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MESSAGE DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
À titre de président de l’Association
Maritime du Québec (AMQ), je suis
très ﬁer des projets réalisés et
amorcés dans la dernière année.
La nouvelle version du Nautiguide est
assurément l’une des réussites les
plus marquantes. À titre de plaisancier actif et ex-coureur au large, je
félicite le beau travail de L’Escale
Nautique qui a accompli dans cette
refonte un travail remarquable de réorganisation du contenu et opté
pour une meilleure clarté de l’information.
Je tiens également à renouveler mon soutien au directeur général
actuel de l’AMQ, M. Alain Roy et toute son équipe. Ils ne cessent
d’améliorer le fonctionnement de notre organisation et explorent
constamment de nouvelles façons de mettre en valeur le nautisme
au Québec.
Nous travaillons actuellement sur une refonte complète de notre
image corporative. Nous fêterons le 20e anniversaire du Salon du
bateau et des sports nautiques en 2019. Nous quittons la place
Bonaventure pour faire peau neuve au Palais des Congrès en 2020.
Nous relancerons et renouvellerons cet événement. Nous prévoyons
le déménagement de nos opérations au courant de cette année dans
un lieu plus propice et inspirant. Une nouvelle maison où le
nautisme sera au centre de nos activités. Un tout nouveau pôle
d’information nautique et un attrait touristique pour les plaisanciers.
Les mois à venir seront donc très chargés pour notre organisation.
Avant de conclure, j’aimerais remercier tous les membres plaisanciers et les acteurs de notre industrie qui nous soutiennent dans
notre mission. Je remercie également nos nombreux partenaires et
en particulier Aviva, DEE Global, Agence Masse et Desjardins pour
leur support durant toutes ces années.
Pour ﬁnir, je veux exprimer ma gratitude aux employés de l’AMQ qui
contribuent par leur dévouement et leur rigueur au rayonnement de
notre association et du nautisme.
Merci et bonne continuation pour cette année 2018!
Walter Timmerman
Président de l’AMQ

Encore une année d’écoulée et pas
mal de projets déjà accomplis par
votre Association! Conformément à
la planiﬁcation stratégique que nous
avons adoptée l’année dernière, nous
avons lancé de nouveaux chantiers
tout en réalisant de belles avancées
sur de nombreux dossiers.
Au chapitre des réussites, je mentionnerai avant toute chose notre
partenariat avec l’Escale Nautique qui a permis de produire un
Nautiguide mieux structuré du point de vue du contenu. Les
premiers retours que nous avons eus dans les salons nautiques
de la province sont unanimes et nous pouvons parler de succès.
Parlant de salon nautique, nous avons coorganisé avec Power
Marketing Solution, le Salon du bateau à ﬂot de Québec au mois
de septembre dernier qui a été un franc succès pour une
première édition. Je suis particulièrement ﬁer des fonctionnalités que nous avons rajoutées dans l’application iNautique et qui
permettent maintenant aux plaisanciers d’avoir une expérience
plus personnalisée de l’application.
Pour ce qui est des dossiers sur lesquels nous mettrons de
l’énergie cette année, citons d’abord la refonte de l’image
corporative de l’AMQ. Un mandat a été conﬁé à une ﬁrme spécialisée aﬁn de nous proposer une nouvelle image de marque que
nous dévoilerons en primeur lors du 20e anniversaire du Salon
du bateau et des sports nautiques de Montréal en 2019. Autre
dossier sur lequel nous concentrerons nos eﬀorts : le lancement
de la campagne « Suivez la vague » qui suscite l’engouement
auprès des municipalités et des marinas de la région. Pour
terminer, nous réaliserons en partenariat avec une personnalité
du wakeboard une campagne de sensibilisation auprès des
amateurs de sports nautiques qui sera diﬀusée cet été.
Enﬁn nous sommes dans les dernières négociations avec la Ville
de Longueuil pour l’implantation de la Maison du nautisme dans
les locaux du Port de plaisance Réal-Bouvier. L’AMQ aura l’occasion d’y aménager ses locaux aﬁn de proposer un tout nouvel
espace d’accueil et de rassemblement pour tous ses membres.
Comme vous pouvez le voir, nous ne manquerons pas d’ouvrage
durant toute la saison nautique en plus de nos événements
annuels.
En guise de conclusion, je remercie les membres du conseil
d’administration de l’AMQ pour leur dévouement et leur
implication ainsi que nos nombreux partenaires sur qui on peut
compter aﬁn de faire avancer notre mission et bien servir nos
membres. Je remercie enﬁn toute l’équipe de la permanence de
l’AMQ sans qui notre organisation ne serait pas aujourd’hui ce
qu’elle est.
Alain Roy
Directeur général de l’AMQ
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MISSION
Regrouper et représenter les plaisanciers et l’ensemble des intervenants pour supporter et
favoriser le développement du nautisme au Québec

VISION
Être la ressource incontournable du nautisme au Québec

VALEURS
Respect – Créativité – Passion – Collaboration – Performance – Transparence – Partenariats
synergiques

OBJECTIFS
1. Représenter l’industrie nautique auprès des instances gouvernementales et assurer la
pérennité du tourisme nautique
2. Représenter et défendre les intérêts de ses 10 000 membres plaisanciers
3. Défendre l’accessibilité aux plans d’eau de la province
4. Assurer le développement et la promotion du nautisme au Québec et à l’étranger
5. Assurer la revitalisation et la modernisation du réseau des marinas de la province
6. Soutenir le tourisme nautique québécois vis le programme Québec Stations nautiques
7. Proposer des événements d’envergure ayant trait au nautisme
8. Faire la promotion de la sécurité nautique et implanter des actions concrètes de
sensibilisation de la population au port du VFI
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MEMBRES PLAISANCIERS
69%

SEXE

PROVENANCE DES MEMBRES

34% AUTRES

31%

8% QUÉBEC
9% LANAUDIÈRE
11% LAURENTIDES
13% MONTRÉAL
25% MONTÉRÉGIE

ÂGE

18-34 ans

35-54 ans

15% 45%

DE NOS MEMBRES PRATIQUENT
UNE ACTIVITÉ NAUTIQUE
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

TYPE D’EMBARCATION

Bateaux
à moteurs

41%

Embarcations
non motorisé

15%

Pontons

Motomarines

6%

5%

Voiliers

20%

Bateaux
de pêche

13%

UN BREF APERÇU DE LA PLAISANCE AU QUÉBEC
•
•
•
•
•
•

L’eau représente 22% du territoire québécois **
Le Québec possède sur son territoire près de 3,6 millions de plans d’eau douce **
Le Québec est la 2e province au Canada en termes de pratiques d’activités nautiques
1 Québécois sur 10 est propriétaire d’une embarcation de plaisance
85% des Québécois vivent à moins de 20 kms d’un plan d’eau
En 2015, 23% des adultes québécois (soit près de 2 millions de personnes) se livrent à au
moins une activité nautique chaque année

** Source : Ministère du développement durable et de l’environnement
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PROFIL DES MEMBRES
8 000 MEMBRES

PLAISANCIERS ................... 96 %

CORPORATIFS .................. 4 %

MEMBRES CORPORATIFS
SECTEUR D’ACTIVITÉS

32% DÉTAILLANT
30% MARINA

18% SERVICE
11% MANUFACTURIER
5% ASSOCIATION,
GOUVERNEMENT
& ASSURANCE

L’INDUSTRIE NAUTIQUE AU QUÉBEC, EN BREF
•
•
•
•
•
•

Le secteur du tourisme se classe ainsi au 3e rang des produits d’exportation du Québec*
Les recettes du secteur touristique pour l’année 2015 avoisine les 13,5 G$ **
20% des ventes nationales de bateaux de plaisance sont réalisées au Québec***
On dénombre plus de 860 000 propriétaires de bateaux de plaisance au Québec****
Les revenus générés par le tourisme nautique sont de l’ordre de 1,5 G$ ****
L’industrie du nautisme contribue pour une valeur de 5,88 G$ à l’économie du Québec****
* Source: Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada
** Source : Tourisme Québec

*** Source : Rapport 2015 de la National Marine Manufacturers Association
**** Source : L’impact économique du nautisme de plaisance au Canada
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

WALTER TIMMERMAN
Président
[ Représentant des membres services ]
Directeur régional des ventes Raymarine
ANDRÉ COTÉ
Vice-président
[ Représentant des membres marchands ]
Président de Drummondville Marine
LOUIS DUCHARME
Secrétaire- trésorier
[ Représentant des membres manufacturiers ]
Président Atelier nautique Richelieu
MARC-ANDRÉ THOMAS
[ Représentant des membres marchands ]
Directeur général Groupe Thomas Marine
GINETTE MCDUFF
[ Représentant des membres marinas ]
Directrice du Port de plaisance Réal-Bouvier
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BERNARD MONDOU
[ Représentant des membres marinas ]
Mathias Marine Sport
GEORGES LEBLANC
[ Représentant des membres station nautique ]
Président Équipe de Voile Atlas
JEAN-PHILIPPE MARTIN-DUBOIS
[ Représentant des membres manufacturiers ]
Directeur marketing Princecraft
SIMON LABELLE
[ Représentant des membres coopté ]
Directeur général des ventes de l’Est BRP
STÉPHAN BOURGEOIS
[ Représentant des membres plaisanciers ]
Président de l’APSQ
ALAIN ROY
Directeur général de l’AMQ

RÉPARTITION DES FINANCES

LES COÛTS D’EXPLOITATION
POUR L’ANNÉE 2017-2018
REVENUS

($)

(%)

1 558 815$

69.7%

Commandites et partenariats

201 824$

9%

Cotisation des membres

266 226$

12%

Subventions régulières

203 113$

9%

6 738$

0.3%

Événements

Placements et divers

TOTAL

DÉPENSES

2 233 716$

($)

(%)

522 821$

23.6%

1 057 300$

47.65%

90 707$

4.1%

Programmes de l’AMQ

182 932$

8.25%

Dépenses de l’organisation - divers

363 822$

16.4%

Salaires et charges sociales
Événements
Représentations

TOTAL

2 217 582$
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PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

SALON DU BATEAU ET DES SPORTS NAUTIQUES 2018

Le Salon du bateau 2018 qui s’est déroulé du 1er au 4 février
a reçu quelques 24 000 visiteurs à la Place Bonaventure. Cet
achalandage en légère baisse comparativement à une année
2017 record, reste dans la moyenne des dernières éditions.
Les résultats commerciaux ont cependant été à la hauteur
des attentes des exposants qui ont pour la plupart reconnu
avoir égalé, voire dépassé leur chiﬀre d’aﬀaires de l’année
passée. Un excellent signe pour la saison qui s'amorce,
puisque l'impact et les eﬀets réels du salon ne seront connus
qu'à la ﬁn du cycle printanier de mise en marché et de marketing qui se poursuit dans l'ensemble du réseau de détaillants
partout au Québec.

PIRATES DE L’ESPOIR 2017

Les Pirates de l'Espoir ont pour objectif de proposer durant
deux jours des sorties sur l'eau (tour de bateaux, parade de
bateaux, etc.) à des enfants avec un handicap physique ou
mental ainsi qu'à des enfants défavorisés aﬁn de leur donner
une occasion de s’amuser, de jouer et de fêter sur les plans
d’eau. En 2017, 6 événements locaux ont permis à près de
250 enfants de proﬁter d’une activité nautique. Marinas,
croisiéristes, école de voile ou encore associations de sports
adaptés sont les bienvenus à oﬀrir des sorties destinées aux
jeunes pirates de l'espoir, les 7 et 8 juillet.

SALON DU BATEAU À FLOT DE MONTRÉAL 2017

Le Salon du bateau à ﬂot 2017 a reçu quelques 9 000
visiteurs dans le Vieux-Port de Montréal. Durant les trois
jours de ce salon entièrement gratuit, les amateurs de
plaisance se sont bousculés devant les 113 embarcations
amarrées dans le bassin Jacques Cartier. Pour les acteurs de
l’industrie nautique présents sur place, cet événement a
permis de proﬁter d’une arrière-saison remarquable en
termes de ventes. Fait à noter, l’Association Maritime du
Québec a proﬁté de l’événement pour tirer le grand gagnant
du concours Membership. Le gagnant s’est vu remettre un
chèque de 10 000$ à dépenser chez l’un des exposants
participant à cette opération.
Le Salon du bateau à ﬂot 2018 se déroulera dans le
Vieux-Port de Montréal du 7 au 9 septembre. Pour la
première fois, l’entrée du Salon sera payante pour les
plaisanciers.

SALON DU BATEAU À FLOT DE QUÉBEC 2017
FÊTE DU NAUTISME 2017

Étant à sa septième édition au Québec, la Fête du nautisme
vise à démontrer à quel point la pratique de sports nautiques
est accessible. Elle vise également à promouvoir et mettre
en valeur notre patrimoine maritime, plus particulièrement
les richesses exceptionnelles du ﬂeuve Saint-Laurent et ses
aﬄuents. En 2017, ce sont 85 événements qui se sont déroulés simultanément dans 15 régions de la province et permis
à près de 10 000 Québécois de se familiariser avec une
activité nautique. Du point de vue médiatique, cette édition
2017 a été un succès total avec plusieurs mentions de
l’événement par une bonne partie de la Presse : Radio
Canada, 98.55 FM, Breakfast TV, Le journal de Montréal, La
Presse, NRJ, TVA nouvelles, etc.
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En 2017, l’AMQ a inauguré un tout nouveau Salon du bateau
à ﬂot dans le Port de Québec du 15 au 17 septembre dernier.
Présenté par Power Marketing Solution en collaboration
avec l’Association Maritime du Québec (AMQ) et le
Vieux-Port Yachting, ce Salon nautique a permis à quelques 3
000 visiteurs de visiter des dizaines d’embarcations dont des
exclusivités dans le bassin Louise du Port de Québec. Devant
le succès de cette première édition, l’AMQ et Power Marketing Solution ont décidé de retenter l’expérience en 2018 en
boniﬁant la formule. Le Salon du bateau à ﬂot 2018 se déroulera du 14 au 16 septembre.

COUVERTURE MÉDIATIQUE
L’Association Maritime du Québec fait l’objet d’une couverture médiatique annuelle très importante notamment grâce aux
événements qu’elle organise. Cette présence médiatique lui permet de rester un porte-parole de poids pour l’industrie
nautique et la communauté de plaisanciers. Sur la période du 1er mars 2017 au 1er mars 2018, l’AMQ a fait l’objet de
228 publications et/ou articles dans des revues spécialisées en nautisme, dans les communiqués de presse et dans les
diﬀérentes infolettres et sites internet de nos partenaires.
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STATISTIQUES DES SITES INTERNET
En 2018, les sites internet de l’AMQ feront l’objet d’une refonte totale aﬁn de maximiser leur eﬃcacité sans pour autant perdre
leur aspect convivial. Compte tenu du nombre de sites actuels (8 au total), l’Association a décidé d’opter pour la mise en place
d’un portail qui rassemblera toute l’information. Aﬁn de faciliter la lecture des graphiques ci-dessous, nous avons décidé de
rassembler les diﬀérents sites par catégorie d’activité.

VOLET INDUSTRIE & ENTREPRISES ( Site de l’AMQ, iNautique, Nautiguide.ca )
32 367 VISITEURS UNIQUES
41 500 VISITES UNIQUES
87 782 PAGES CONSULTÉES

VOLET TOURISME & PLAISANCE ( QSN, QuebecNautique.TV, Navigation Quebec )
73 077 VISITEURS UNIQUES
88 625 VISITES UNIQUES
208 288 PAGES CONSULTÉES

VOLET SALONS ET ÉVÉNEMENTS ( Salon du bateau et Salon à ﬂot, Fête du nautisme )
75 820 VISITEURS UNIQUES
107 970 VISITES UNIQUES
335 256 PAGES CONSULTÉES
Pour rappel, la période couverte part du 1er mars 2017 au 1er mars 2018
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RÉSEAUX SOCIAUX
30 563 ABONNÉS (+ 14,3%)
31 918 LIKES
Facebook / Association Maritime du
Québec
6 321 abonnés (+ 13%)
Facebook / Salon du bateau et des
sports nautiques
11 000 abonnés (+ 16,7%)
Facebook / Québec Stations Nautiques
5 508 abonnés (+ 21%)
Facebook / Fête du nautisme
7 734 abonnés (+ 7,6%)

@AMQ_nautismeQc

#salondubateaumontreal

1 421 ABONNÉS

520 ABONNÉS

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS PUBLICS
MARS 2017- MARS 2018
ÉVÉNEMENT

DATE

LIEU

16 au 19 mars 2017

Québec

1er et 2 avril 2017

Montréal

6 au 9 avril 2017

Chicoutimi

10 et 11 avril 2017

Beloeil

28-30 avril 2017

Marina Gosselin

20 au 26 Mai 2017

Provincial

5 juillet 2017

Yacht Club de Montréal

8 au 9 juillet 2017

Provincial

8 juillet 2017

Lévis

Pirates de l’Espoir

8 au 9 juillet 2017

Montréal, Longueuil, Gatineau et Québec

Festival nautique de St-Paul-de-l’île-aux-noix

6 au 8 juillet 2017

St-Paul de l’ile aux noix

Opération Alcool Zéro

5 au 7 août 2017

Provincial

Salon du bateau à ﬂot de Montréal

8 au 10 septembre 2017

Vieux-Port de Montréal

Salon du bateau à ﬂot de Montréal

15 au 17 septembre 2017

Port de Québec

21 novembre 2017

Boucherville

Salon international du bateau de Toronto

12 au 22 janvier 2018

Toronto

Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal

1er au 4 février 2018

Montréal

Salon du bateau de Québec

15 au 18 mars 2018

Québec

5 et 6 avril 2018

Beloeil

7 avril 2018

Marché Bonsecours

Salon du bateau de Québec
Salon aventure et plein air de Montréal
Salon Expo Nature Chicoutimi
Séminaire QSN et AGA de l’AMQ
Expo-Voile
Semaine de la sécurité nautique
Journée Média (avec DB)
Fête du nautisme
Coupe Fémina

Rencontre des exposants

Séminaire QSN et AGA de l’AMQ
Gala de l’industrie nautique
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REPRÉSENTATION DES PLAISANCIERS
ET DE L’INDUSTRIE
TRANSPORT CANADA
• CONSULTATION SUR LA FUTURE STRATÉGIE DE GESTION DES BATEAUX ABANDONNÉS, DÉLAISSÉS ET DES ÉPAVES
• CONSEIL CONSULTATIF RÉGIONAL SUR LA NAVIGATION DE PLAISANCE
CANADIAN MARINE ADVISORY COUNCIL (CMAC)
CONSEIL CANADIEN DE LA SÉCURITÉ NAUTIQUE
• COMITÉ ORGANISATEUR DU SYMPOSIUM 2017 QUI AURA LIEU À QUÉBEC
• SIÈGE SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
NATIONAL MARINE MANUFACTURE ASSOCIATION (NMMA)
• ÉTUDE ÉCONOMIQUE
• REPRÉSENTATION POLITIQUE À OTTAWA
• SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT DE L’APPLICATION MOBILE SÉCU-BATEAU
TOURISME QUÉBEC
• ÉTUDE DE MARCHÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME NAUTIQUE DANS LES VOIES D’ENTRÉE NAVIGABLES DU
SAINT-LAURENT
TRANSPORT QUÉBEC
COMITÉ DE CONCERTATION NAVIGATION DU SERVICE DU TRANSPORT
MARITIME ET DE LA MISE EN VALEUR DU ST-LAURENT
PROGRAMME DÉCOUVREZ LE NAUTISME (JOURNÉE ANNUELLE AVEC LES MÉDIAS SUR L’EAU)
ALLIANCE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC
TABLE DE CONCERTATION DU HAUT-SAINT-LAURENT
CONSEIL QUÉBÉCOIS DU NAUTISME
CONSEIL CONSULTATIF MARITIME CANADIEN (CCMR)
COMITÉ DE CONCERTATION NAVIGATION/PLAN SAINT-LAURENT (CCN)
MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
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PROJETS EN COURS
ET À VENIR
PROJETS EN COURS
MAISON DU NAUTISME
Les démarches pour le projet de la maison du nautisme vont bon
train. Pour rappel, l’AMQ est à la recherche d’un local au bord de
l’eau pouvant servir de point de ralliement pour les plaisanciers. La
maison du nautisme ambitionne de devenir un lieu d’enseignement
et de perfectionnement. La permanence de l’AMQ y aménagerait
ses bureaux et des espaces de réunions seraient également prévus
pour les organismes œuvrant dans le nautisme. À ce jour, des
démarches sont en cours avec la ville de Longueuil et le gouvernement du Québec pour l’obtention d’une subvention. L’ouverture de
la Maison du nautisme est prévue pour l’automne 2018. Plus de
détails à venir.
REFONTE DE L’IMAGE DE L’AMQ
Au cours de l’été 2017, l’AMQ a lancé un appel d’oﬀres pour la
refonte de son image corporative. Plusieurs ﬁrmes ont été rencontrées et c’est ﬁnalement le studio GRDN qui a été retenu au mois de
novembre dernier pour repenser l’image corporative de l’association. Le studio GRDN est formé par 3 anciens employés de Cossette
qui ont décidé de proposer une nouvelle approche du design basée
sur la compréhension des enjeux mais surtout sur une étroite
collaboration avec leurs clients. Le résultat attendu pour l’AMQ
n’est pas seulement de revisiter le logo de l’organisation mais de
concevoir une approche englobante dans laquelle les plaisanciers
et les membres corporatifs pourront se reconnaître plus facilement.
La nouvelle identité visuelle de l’AMQ sera oﬃcialisée en 2019 lors
du 20e anniversaire du Salon du bateau et des sports nautiques de
Montréal.
BONIFICATION INAUTIQUE
Depuis l’été 2017 et la sortie d’une version 2.0, iNautique n’en ﬁnit
plus de séduire les amateurs de sports nautiques. Ce succès s’est
même conﬁrmé lors du Salon du bateau et des sports nautiques de
Montréal avec la mise en place d’une chasse au trésor via l’application. À ce jour plus de 17 000 personnes ont téléchargé l’application qui dispose désormais de fonctionnalités plus intuitives
(création d’un proﬁl « Plaisanciers ») et pratiques (mise à jour du
répertoire des rampes de mises à l’eau).
L’AMQ poursuivra dans les prochains mois l’ajout d’autres outils
dans l’application parmi lesquels l’incorporation des cartes marines
du Service Hydrographique du canada. Cette fonctionnalité devrait
permettre aux propriétaires d’embarcation d’avoir en temps réel
l’information sur la hauteur des fonds dans une région donnée. Plus
de détails à venir.
CAMPAGNE SUIVEZ LA VAGUE
Inspiré par une campagne de la MRC Memphrémagog, l’association
a développé un dépliant informatif pour alerter les propriétaires
d’embarcations nautiques sur les bonnes pratiques du plaisancier.
Ce document de très bonne facture répond aux objectifs suivants :

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ NAUTIQUE
Conformément à son mandat, l’AMQ mène plusieurs campagnes
annuelles de prévention dans le cadre de son programme de sécurité nautique. En 2017, l’Association a décidé d’innover en diﬀusant
une capsule de sensibilisation réalisée en motion design. Ce projet
réalisé dans les deux langues oﬃcielles grâce au soutien de
Transports Canada a fait l’objet d’une campagne de promotion sur
les réseaux sociaux lors du lancement de la dernière saison
nautique.
Le lancement de la prochaine saison nautique sera aussi l’occasion
de présenter des capsules réalisées par l’équipe de Jeter l’ancre
pour sensibiliser les plaisanciers sur divers enjeux et notamment la
sensibilisation au port du VFI et enﬁn le respect des règles de
vitesse à bord d’une embarcation.

PROJETS À VENIR
QUÉBEC STATIONS NAUTIQUES
• Tournée des Stations Nautiques
• Refonte des cartes nautiques des stations Rivière des
Outaouais, Fjord du Saguenay, Lac Saint-François
• Développement de partenariats avec les ATR
RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME DES MARINAS
• Tournée des marinas
• Site Info Marinas (mise en commun des données sur les
marinas en utilisant la base de données de l’Escale
Nautique) / (géolocalisation des marinas, blogues, intranet,
photos)
• Association avec des nouveaux partenaires pour oﬀrir des
nouveaux services aux marinas
• Site internet en lien avec iNautique pour que l’information
soit à jour
• S’associer avec des marinas et des municipalités pour les
futures campagnes de sécurité nautique
DÉMÉNAGEMENT DU SALON DU BATEAU ET DES SPORTS NAUTIQUES
AU PALAIS DES CONGRÈS
Le Salon du bateau et des sports nautiques 2020 vivra un changement de taille. La Place Bonaventure ayant décidé de poursuivre des
travaux d’aménagements qui réduiraient l’espace d’exposition du
Salon, l’Association a donc trouvé un accord avec le Palais des
Congrès de Montréal. Le Salon du bateau et des sports nautiques
bénéﬁciera donc d’un tout nouvel espace d’exposition, plus
moderne et facile d’accès.
Ce déménagement sera aussi l’occasion de proposer une toute
nouvelle formule de notre événement grâce aux espaces
modulables du Palais des congrès. Plus de détails à venir au cours
des prochains mois.

• Maintenir l’accès des plaisanciers aux lacs et rivières
• Favoriser la cohabitation harmonieuse entre usagers des
plans d’eau et résidants
• Développer une culture de respect sur l’eau
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PLAN STRATÉGIQUE
2017-2022
SERVICES AUX MEMBRES & VIE DÉMOCRATIQUE
Augmenter le nombre de membres plaisanciers
Mettre en place une structure aﬁn d'impliquer les plaisanciers au
sein de l'AMQ

REPRÉSENTATIONS DE L’INDUSTRIE

Revoir la structure des tarifs des membres corporatifs en fonction
du type d’implication, des besoins en services et de la capacité de
payer

Relations publiques pour le promouvoir des accès
équitables aux plans d’eau
Promouvoir le projet d’immatriculation des embarcations

Augmenter le sentiment d’appartenance des membres
Boniﬁer la programmation et augmenter la participation au
symposium annuel

Analyser et proposer des solutions pour les taxes de
ventes d’embarcations entre particuliers

Établir une tradition, revoir la formule ainsi que les
catégories pour le gala qui a lieu tous les deux ans
La maison du nautisme
SERVICES AUX
MEMBRES & VIE
DÉMOCRATIQUE

COMMUNICATIONS

Assurer un meilleur contrôle des
revenus et des dépenses de nos
évènements (Salons)

REPRÉSENTATIONS
DE L’INDUSTRIE

Plan de communication
interne et externe

01

Plateforme unique et
complète sur le web.
Devenir une référence
d’information sur le
nautisme

ÉVÉNEMENTS

05

COMMUNICATIONS

Revoir l'image de marque

04
LE PLAISANCIER
AU COEUR DE NOS
ACTIONS

Améliorer l’application
mobile I-Nautique

Boniﬁer le programme et les
services aux marinas

Revoir le processus de réservations des espaces pour les
exposants pour les Salons
Revoir la campagne médiatique et
l’image du Salon du bateau à ﬂot

ÉVÉNEMENTS

03
PROGRAMMES & ENVIRONNEMENT

PROGRAMME | MARINAS

Création d’évènements publics
pour promouvoir le nautisme

02

Améliorer le soutien aux évènements de la Fête du nautisme
Trouver des partenaires et des
commanditaires pour la Fête du
nautisme et pour le projet Pirates
de l’espoir

Augmenter le membership
Augmenter la notoriété, analyser et
revoir s’il y a lieu les programmes
de Classiﬁcation des marinas et
Éco-Marinas
Mettre en place un calendrier de
visite des marinas (tournée estivale
des marinas)
Mettre en place un site internet et
un intranet consacré à la description des services oﬀerts par les
marinas

ENVIRONNEMENT
PROGRAMME | QUÉBEC STATIONS
NAUTIQUES

Sensibiliser les plaisanciers sur le respect des
règles de sécurité nautique, le respect des
autres usagers ainsi que sur leur impacts
environnementaux

Développer des partenariats avec les
Associations Touristiques Régionales

Favoriser la réalisation d’études d’impacts
écologiques de la plaisance

Implication et coordination de nos activités
avec l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec

Représentation politique pour améliorer les
infrastructures sanitaires des marinas et
améliorer les règles concernant les rejets faits
par les plaisanciers

Faire connaitre le programme et les outils aux
intervenants impliqués dans chaque Station
Nautique

SÉCURITÉ NAUTIQUE
Devenir une référence d’information sur la
sécurité nautique
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Organiser une rencontre de concertation
pour chaque Station Nautique

PARTENAIRES
PARTENARIAT AVEC LE MILIEU

PARTENAIRES D’AFFAIRES

• Stratégie St-Laurent

• AVIVA

• Tourisme Québec

• Desjardins

• Escadrilles canadiennes de plaisance

• Lapointe Rosenstein Marchand Melancon

• Voile Québec

• MD Marine,

• Société de sauvetage du Québec

• DEE Global, Événements, congrès, salons

• Musée maritime du Québec

• SUM Logistik

• Réseau Québec Maritime

• Place Bonaventure

• Fédération québécoise du canot et du kayak

• Masse Communication

• Fédération des pourvoiries du Québec

• Power Marketing Solutions

• Alliance de l’industrie touristique du Québec

• Leporé médias

• Association des pécheurs sportifs du Québec

• SM Médias

• Kéroul

• Société de sauvetage

• Ouranos

• École canadienne de plaisance

• Croix-Rouge, prévention et sécurité Québec

• Groupe Lanthier Assurance

• UQAM, Chaire tourisme Transat
• Tourisme Montérégie
• MRC Memphrémagog

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

• Fédération québécoise des municipalités
• Boating Ontario

• Tourisme Québec

• MRC Lac Memphrémagog

• Ministère du conseil exécutif, Secrétariat aux aﬀaires
maritimes, Stratégie maritime du St-Laurent

• Conseil canadien de la sécurité nautique
• Sûreté du Québec

• Sureté du Québec
• Transport Canada
• Parcs Canada

PARTENAIRE MÉDIAS SPÉCIALISÉS

• Garde côtière auxiliaire

• Émission Jeter l’ancre (diﬀusé à RDS);
• Escale nautique
• Presse nautique
• Québec Yachting
• Voile en ligne
• Magazine Les Plaisanciers
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