
 

 

Montréal, le 4 septembre 2020 
 
 
Madame Valérie Plante  
Mairesse de Montréal  
Hôtel de Ville  
275, rue Notre-Dame Est  
Montréal (Québec) H2Y 1C6 
 
 
Objet:  Marina de Lachine – Où est la démocratie ? 
 

Madame la mairesse,  

Récemment, nous apprenions que la ville avait unilatéralement décidé, sans consulter ses 
citoyens, de fermer la plus grande marina de la région sous des prétextes qui nous laissent 
perplexes.  

À ce que je sache, les Montréalais paient des taxes qui servent à défrayer les coûts pour des 
services, des établissements et des activités qui ne sont pas utilisé par tous, comme les parcs, les 
piscines publiques, les arénas et les pistes cyclables pour ne nommer que ceux-là.  La Marina de 
Lachine amène des retombées économiques directes dans le secteur grâce à ses utilisateurs, 
beaucoup plus qu’une plage et un parc ne le feraient.  Pourquoi la ville a-t-elle décidé de couper 
l’accès à un lieu fortement utilisé qui rapporte aux commerçants de la région ? A-t-elle reçu un 
mandat clair de sa population ?  Où est la démocratie dans cette démarche ? 

La Marina de Lachine est déjà enclavée par deux beaux parcs et autant de pistes cyclables dont 
la population peut bénéficier à leur guise.  Il y a de la place pour d’autres projets. Une marina, 
une plage, des activités aquatiques, des pistes cyclables, tout cela est compatible et il y a 
possibilité d’un consensus plutôt que de fermer drastiquement un site utilisé depuis près de 100 
ans. 

Au nom de la démocratie, nous faisons appelle à votre bon sens et demandons aux élus d’ouvrir 
le dialogue pour trouver des solutions gagnantes qui permettront à la population de continuer 
d’utiliser les berges du fleuve et aux plaisanciers d’avoir un port d’attache dans ce secteur de la 
ville. 

À la tête de la Corporation des concessionnaires d’Automobiles de Montréal qui regroupe plus 
de 230 membres concessionnaires, une telle décision impliquant des pertes en retombées 
économiques importantes ne saurait être prise sans la consultation de mes membres. J’aimerais 
croire que les élus de la ville en fassent autant avec la population et les payeurs de taxes. 

Dans l’attente d’une décision démocratique. 

 

 

Denis Dessureault 
Vice-président exécutif 

 
La Corporation des Concessionnaires d’Automobiles de Montréal (CCAM), 
La Fondation de la CCAM et le Salon International de l’Auto de Montréal. 
2335, rue Guénette, Saint-Laurent, QC  H4R 2E9 


