
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

APPPL se réjouit des investissements annoncés par le Fédéral et la Ville de Montréal pour 

réhabiliter les berges du Parc René-Lévesque et du Port de plaisance de Lachine.  

MONTRÉAL, le 11 février 2021 – « Depuis plusieurs années, des études concluaient à l’urgence 

de stabiliser ces berges par l’enrochement et la végétalisation des rives. L’accélération de la 

dégradation des berges qui s’en est suivie au cours des ans nécessite des initiatives telles que 

ces investissements et le recours aux méthodes innovantes de génie biologique, que nous 

applaudissons », affirme Josée Côté, porte-parole de l’Association. 

L’APPPL tient toutefois à préciser qu’il est prématuré de parler de « l’ancien Port de plaisance », 

les plaisanciers ayant entrepris un recours juridique contre la Ville de Montréal en déposant une 

demande d’injonction qui sera entendue en avril 2021.  

De son côté, l'Alliance de l'industrie nautique du Québec salue également l’annonce de cette 

contribution financière pour les berges à Montréal. « Nous nous réjouissons particulièrement de 

la remise en état des infrastructures d’accès, dont les  quais et rampes de mise à l'eau. On oublie 

trop souvent que ces infrastructures sont essentielles, tant aux services de sécurité publique 

qu’aux navigateurs de plaisance, peu importe le type d’embarcation utilisé.  Dans l’archipel de 

Montréal, notre position de pôle nautique de calibre international en dépend », souligne Walter 

Timmerman, président du CA. 

Rappelons que depuis l’annonce surprise de la transformation du site du Port de plaisance en un 

parc riverain, les plaisanciers accompagnés de citoyens, n’ont pas cessé de réclamer un projet 

réellement inclusif de marina-parc. Bien qu’à Lachine, déjà 90% des berges sur 7 km soient 

ouvertes à tous les citoyens, la proposition de l’APPPL préconise l’accès au site de la marina, le 

10% restant, à tous. La proposition avant-gardiste intègre également les principes de l’UNESCO 

pour le développement durable afin d’en faire la première marina du Québec à obtenir la 

certification internationale Blue Flag.  

L'APPPL et ses membres sont conscients des enjeux environnementaux et soutiennent les 

initiatives qui contribuent à réduire les impacts des réchauffements climatiques. « La 

végétalisation des berges et l’intégration de la vision environnementale de la Ville de Montréal 

sont compatibles avec la présence des bateaux », estime la porte-parole.  

Sur ces berges majestueuses, une cohabitation harmonieuse des sports nautiques de tout genre 

s’y vit déjà paisiblement depuis bientôt 100 ans. Véritable icône témoin de l’histoire maritime de 

la région, le Port de plaisance est un attrait urbain, touristique et économique. « Il est imbriqué 

historiquement dans la vie des Lachinois et des Montréalais et ne commande sûrement pas que 

l’on s’en débarrasse d’un revers de main. S’il a vécu presque 100 ans, son âge vénérable attire 



 

 

encore beaucoup de respect et d’attachement de la part des citoyens et plaisanciers », conclut 

la présidente. 
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Source : 
Josée Côté 
Présidente et porte-parole  
Association des plaisanciers du Port de plaisance de Lachine. 
 

Pour plus d’information :  
www.plaisancierslachine.com  
www.facebook.com/sauvonslamarinadelachine.com 
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