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Montréal, 17 juillet 2020 
 

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

OBJET : IMPORTANCE DE GARDER LE PORT DE PLAISANCE DE LACHINE 

 

Madame La Mairesse, 

L’Association des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine et ses membres sont estomaqués, voire 
bouleversés, par votre décision sans préavis de fermer la marina de Lachine, connue sous le nom de Port 
de plaisance de Lachine. Nous ne comprenons pas le raisonnement derrière cette décision. Nous vous 
demandons de la reconsidérer notamment pour les raisons suivantes que nous souhaitons discuter plus 
amplement avec vous lors de notre rencontre prochaine.  

 

1. Nous croyons à la complémentarité de la marina avec le projet de parc riverain et la 
revitalisation durable des berges. 

La décision de fermer la marina n’a pas fait l’objet de consultation ni n’a impliqué les citoyens concernés, 
les autorités provinciale et fédérale, ou les acteurs économiques et du nautisme. Ceux-ci auraient pu 
contribuer positivement à la mise en valeur du site de la marina et à l’élaboration du futur parc riverain dans 
un immense pôle destiné à la baignade, aux activités nautiques et à la navigation de plaisance. Cette 
cohabitation profiterait au plus grand nombre de citoyens dans un esprit d’accessibilité, de mixité et de 
diversité des activités sur le territoire de la Ville de Montréal. L’Association est prête à faire les ajustements 
nécessaires et à déplacer certains quais si requis pour permettre un aménagement optimal et une 
revitalisation durable des berges. Nous vous demandons un minimum d’ouverture pour que les Montréalais 
puissent profiter à la fois d’une marina et d’un accès à des berges en santé. 

 

2. Située à l’embouchure Ouest du Canal Lachine, la marina de Lachine a une importance 
historique et patrimoniale que nous ne pouvons pas ignorer. 

La marina de Lachine fondée en 1927 sous le nom du Yacht-Club des Iroquois se localise à l’entrée du site 
historique du Canal Lachine, lui-même construit dès 1821 pour traverser les rapides de Lachine et naviguer 
vers les Grands Lacs. Ce canal et le terrain de la marina furent un pôle du développement urbain et de 
l’essor industriel et économique. Rappelons que le gouvernement fédéral y a investi 250 millions $ au 
tournant des années 2000 pour permettre aux bateaux de plaisance d’y circuler jusqu’au Vieux Montréal. 
Éliminer la marina de Lachine détruit une importante page d’histoire. 
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3. La marina de Lachine est un pôle d’attraction urbaine, touristique et économique pour 
Montréal. 

Le Port de plaisance de Lachine attire des citoyens à Montréal. Nous choisissons Lachine pour sa position 
géographique stratégique, l’accessibilité actuelle des berges, ses écoles et la diversité des loisirs à 
pratiquer. Le nautisme en est une partie structurante. La marina amène chaque année des milliers de 
cyclistes et de piétons qui viennent admirer les embarcations et s’imprégner de l’effervescence propre à 
une marina. Elle permet à 450 familles et leurs centaines d’invités de profiter de l’incroyable beauté du Lac 
Saint-Louis. Plusieurs plaisanciers y passent même 5 mois par année. 

La marina de Lachine est un port d’escale essentiel assurant le ravitaillement, le couchage et la sécurité 
sur les plans d’eau aux abords du Lac Saint-Louis, et pour les bateaux de plaisance touristiques venant de 
l’Ontario et des États-Unis par les Grands Lacs ou l’Est-du-Québec. Enfin, alors que le nautisme gagne en 
popularité, notamment en temps de Covid-19 où les citoyens cherchent à jouir de l’été près de chez eux, 
elle est une activité familiale prisée que nous pouvons vivre à Montréal, sans devoir nous exiler vers la 
banlieue ou la campagne éloignée.  

Le Port de plaisance de Lachine est d’une importance économique majeure pour de nombreux 
commerçants locaux qui desservent la communauté nautique d’ici et d’ailleurs. Les plaisanciers et leurs 
invités représentent une clientèle importante pour les restaurants, les épiceries et commerces de proximité 
du quartier déjà touchés par la pandémie cette année.  Selon nous, les retombées économiques directes 
et indirectes des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine s’estiment à 10 millions $ par année; alors 
que les revenus de la marina avoisinent 1,5 million $ annuellement. Avec ce type d’installation et services, 
une marina de cette envergure équilibre généralement ses opérations et génère même des profits. Nous 
nous questionnons à savoir si ces éléments ont été considérés. 

 

4. La décision de fermer la marina de Lachine a un impact considérable sur l’industrie du 
nautisme et tous ses acteurs, et entraine par le fait même une impossibilité de relocaliser 
les embarcations. 

La décision de la ville a un impact certain sur de nombreux acteurs du monde nautique au Québec. De 
plus, avec 2800 embarcations sur une liste d’attente qui s’échelonne sur plusieurs années, il est impossible 
de relocaliser les 450 embarcations dans les marinas de Montréal et des environs. La fermeture du Port 
de plaisance de Lachine aura des conséquences pour l’ensemble des plaisanciers de la région et ajoutera 
beaucoup de pression au réseau nautique. L’ajout ou la fermeture d’un port n’est pas une décision qui 
s’effectue à la légère et nous vous invitons à dialoguer avec les experts de la navigation de plaisance au 
Québec. D’ailleurs, pourquoi cet empressement à fermer la marina dès l’automne 2020 alors que le projet 
de nouveau parc ne verra pas le jour avant quelques années? 
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5. L’érosion des berges n’est pas due aux activités nautiques de la marina de Lachine 

À titre de plaisanciers, nous naviguons les eaux de la région et sommes très interpellés par la préservation 
de notre patrimoine écologique. Nous sommes soucieux de respecter les limites de vitesse adéquate afin 
qu’aucun dommage aux berges ne soit le résultat du nautisme. L’érosion des berges est un phénomène 
naturel principalement provoqué par les inondations de 2017 et 2019. Comment est-il possible d’attribuer 
au Port de plaisance les millions $ d’investissement nécessaires à la restauration des berges? Une 
distinction doit être faite entre les montants nécessaires pour les installations nautiques et ceux requis pour 
la restauration et la revitalisation durable des berges. 

 

6. Les plaisanciers du Port de plaisance de Lachine sont ouverts à contribuer davantage au 
financement de la marina. 

Vous ne souhaitez pas imposer aux citoyens le fardeau financier de l’administration et de la mise à niveau 
de la marina considérant qu’elle ne bénéficie qu’à un nombre limité de personnes. Bien que cet argument 
sous-estime l’importance du Port de plaisance pour les citoyens et sa valeur ajoutée pour la vitalité de la 
région, nous sommes ouverts à augmenter notre contribution à l’administration et à la réfection de celle-ci. 
Nous souhaitons discuter avec vous des paramètres financiers afin de viser l’autofinancement et réduire 
l’implication de la Ville. Dans les prochaines semaines, l’Association effectuera une analyse de la situation 
et recueillera les soumissions pertinentes. Hormis la réfection des installations septiques et la rénovation 
partielle de la capitainerie, la vaste majorité des installations sont récentes et parmi les meilleures du 
Québec. 

*** 

En terminant, nous réitérons que nous croyons à une approche de conciliation et de cohabitation pour 
assurer la pérennité du Port de plaisance de Lachine, le développement d’un parc riverain et la revitalisation 
des écosystèmes. Nous tenons pour acquis que vous avez l’intérêt de tous les Montréalais à cœur et que 
nous pourrons compter sur votre leadership pour remédier à la situation problématique que nous vivons.  

Dans l’attente de vous exposer plus amplement notre point de vue, nous vous remercions sincèrement 
pour votre considération.  

 

 

 

Josée Côté 
Administratrice et porte-parole 
Association des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine 
 
 
 




