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STRUCTURATION DU NAUTISME AU QUÉBEC 

 Association Maritime du Québec – Association 
touristique sectorielle 

 Québec Stations Nautiques 
 Classification des marinas 
 Programme Éco-marina 
 Sentier maritime du Saint-Laurent – Route bleue 
 Stratégie de mise en valeur touristique du Saint-Laurent 
 Programme Stratégie maritime du Québec – volet 

tourisme  



PORTRAIT DU NAUTISME AU QUÉBEC 

Selon l’Association Maritime du Québec (AMQ) : 
 800 000 plaisanciers et baigneurs américains choisissent le 

Québec pour leurs vacances chaque année; 
 L’industrie du nautisme au sens large représentent près de 6 

milliards de dollars pour le Québec; 
 72 000 croisières sur le Saint-Laurent réalisées par les 

Américains chaque année. 
Selon Tourisme Québec: 
 Près de 1 milliard de dollars dépensés chaque année au 

Québec pour le tourisme nautique; 
 Le tourisme nautique totalise 20% des                               

revenus touristiques totaux de la province. 



GRANDES TENDANCES EN TOURISME NAUTIQUE  

 La clientèle internationale recherche les croisières, l’observation 
des mammifères marins et les sites naturels et patrimoniaux; 

 Les Québécois recherchent les activités liées à l’acquisition de 
connaissances, les centres d’observation et d’interprétation, les 
routes thématiques; 

 Hausse de l’intérêt des adeptes du nautisme d’accéder à ces 
activités à partir des marinas (forfaits et routes thématiques); 

 Pour la plupart des autres destinations fluviales dans le monde, 
l’inscription des attraits naturels et patrimoniaux au Patrimoine 
mondial de l’Unesco est un facteur d’attraction positif.  
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PORTRAIT DU NAUTISME AU LAC SAINT-PIERRE 

 Station Nautique Lac-Saint-Pierre 
 3 marinas qui participent au programme                          

Éco-Marina  
 Route bleue 
 
 
 

 
 

Portrait des marinas au lac Saint-Pierre 
Nombre total de places à quai 1 200 
Chiffre d’affaires approximatif 3 200 000 $ 
Masse salariale approximative 750 000 $ 
Marina de Saurel 500 places à quai 

15 visiteurs 
Marina de Trois-Rivières 280 places à quai 

30 visiteurs 
Source : compilation de M. Lavallière et Mme Dugas 



ACTIVITÉS ET ATTRAITS LAC SAINT-PIERRE 

Source: Tourisme Québec 



. 
  
 En 2011, les 4 régions ceinturant le lac ont accueilli 5,45 

millions de touristes qui ont injecté 603 millions de dollars, 
soutenant 1664 entreprises touristiques et employant 15 806 
personnes (Tourisme Québec).  

 Chasseurs et pêcheurs dépensent annuellement sur place 
plus de 2 millions de dollars en hébergement, alimentation, 
matériel, location d’embarcation et autres (Tourisme Québec).  

 Trois-Rivières, escale officielle du St-Laurent :  
 En 2014 : 14 visites de navires, 3 internationales 
 Totale de 2 466 passagers 
 Retombées de 273 726 $ (Tourisme Trois-Rivières) 
 
 

PORTRAIT DU NAUTISME AU LAC SAINT-PIERRE 
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ENJEUX DU NAUTISME AU LAC SAINT-PIERRE 

 Infrastructures d’accueils désuètes et insuffisantes; 
 Offre de places à quai orientée vers la clientèle saisonnière;  
 Niveau d’eau variable;  
 Vitesse des embarcations;  
 Manque de connaissances des plaisanciers; 
 Les comportements douteux de certains plaisanciers; 
 Privatisation des berges qui limite l’expansion physique de 

l’accès au lac Saint-Pierre; 
 La fréquence, le moment et l’objectif de sorties sur l’eau 

indiquent que les plaisanciers circulent surtout dans un 
périmètre peu éloigné de la marina et réalisent peu 
d’activités périphériques à la navigation; 
 



SUITE  

 Difficulté de financement pour la réalisation de projets 
d’infrastructures liés aux aménagements en rives; 

 Niveau variable de maturité des produits touristiques qui ne 
répondent pas toujours aux attentes des clientèles 
internationales; 

 Cessation des quais fédéraux qui sont souvent en mauvais 
états; 

 La fragilité et la vulnérabilité du territoire et des berges 
remettent en question le développement touristique du 
territoire. 
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PISTES DE SOLUTIONS 
  
 Amélioration des infrastructures d’accueil; 
 Diminution de la vitesse des embarcations; 
 Plus grande sensibilisation des plaisanciers au niveau de la 

sécurité nautique; 
 Présence policière accrue sur les cours d’eau;  
 Meilleure concertation des acteurs du nautisme – 

structuration du nautisme; 
 Soutien accru des gouvernements dans des projets 

d’aménagement en rive; 
 Plus grande ouverture des marinas aux visiteurs; 
 Vision de développement durable en rive des municipalités.  

 
 
 
 



LE NAUTISME AU LAC SAINT-PIERRE C’EST… 
 

MERCI !  

EST…

MERCI ! 
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