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Le 20 août 2020 

 
 
Madame Valérie Plante 

Mairesse de Montréal 

Hôtel de Ville 

275, rue Notre-Dame Est 

Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 
 
Objet : Soutien à l’Association des plaisanciers de Lachine 
 
Madame la Mairesse, 

 
Dans les dernières semaines, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a suivi avec 

intérêt les développements dans le dossier du port de plaisance de Lachine à la suite de l’annonce 

de la Ville de Montréal de mettre fin à ses activités. Nous partageons les objectifs de la Ville en ce 

qui concerne la réappropriation des berges et la valorisation du patrimoine naturel du lac St-Louis 

et de Lachine. Toutefois, nous croyons qu’il est possible d’en venir à un compromis qui permettrait 

le maintien des activités économiques de la marina.  

L’arrêt des activités du port de plaisance de Lachine nous apparaît non justifié, considérant 

l’important rôle de cette infrastructure dans l’écosystème nautique de la métropole depuis près d’un 

siècle. En effet, 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.   

La marina de Lachine représente un attrait pour les navigateurs de plaisance en provenance de 

l’extérieur du Québec, et fait partie intégrante de l’offre touristique de la région métropolitaine. 

Sachant que le nombre de séjours touristiques des navigateurs de plaisance tend à croître, autant 

sur le marché québécois que sur les marchés hors Québec, nous croyons que la Ville devrait miser 

sur cet atout. Cela nous apparaît d’autant plus important dans le contexte actuel de relance 

économique et de changements majeurs dans le secteur du tourisme. 

Pour ces raisons, la Chambre est d’avis que toute décision entourant l’arrêt des activités de la 

marina requiert une consultation publique afin de trouver des solutions pragmatiques permettant 

de répondre aux objectifs de la Ville de Montréal, tout en préservant cette infrastructure stratégique.    

Nous signalons donc par la présente notre appui à l’Association des plaisanciers de Lachine dans 

leurs démarches visant à préserver la marina pour maintenir un pôle économique et patrimonial 

important pour la métropole.  

Veuillez recevoir, Madame la Mairesse, l’expression de ma considération distinguée. 

 



 

 

393, rue Saint-Jacques, bureau 200 l  Montréal (Québec)  H2Y 1N9 

T 514 871-4000  l  ccmm.ca  l  acclr.ca 

 

  

Michel Leblanc 

 

Président et chef de la direction 

Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

 


