
FORUM DE 
L’INDUSTRIE 
NAUTIQUE 

UN ÉVÉNEMENT DE PRÉSENTÉ PAR 

JEUDI 
LE 25 AOÛT 

2022
À la Maison du nautisme 
101, chemin de la Rive, 
Longueuil Qc 
J4H 4C9



9h00 : Accueil, café et viennoiseries – gracieuseté de North Point Commercial.

9h30 : Mot de bienvenue et tendances de l’industrie – 20 min.

Marc-André Loyer, président et représentant manufacturier de Nautisme Québec, directeur des ventes  
de district Québec Marine, Yamaha Moteur du Canada Ltée.

9h50 : Bilan et projets 2022-2023 chez Nautisme Québec – 20 min.

Josée Côté, directrice générale, Nautisme Québec. 

10h10 : Nouveau plan de partenariat et de visibilité – 30 min.

Josée Côté, directrice générale, Nautisme Québec.

10h40 : Pause – 20 min.

11h00 : Droit de l’environnement, Sovadex – cabinet de services juridiques – 30 min.

Me Christine Duchaine, avocate et fondatrice, Me Yves Dulude, avocat et actionnaire 
Nouveaux partenaires de l’AINQ

11h30 : Tendance de financement pour le loisir sur l’eau – 30 min.

Viviane Cain, directrice de compte & Normand Bergeron, directeur National Financement automobile  
et biens durables – Desjardins, partenaires de l’AINQ.

12h00 : Réseautage et dîner sur place 

Un choix de boîtes à lunch vous sera offert.

13h00 : L’assurance pour marinas, concessionnaires et réparateurs de bateaux, 
nos explications et conseils pour mieux comprendre – 30 min.

Guillaume Larosée, Courtier en assurance de dommages, vice-président Assurance des Entreprises  
et produits nautiques, Groupe Lanthier Assurances, partenaire de l’AINQ.

13h30 : Les risques associés au piles lithium et la possibilité de s’en protéger – 30 min.

André Bourassa, PDG, Protection Nationale Bourassa Inc., spécialiste en technologie d’agent encapsuleur, 
membre corporatif de l’AINQ. 

HORAIRE



14h00 : Pause – 15 min.

14h15 : Taxe de luxe – une pilule digestible? – 30 min.

Josée Côté, directrice générale, Nautisme Québec. Christian Caza, président directeur général, ACVLQ 
Me Jean-François Cavanagh, avocat, ACVLQ

14h45 : Les enjeux des précommandes de réservation de client – 30 min.

Christian Caza, président directeur général, ACVLQ. Me Jean-François Cavanagh, avocat, ACVLQ

15h15 : Pause – 15 min.

15h30 : Pour une exposition réussie : les bateaux à flot et 
le Salon international du bateau de Montréal  – 30 min.

Michel Bibeau, président directeur général, DEE Global Véronique Tremblay, vice-présidente 
administration, DEE Global.

16h00 : La campagne de publicité : les bateaux à flot et 
Salon international du bateau de Montréal  – 30 min.

Marie-Hélène Grenier, productrice et vice-présidente, 2Square films.

16h30 : Mot de la fin

17h00 à 19h00 : Cocktail réseautage – gracieuseté de North Point Commercial.

Merci à notre partenaire principal : Merci également à North Point Commercial  
pour les pauses cafés-viennoiseries et cocktail.

Places limitées. Réservation obligatoire.  
Confirmez votre présence sans tarder (cliquez-ici). 
Gratuit pour les membres corporatifs de l’AINQ ; 50$ pour les non-membres,  
montant applicable sur l’adhésion corporative payable sur place.

Autres avantages pour les membres : 
1) Priorité accordée aux membres. 
2) Les membres présents bénéficieront d’un tarif préférentiel sur la vente d’espace au 
 Salon international du bateau de Montréal (9 au 12 février 2023).

HORAIRE (SUITE)

https://alliancenautique.com/forum-de-lindustrie-nautique/

