine, en 1825, a enfin permis 
de relier Montréal aux Grands Lacs, permettant à celle-ci de 
s’imposer comme la plus grande métropole industrielle du 
Canada. 

L’ouverture du canal de Lachine a évidemment propulsé le 
développement du quartier au même nom, en faisant un 
quartier industriel florissant autour des activités portuaires 
et fluviales.

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.
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.

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. PHOTO ARCHIVES - 1920
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En tant qu’architectes, nous croyons que la richesse des villes 
se définit grandement par leur souci de préserver la mémoire 
des lieux. Des anciennes églises conservées, des vieux 
édifices industriels restaurés, des places publiques remises 
en valeur, ce sont autant de lieux qui racontent par leur 
typologie un riche passé qui donne une âme à un quartier.

Au même titre, nous croyons que la tradition de navigation 
fluviale et de port d’escale qui ont façonné et développé le 
quartier de Lachine doivent impérativement être préservés 
et mis en valeur. Le port de plaisance est un pan important 
de l’héritage du quartier et le conserver serait un geste 
visionnaire vers l’essor de l’arrondissement. 

Le présent document présente une vision inclusive, 
rassemblant les idées porteuses de la Ville concernant la 
péninsule de la Marina tout en conservant les activités du 
port de plaisance, emblème du patrimoine de l’endroit.

LE PORT DE PLAISANCE DE LACHINE

INTRODUCTION
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LE PORT DE PLAISANCE DE LACHINE

INTRODUCTION

PHOTO ARCHIVES - 1920 PHOTO AÉRIENNE- 2020
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LE PORT DE PLAISANCE DE LACHINE - SITE ACTUEL
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LE PORT DE PLAISANCE DE LACHINE - PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

PLAN PROPOSÉ PAR LA VILLE DE MONTRÉAL
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LE PORT DE PLAISANCE DE LACHINE - PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

PLAN PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE LA MARINA DE LACHINE

VOIE CIRCULATION BATEAUX AIRE DE STATIONNEMENT LIEN PIÉTON

DESCENTE BATEAUX AIRE SERVICES 
EXTÉRIEURS MARINA

PETITE MARINAAIRE FAMILIALE
ÉCOLOGIQUE

AIRE DE STATIONNEMENT PARTAGÉE

AIRE DÉCOUVERTE DES ÎLES
CANOT, PÉDALO, ETC

ZONE BALISÉEPRATIQUE SPORTS NAUTIQUES

LIEN KAYAK CANOT

INTÉGRATION DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE:
-  Utilisation des eaux de pluie pour irrigation de                  
   l’aménagement paysager
-  Collecte des eaux de pluie pour usage domestique
-  Pavage pérméable pour réduction des îlots de          
   chaleur
-  Création de bassins biologiques pour traitement       
   eaux usées
-  Plantation de plantes indigènes et résistantes
-  Revitalisation des milieux aquatiques existants
-  Installation de bornes de charge pour bateaux électriques
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LE PORT DE PLAISANCE DE LACHINE - PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

INSPIRATIONS

Borne de recharge 
électrique

Quai et espace publicQuai et espace public

Quai et espace public

Vancouver: coexistance 
parc-ville-marina

Bonifacio: coexistance- ville-
marina et espace public




