
	  

Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  
Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  

	  
Lachine	  –	  Marina	  ou	  parc	  et	  plage	  ?	  

Chronique	  du	  10	  septembre	  2020	  
	  

	  
Le	  8	  juillet	  dernier,	  l’administration	  Plante	  a	  annoncé	  que	  le	  présent	  été	  2020	  serait	  le	  
dernier	  d’existence	  de	  la	  marina	  de	  Lachine.	  Forte	  de	  ses	  450	  à	  500	  places	  à	  quai,	  il	  s’agit	  
tout	  de	  même	  de	  la	  plus	  importante	  marina	  du	  Québec,	  à	  égalité	  avec	  celle	  du	  Vieux	  
Longueuil	  (Annexe	  1).	  	  
	  
La	  Ville	  entend	  investir	  20	  à	  25	  M$	  afin	  de	  transformer	  ces	  lieux	  artificialisés	  en	  un	  parc	  de	  
grande	  richesse	  écologique	  centré	  sur	  la	  détente,	  la	  contemplation	  et	  les	  usages	  récréatifs	  
«	  doux	  »	  de	  l’eau	  (baignage	  et	  sports	  de	  pagaie)	  accessibles	  à	  tous	  (Annexe	  2).	  	  
	  
Bien	  sûr,	  cette	  décision	  ne	  passe	  pas	  comme	  une	  lettre	  à	  la	  poste.	  De	  fait,	  la	  polémique	  bat	  
son	  plein.	  Que	  faut-‐il	  en	  penser	  ?	  	  
	  
Les	  arguments	  de	  l’administration	  municipale	  
	  

• Cette	  conversion	  constitue	  un	  geste	  concret	  en	  matière	  de	  transition	  écologique;	  
	  

• Elle	  s’inscrit	  dans	  la	  stratégie	  montréalaise	  de	  lutte	  et	  d’adaptation	  aux	  
changements	  climatiques;	  

	  

• La	  jetée	  qu’occupe	  la	  marina	  est	  de	  toute	  façon	  une	  propriété	  de	  la	  Ville;	  
	  

• Plus	  de	  la	  moitié	  des	  locataires	  ne	  sont	  pas	  de	  Montréal;	  
	  

• La	  marina	  a	  fait	  faillite	  3	  fois	  depuis	  25	  ans	  :	  
	  

o C’est	  pourquoi	  aucun	  des	  prêts	  que	  lui	  ont	  consenti	  l’ancienne	  Ville	  de	  
Lachine	  puis	  la	  Ville	  de	  Montréal	  depuis	  1986	  n’a	  jamais	  été	  remboursé;	  	  

	  

• Depuis	  2014,	  ces	  faillites	  à	  répétition	  ont	  forcé	  la	  Ville	  à	  gérer	  elle-‐même	  la	  
marina;	  

	  

• Malgré	  des	  revenus	  de	  1,2	  M$,	  la	  marina	  a	  un	  déficit	  annuel	  de	  263	  000	  $,	  assumé	  
par	  l’ensemble	  des	  Montréalais	  et	  Montréalaises;	  	  

	  

«	  Ça	  fait	  600	  $	  par	  bateau,	  600	  $	  que	  les	  contribuables	  paient	  pour	  garder	  un	  
bateau	  à	  la	  marina	  »	  
	  

Maja	  Vodanovic,	  maîresse	  de	  l’arrondissement	  de	  Lachine	  
	  

• Si	  l’on	  voulait	  maintenir	  la	  marina,	  des	  investissements	  de	  16,5	  M$	  seraient	  requis	  
de	  toute	  urgence	  :	  

	  

o Érosion	  des	  berges,	  fosse	  septique,	  électricité,	  égouts,	  poste	  d’essence,	  etc.	  
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La	  réplique	  des	  plaisanciers	  
	  

• La	  marina	  existe	  depuis	  100	  ans.	  L’éliminer	  détruirait	  une	  importante	  page	  
d’histoire	  de	  Lachine.	  	  

	  

• Si	  c’est	  une	  question	  d’argent,	  nous	  sommes	  disposés	  à	  payer	  plus	  :	  
	  

o Pour	  fixer	  les	  esprits,	  les	  coûts	  de	  location	  d’un	  espace	  à	  quai	  pour	  la	  saison,	  
et	  autres	  charges	  essentielles,	  vont	  de	  1	  142	  $	  pour	  une	  embarcation	  de	  22	  
pieds	  et	  moins,	  à	  plus	  de	  3	  000	  $	  pour	  un	  Yacht	  de	  45	  pieds;	  	  

	  

• L’évaluation	  de	  la	  Ville	  à	  16,5	  M$	  pour	  maintenir	  la	  marina	  est	  exagérée;	  
	  

• «	  Ça	  été	  fait	  dans	  notre	  dos.	  On	  nous	  a	  mis	  devant	  le	  fait	  accompli	  que	  la	  marina	  
allait	  fermer	  »	  	  

	  

Josée	  Côté,	  porte-‐parole	  de	  l’Association	  des	  plaisanciers…	  	  
	  

• Les	  plaisanciers	  n’ont	  nulle	  part	  où	  aller	  :	  	  
	  

o Il	  manquerait	  déjà	  2	  250	  places	  à	  quai	  au	  Québec.	  
	  

o En	  région	  montréalaise,	  les	  listes	  d’attente	  seraient	  d’au	  moins	  2	  ans	  dans	  
toutes	  les	  autres	  marinas.	  	  

	  

• La	  marina	  apporte	  des	  retombées	  économiques	  importantes	  pour	  les	  
commerçants	  des	  environs;	  

	  

o D’abord	  avancées	  à	  10	  M$	  annuels	  par	  l’Association	  des	  plaisanciers…,	  le	  
chiffre	  fut	  ensuite	  ramené	  à	  5	  M$;	  

	  

o Pour	  finir	  par	  dire	  que	  le	  commerces	  locaux	  doivent	  être	  consultés	  afin	  
d’évaluer	  les	  retombées	  économiques	  réelles;	  

	  

o Bref,	  pour	  l’heure,	  on	  n’en	  sait	  rien.	  	  	  
	  

o Ce	  qui	  n’interdit	  pas	  de	  conclure	  que	  les	  retombées	  économiques	  des	  
plaisanciers	  sont	  assurément	  plus	  importantes	  que	  celles	  pouvant	  être	  
espérées	  des	  baigneurs	  et	  pagayeurs.	  

	  

• L’Association	  des	  plaisanciers…	  n’exclut	  pas	  une	  contestation	  judiciaire,	  mais	  veut	  
tout	  d’abord	  essayer	  de	  trouver	  un	  compromis	  :	  	  

	  

o «	  On	  croit	  encore	  qu’une	  cohabitation	  est	  possible	  ».	  	  
	  
Et	  en	  provenance	  du	  public,	  qu’est-‐ce	  qu’on	  entend	  ?	  
	  

«	  Les	  sports	  motorisés	  appartiennent	  à	  une	  autre	  époque.	  (…)	  Avant,	  les	  riches	  
monopolisaient	  l’accès	  à	  l’eau.	  Une	  plage	  et	  les	  sports	  de	  pagaie,	  c’est	  plus	  
démocratique	  »	  	  

Christian	  Savard,	  DG	  de	  Vivre	  en	  ville	  
	  

«	  Les	  marinas	  sont	  un	  héritage	  du	  passé	  anglophone	  qui	  reflète	  en	  réalité	  un	  certain	  
élitisme.	  Cela	  ne	  correspond	  pas	  tellement	  au	  Lachine	  d’aujourd’hui	  »	  	  	  
	  

Danielle	  Pillette,	  professeure	  à	  l’UQÀM	  
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	  «	  Le	  projet	  est	  une	  avancée	  exceptionnelle	  pour	  nos	  clubs	  nautiques	  comme	  pur	  les	  
Lachinois	  et	  les	  Montréalais	  »	  
	  

Jean-‐Michel	  Villanove,	  président	  de	  l’École	  de	  voile	  de	  Lachine.	  	  
	  

«	  La	  quasi	  totalité	  de	  la	  population	  ne	  profite	  pas	  de	  ces	  stationnements	  pour	  bateaux.	  
La	  marina	  de	  Lachine	  s’efforce	  de	  persuader	  la	  ville	  de	  Montréal	  de	  maintenir	  le	  
monopole	  dont	  elle	  jouit	  dans	  l’accès	  à	  l’usage	  d’un	  plan	  d’eau	  public,	  une	  ressource	  
qui	  appartient	  en	  propre	  à	  toute	  une	  population	  (…)	  La	  tâche	  des	  gouvernements	  n’est	  
pas	  de	  construire	  ou	  d’arroser	  de	  millions	  de	  dollars	  des	  clubs	  privés	  répondant	  
uniquement	  aux	  besoins	  d’une	  minorité	  de	  bien	  nantis	  »	  	  

	  

Léonce	  Naud,	  géographe,	  La	  Presse,	  7	  août	  2020.	  
	  
«	  La	  fermeture	  annoncée	  est	  très	  inquiétante.	  L’industrie	  nautique	  est	  en	  forte	  
croissance.	  (…)	  Il	  s’agit	  d’un	  coup	  dur	  pour	  la	  navigation	  de	  plaisance	  et	  le	  tourisme	  
nautique	  »	  	  
	  

Sylvain	  Deschesne,	  DG	  de	  l’Alliance	  de	  l’industrie	  nautique	  
	  

«	  Projet	  Montréal	  est	  contre	  tout	  ce	  qui	  a	  un	  moteur	  »	  
Anonyme,	  Twitter	  

	  
En	  conclusion,	  qu’est-‐ce	  que	  j’en	  pense,	  moi	  ?	  
	  
J’ai	  toujours	  considéré	  qu’une	  marina	  est	  aux	  embarcations	  de	  plaisance	  ce	  qu’un	  
stationnement	  commercial	  doublé	  d’une	  station-‐service	  sont	  à	  l’automobile.	  	  
	  
Quant	  aux	  embarcations	  qui	  s’y	  trouvent,	  elles	  se	  rangent	  à	  mes	  yeux	  de	  profane	  en	  trois	  
catégories	  :	  
	  

• Le	  Yacht	  motorisé,	  dont	  la	  première	  fonction	  semble	  être	  d’afficher	  de	  manière	  
ostentatoire	  la	  réussite	  économique	  de	  son	  propriétaire;	  	  

	  

• Le	  bateau	  profilé	  et	  la	  motomarine,	  pouvant	  tous	  deux	  filer	  à	  100	  km/h	  et	  plus	  
dans	  un	  bruit	  d’enfer,	  pour	  lesquels	  je	  n’ai	  absolument	  aucune	  sympathie;	  

	  

• Le	  voilier,	  la	  chaloupe	  de	  pêche	  et	  toute	  autre	  embarcation	  légère,	  qui,	  mêmes	  
dotés	  d’une	  motorisation	  à	  la	  puissance	  mesurée,	  me	  semblent	  en	  l’époque	  actuelle	  
constituer	  la	  partie	  socialement	  consensuelle	  du	  nautisme.	  	  

	  
Quiconque	  sait	  le	  rôle	  que	  j’ai	  joué	  en	  faveur	  de	  l’aménagement	  de	  la	  plage	  de	  Verdun,	  
doublé	  de	  mon	  appui	  sans	  faille	  à	  la	  construction	  d’un	  bain	  portuaire	  au	  Quai	  de	  l’horloge,	  
dans	  le	  Vieux-‐Port,	  ne	  sera	  pas	  surpris	  d’apprendre	  que	  :	  
	  

• J’appuie	  globalement	  le	  projet	  de	  réaménagement	  proposé	  par	  Valérie	  Plante.	  
	  
Ceci	  étant,	  je	  ne	  vois	  pas	  pourquoi	  ce	  projet	  serait	  incompatible	  avec	  le	  nautisme	  
correspondant	  au	  troisième	  groupe	  d’embarcations	  de	  ci-‐haut,	  allant	  donc	  au-‐delà	  des	  
sports	  de	  pagaie.	  En	  conséquence	  :	  	  
	  

• Je	  suis	  d’avis	  qu’une	  mini-‐marina	  réservée	  à	  ces	  types	  d’embarcations	  pourrait	  être	  
intégrée	  au	  projet.	  	  	  
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Annexe	  1	  
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Annexe	  2	  


