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L’ANNÉE 2019 – 2020
AVANT / APRÈS LE 13 MARS 2020

Activités maintenues Gestion de la COVID-19 Activités annulées

26-27 novembre 2019
Congrès

6 au 9 février 2020
Salon du bateau 
de Montréal

16 au 22 juin 2020
Semaine de la 
sécurité nautique

13 mars 2020
Confinement 

29 mai 2020
Plan sanitaire 

11 au 13 septembre 2020
Bateau à flot 
de Montréal

4 avril 2020
Gala 
Nautisme Québec

31 mars au 31 avril 2020
Tournée régionale

15 avril 2020
Ouverture des  
services d’entretien 
et réparations  
d’embarcations  
nautiques

1er juin 2020
Ouverture des services 
d’entretien et 
réparations d’embarcations 
nautiques

8 septembre 2020
Système régional de 
paliers d’alertes

18 au 20 septembre 2020
Bateau à flot 
de Québec
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61 | Services

19 | Association

  4 | Assurance

57 | Détaillant
31 | Manufacturier

82 | Marina

8 | Gouvernemental

15 | Formation

PORTRAIT 
DES MEMBRES

Membres corporatifs

224

Membres abonnés

20 257

Membres plaisanciers

6 749

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

144 39 15 23
65 % 18 % 7 % 10 %

Types de membres

Catégories de membres
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17 651 
visiteurs

2 025 
visiteurs

Salon du bateau de Montréal
6 au 9 février 2020 

Bateau à flot de Québec
Annulé

Bateau à flot de Montréal
11 au 13 septembre 2020 

SALONS DU BATEAU

56 %
viennent comparer 

les produits 
et s’informer

39 %
s’intéressent aux 
yacht / cruiser

82 %
sont âgés entre 

30 et 64 ans

75 %
désirent acheter 

un bateau*

90 %
recommanderaient 

l’événement à leurs amis

97 %
estiment de bonnes à 

excellentes les mesures 
de sécurité sanitaires

L’effet WOW était au rendez-vous pour cette 21e édition du Salon 
du bateau de Montréal ! En franchissant les portes, des bateaux 
à perte de vue réjouissaient les visiteurs dès le premier coup 
d’œil. Nous nous sommes appropriés ce nouveau lieu, le Palais 
des congrès de Montréal. Malgré une baisse d’achalandage, 
principalement occasionnée par une tempête, ce nouveau site 
d’exposition est pour nous garant d’un avenir prometteur.

LE PREMIER « BOAT SHOW » EN AMÉRIQUE DU NORD!
C’est sur rendez-vous que les plaisanciers ont pu visiter près de 85 bateaux au Vieux 
port de Montréal. Plusieurs mesures sanitaires ont été mises de l’avant afin d’assurer 
la sécurité des visiteurs et des exposants, dont celle de limiter l’accès au site à 
250 personnes simultanément. Bien entendu, ceci aura eu pour effet de diminuer 
l’achalandage, mais aussi de mieux le répartir au courant des trois jours, diminuant ainsi 
le temps d’attente pour mettre le pied à bord ou pour rencontrer un exposant. Cette 
mesure offrait ainsi une expérience d’achat améliorée. Moins de visiteurs ne signifient 
pas moins de ventes… au contraire!

Cependant, les deux semaines séparant l’édition de Montréal et celle de Québec auront 
été sujettes à un resserrement des mesures sanitaires pour limiter la propagation du 
coronavirus, ce qui a obligé l’Alliance à annuler l’édition de Québec.

* Au cours de la prochaine année
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Stratégies et actions
Représentation
L’Alliance de l’industrie nautique du Québec offre un soutien à l’industrie  
nautique, notamment en la représentant auprès de différentes instances  
gouvernementales et groupes de travail :

> Alliance de l’industrie touristique du Québec
> Comité de concertation Navigation (CCN) du Service du transport

maritime et de la mise en valeur du Saint-Laurent
>  Comité de travail sur la navigation commerciale et de plaisance du

lac Saint-Pierre
> Conseil canadien de la sécurité nautique
> Conseil consultatif maritime canadien (CCMC)
> Découvrez le nautisme
> Mouvement québécois de la qualité
> National Marine Manufacturers Association (NMMA)
> Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent –

Grand Montréal et son Comité Accès à l’eau
> Tourisme Québec

> Transports Québec

L’INDUSTRIE NAUTIQUE

Recreational Boating Day on the Hill
Les membres de la National Marine Manufacturers Association 
(NMMA) du Canada ainsi que des concessionnaires et des cour-
tiers sont à Ottawa pour le « Recreational Boating Day on the Hill ». 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des députés, des ministres et de 
hauts fonctionnaires du Gouvernement afin d’aborder divers enjeux 
clés pour l’industrie nautique, dont les impacts négatifs qu’une « taxe 
sur le luxe » pourraient avoir sur celle-ci, ainsi que les problématiques 
d’accès à l’eau.

De plus, le 6 février dernier, NMMA Canada a eu l’occasion d’assister 
à la réunion annuelle du Parliamentary Outdoor Caucus. Madame 
Sara Anghel, présidente de NMMA Canada, a présenté les impacts 
économiques qu’aurait une « taxe sur le luxe » sur les emplois et 
l’industrie. 
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Suivez la vague
↪ 9 plans d’eau dépliant     — carte

↪ 2 panneaux de sensibilisation

Suivez la vague
Plusieurs organismes et entreprises se sont unis afin d’adhérer à la campagne 
Suivez la vague pour créer un dépliant dédié à la Baie Missisquoi et un autre 
pour la Rivière Saint-Maurice (secteur Grandes-Piles). Suivez la vague dans  
la Baie Missisquoi permet de naviguer en tout respect des nombreuses  
espèces marines dont la tortue molle à épine. Le dépliant Suivez la vague  
sur la rivière Saint-Maurice vise la pratique des sports nautiques de haute voltige 
en tout respect des autres plaisanciers et riverains.

Le dépliant – carte a pour objectif de sensibiliser les plaisanciers aux bonnes 
pratiques visant à préserver l’excellente relation entre les plaisanciers et adeptes 
de sports et d’activités nautiques ainsi qu’avec l’environnement  
naturel de cette magnifique région.

Campagne de sécurité nautique
L’Alliance, avec le soutien de Transports Canada, a lancé de nouvelles 
campagnes de sécurité nautique. Dans le cadre de cette association d’une  
durée de trois ans, un nouveau visuel a su attirer l’attention lors du Salon du 
bateau de Montréal. À quelques pas de l’une des entrées du Salon, les visiteurs 
n’avaient d’autres choix que de s’y attarder et ainsi prendre conscience  
qu’ils sont responsables de leur vague, que le port du VFI est vital,  
et que la consommation d’alcool augmente les risques d’accident...

Pendant la période estivale, Facebook a été la plateforme retenue afin  
de sensibiliser les plaisanciers aux comportements appropriés à adopter 
sur l’eau.

Les bonnes pratiques des plaisanciers 
3 436 975 impressions

VFI
632 948 impressions

SÉCURITÉ NAUTIQUE
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SÉCURITÉ NAUTIQUE

Semaine québécoise de la sécurité nautique
En mai, les accès à l’eau et les interdictions de se déplacer entre les régions ont 
incité les différents partenaires de la sécurité nautique à s’unir afin de tenir la 
Semaine de la sécurité nautique du 17 au 23 juin. Cette initiative a été fructueuse, 
car elle avait lieu au moment des mises à l’eau, du déconfinement et de l’arrivée  
du beau temps. Les différents messages sur un ton humoristique ont été porteurs !

Messages 
7

Personnes touchées 
224 771

Réactions, commentaires et partages 
1 764
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TOURISME NAUTIQUE

Régions 
nautiques

Régions nautiques

Le Fjord du Saguenay 
est la première 
région à arborer les 
nouvelles couleurs 
des Régions Nautiques 

Stratégie de développement 
du tourisme nautique
L’Alliance travaille avec l’industrie touristique afin de se doter d’une stratégie 
concertée pour accélérer le déploiement de l’offre du nautisme au Québec 
et assurer son intégration à l’expérience Vivre le Saint-Laurent. Pour ce faire, 
divers intervenants touristiques et des marinas ont été consultés avec pour 
objectif d’élaborer un plan d’affaires visant le développement du tourisme 
nautique dans les voies d’entrée navigables du Québec. Un élément important 
de concertation, de développement et de rayonnement des différentes 
actions qui ont été développées au cours des dernières années.

Maison du nautisme
Unique et conviviale, la Maison du nautisme est un lieu de rencontre 
pour les passionnés de nautisme. Située dans le Port de plaisance 
Réal-Bouvier à Longueuil, elle est accessible autant par le Fleuve 
qu’en auto. Abritant les bureaux de l’équipe de Nautisme Québec, 
elle est également l’hôte de nombreuses activités de formation pour 
les plaisanciers ou de rencontres d’affaires pour des partenaires 
de l’industrie. Ses locaux sont disponibles pour les membres ou 
quiconque désirant y tenir un événement ou des formations liées à la 
navigation de plaisance. Il est à noter que la Maison du nautisme a été 
fermée au public du 13 mars au 1er juillet 2020.

16

Périodes de location

périodes périodes périodes

Petite salleGrande salleBureaux

8292
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alliancenautique.com
21 427 utilisateurs
114 588 pages vues
32 056 sessions
4,04 % taux de rebond

COVID-19

nautismequebec.com*
183 749 utilisateurs
519 587 pages vues
251 090 sessions
69,20 % taux de rebond
*mise en ligne le 15 janvier 2020

Info-marina.ca
79 839 utilisateurs
147 299 pages vues
94 951 sessions
79,55 % taux de rebond

Les sujets 
qui ont 
retenus 
l’attention

Facebook
Nautisme Québec
9 451 abonnés

Infolettre pour les 
plaisanciers
17 868 abonnés 

Facebook
Salon du bateau
12 957 abonnés 

Infolettre pour 
l’industrie
2 085 abonnés 

 hausse de 

6,7%

20% 3,5%

 hausse de 

 hausse de

Salon du 
bateau de 
Montréal

Nautiguide

Naviguer 
par région 
nautique

Bien enregistrer 
son bateau une 
obligation et 
une protection

NUMÉRIQUE





101 Chemin de la Rive, Longueuil, QC J4H 4C9




