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L’ANNÉE 2020 – 2021
En temps de pandémie...

Activités maintenues Activités annulées

Novembre 2020
Congrès - Annulé

Février 2021
Salon du bateau 
de Montréal
annulé

16 au 22 juin 2021
Semaine de la 
sécurité nautique

10 au 12 septembre 2021
Bateau à flot 
de Québec

1 avril au 7 avril 2021
Rendez-vous 
Nautiques

Février 2021
Nautiguide: parution 
et diffusion

1er juin 2021
Changement 
d’exécutif

Juillet 2021
Fête du nautisme

11 août 2021
Départ du 
directeur général

24 au 26 septembre 2021
Bateau à flot 
de Montréal
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PORTRAIT 
DES MEMBRES

Membres 
corporatifs

200 Catégories de membres

• Marinas
• Manufacturiers
• Gouvernementales
• Services
• Formations
• Associatifs
• Assurances
• Détaillants

Membres 
abonnés

21 000

Membres 
plaisanciers

6 500
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Bateau à flot de Québec
10 au 12 septembre 2021

Les exposants étaient particulièrement heureux de la qualité des
visites qu’ils ont reçues et des ventes qu’ils ont pu réaliser.

Bateau à flot de Montréal
24 au 26 septembre 2021

Des foires extérieures uniques 
au Canada

À Montréal, la 12e édition du bateau à flot s’est déroulée du 24 au 26 septembre, 
au Port d’Escale du Vieux-Port de Montréal. Ce sont 2983 visiteurs qui ont franchi 
la billetterie. Une augmentation de 47% comparativement à l’année dernière, 
notamment dû à l’allègement des mesures sanitaires. Les plaisanciers ont pu 
découvrir près d’une centaine de bateau. Ils ont pu entre autres découvrir le 
bateau électrique Eelex 8000 de XShore, le catamaran à moteur Acquila 32, le 
catamaran à voile Excess 11 et le Cobrey 52 FLY (en première nord-américaine).

C’est sous le soleil que la 4e édition du Bateau à flot de Québec s’est déroulée 
au Bassin Louise du Port de Québec. Le pari était risqué! Plusieurs facteurs 
devaient être considérés, notamment le faible, voire l’absence d’inventaire 
pour certains concessionnaires habitués de présenter plusieurs bateaux ainsi 
que l’imprévisibilité de la pandémie. L’Alliance a donc misé sur la qualité et la 
diversité plutôt que sur la quantité, et ce, pour le plus grand bonheur des 1 107 
visiteurs qui ont franchi la billetterie, passeport vaccinal à la main! Certains des 
22 modèles exposés ont passé bien peu de temps à quai. L’écluse du Bassin 
Louise a été sollicitée à maintes reprises au grand bonheur des visiteurs! Parmi 
les vedettes sur place, il y avait l’Aqs585 d’Aquaspirit présenté pour la première 
fois au Québec, le Quorum 25 RL de Princecraft, le Parker Monaco, le voilier 
Fareast 28R et le Leader 6.5 CC de Jeanneau

1 107 
visiteurs

2 983 
visiteurs
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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

	> Tourisme Québec

	> Transports Québec

	> National Marine Manufacturers Association (NMMA)

	> Conseil canadien de la sécurité nautique

	> Conseil consultatif maritime canadien (CCMC)

	> 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

	> Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent –  
Grand Montréal et son Comité Accès à l’eau

	> Découvrez le nautisme

L’INDUSTRIE NAUTIQUE
Retour sur la taxe de luxe

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a 
annoncé son intention d’instaurer une nouvelle taxe sur certains 
biens de luxe (la taxe de luxe), à compter du 1er janvier 2022. Le 
gouvernement a proposé d’instaurer une taxe sur les ventes au détail 
de voitures de luxe neuves et d’aéronefs neufs à un prix supérieur 
de 100 000 $ et de bateaux neufs à un prix supérieur de 250 000 $.

Aux fins de consultations, le gouvernement fédéral a invité la 
population à envoyer leurs avis sur l’adoption de cette taxe de luxe.

Nautisme Québec a suivi de près ce dossier en associant ses efforts 
à ceux de Madame Sara Anghel, présidente de NMMA Canada. Des 
lettres et des rencontres eurent lieu avec les décideurs : les impacts 
économiques de cette éventuelle taxe sur les emplois et l’industrie 
y furent présentés.
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Suivez la vague
 9 plans d’eau dépliant     — carte

 2 panneaux de sensibilisation

Suivez la vague
Aujourd’hui plus que jamais, avec les accès aux plans d’eau qui sont menacés, 
avec nos lacs et rivières qui sont de plus en plus achalandés d’embarcations 
diversifiées et face aux nouvelles réalités environnementales, il est primordial 
d’adopter de bonnes pratiques de navigation. Ainsi, Nautisme Québec a développé, 
en collaboration avec Transports Canada, la campagne Suivez la vague. Via cette 
campagne, nous proposons de simples habitudes pour que tous puissent profiter 
des plans d’eau pour les années à venir.

Le dépliant a pour objectif de sensibiliser les plaisanciers aux bonnes pratiques 
visant à assurer une bonne relation entre les plaisanciers et adeptes de sports et 
d’activités nautiques ainsi qu’avec l’environnement naturel des régions.

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, 
les thèmes suivants ont étés mis de l’avant :
 • Les bonnes pratiques des plaisanciers
 • Le port du VFI est vital
 • Soyons responsable de notre vague
 • La consommation d’alcool augmente les risques d’accident

Fête du nautisme- 9ième édition
Dans le cadre des Fêtes du nautisme 2021, ce sont 9 régions touristiques qui proposent 
des activités nautiques essentiellement gratuites pour faire découvrir les plaisirs de l’eau.
Plusieurs activités se sont déroulées lors de ce weekend comme :

 • Initiation à la pagaie
 • Cours de SUP yoga
 • Excursions en voilier et des initiations en planche à voile
 • Nettoyage des berges du Saint-Laurent
 • Vérification de sécurité des embarcations
 • Sorties guidées en kayak
 • Location d’embarcations nautiques gratuites

SÉCURITÉ NAUTIQUE
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SÉCURITÉ NAUTIQUE

Semaine québécoise de la sécurité nautique
Sur l’eau, je pense aussi aux autres.

Du 16 au 22 juin 2021, dans le cadre de la Semaine québécoise de la sécurité nautique, 
la Société de sauvetage du Québec, la Fédération de Voile du Québec, la Garde côtière 
auxiliaire canadienne (Québec), l’Union des municipalités du Québec et Transports 
Canada, ainsi que plusieurs partenaires se sont unis pour conseiller les amateurs de 
sports nautiques, les plaisanciers et les pêcheurs afin de profiter des plans d’eau en 
toute sécurité et en tout respect des autres usagers. Le message véhiculé fut « la 
cohabitation sur l’eau, c’est l’affaire de tous!»

Diffusion de capsules animées: Nautisme Québec a diffusé des capsules animées sur 
sa page Facebook à tous les jours

Fin de semaine d’activités de sensibilisation: Les 18, 19 et 20 juin, Canot Kayak Québec, 
les Escadrilles canadiennes de plaisance, la Garde côtière auxiliaire canadienne 
(Québec), le Service d’embarcation de sauvetage côtier – Garde côtière canadienne 
– Programme Étudiants, la GRC Valleyfield, le SPVM et Parcs Canada organisent des 
activités de sensibilisation et des vérifications de courtoisie à quai et sur l’eau.
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TOURISME NAUTIQUE

Régions 
nautiques

Régions nautiques

Le site www.info-marina.ca
Info-Marina.ca est une réalisation conjointe du magazine L’Escale 
Nautique et de Nautisme Québec. Ce répertoire identifie tous les 
ports de plaisance, marinas, yachts clubs ainsi que les ports de pêche 
offrant des services aux plaisanciers. La couverture géographique 
inclut la totalité du territoire du Québec sans toutefois s’y limiter. Elle 
s’étend de Kingston au golfe du Saint-Laurent et jusqu’à la tête du lac 
Témiscamingue pour la rivière des Outaouais.

16
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.

Mesures de déconfinement pour le nautisme
De nombreuses discussions eurent lieu avec l’Alliance de l’industrie touristique 
du Québec en lien avec les mesures sanitaires et le déconfinement pour la 
reprise de nos activités nautiques.

2021

GUIDE DE SÉCURITÉ NAUTIQUE

SAFE BOATING GUIDE

NAUTIGUIDE
Marinas du Québec par région • Destinations touristiques • Cartes marines

Quebec Marinas • Tourism Destinations • Nautical Charts

Une publication de / Published by

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.

Location de salle: les mesures sanitaires ont affecté nos locations de salle 
consédirablement.

• Un guide bilingue complet des 275 
 marinas du Québec et des environs 
 comportant les spécifications 
 techniques de chacune ;

• Des informations sur les 
 régions nautiques ;

• Des informations pratiques 
 sur la navigation, le matelotage, 
 les douanes, la pêche récréative, etc.

• 30 000 copies distribuées gratuitement
• 2,5 lecteurs par copie
• 100 000 pages vues sur le Nautiguide version numérique

Distribution : Un réseau d’auto-cueillette du Nautiguide sur tout le territoire du Québec

Nautiguide

PUBLICATION BILINGUE EN 
VERSION IMPRIMÉE ET NUMÉRIQUE
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alliancenautique.com
14 631 utilisateurs
38 136 pages vues
9 392 sessions
3,55 % taux de rebond

COVID-19

nautismequebec.com
145 986 utilisateurs
365 023 pages vues
179 555 sessions
58,85 % taux de rebond

Info-marina.ca
112 685 utilisateurs
231 947 pages vues
140 075 sessions
75,61 % taux de rebond

Les sujets 
qui ont 
retenus 
l’attention

Facebook
Nautisme Québec
9 500 abonnés

Infolettre pour les 
plaisanciers
20 799 abonnés 

Facebook
Salon du bateau
12 957 abonnés 

Infolettre pour 
l’industrie
2 234 abonnés 

16%
 hausse de 

Bateau à 
flot de 
Montréal et 
Québec

Nautiguide

Naviguer 
par région 
nautique

Bien enregistrer 
son bateau une 
obligation et 
une protection

NUMÉRIQUE

Campagne 
de sécurité 
nautique





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


