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Une planification stratégique qui positionne nos orientations  
 
Québec Subaquatique est une fédération d’activités de plein air.  Intervenante privée d’intérêt public, elle est la 
propriété de ses membres et s’associe avec les organismes qui partagent ses objectifs. Organisme sans but lucratif 
fondé en 1970, Québec Subaquatique regroupe des adeptes d’activités subaquatiques ainsi que les intervenants de la 
plongée au Québec.  Organisation des plus dynamique de sa fédération, elle souhaite donner l’opportunité à tous 
d’apprécier les plaisirs et les beautés du monde sous-marin du Québec. 
 
Au Québec la pratique de la plongée subaquatique récréative régie par le Règlement sur la qualification en plongée 
subaquatique récréative habilitée par la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c. S-3.1, c.V2).   
 
C’est avec des projets rassembleurs que Québec Subaquatique continue de se renouveler.  En tant qu’organisation 
innovante et soucieuse de se distinguer, elle est gestionnaire de la Base de plongée – Les Escoumins en partenariat 
avec Parc Canada.  Elle est aussi mandataire au nom du ministère de l’Éducation (MÉES) pour l’accréditation des 
plongeurs et des moniteurs en partenariat avec les agences certifiantes.  Elle  soutient de nombreuses initiatives telles 
que la Route Palmée, le géoréférencement des lieux de pratiques et la publication de la Revue En Profondeur. 
 
Effectivement, c’est avec Le magazine En Profondeur, qui est en soi, la seule revue francophone sur la plongée sous-
marine en Amérique du Nord, que nous avons l’opportunité de rayonner sur différentes scènes en loisirs et en plein 
air.  C’est un capital sur lequel il faut aussi miser et qui permettra à Québec Subaquatique de se positionner sur divers 
angles pour établir une stratégie de visibilité et de communication.  Enfin, la contribution des collaborateurs à la revue 
permet de partager diverses expertises et expériences à découvrir avec l’ensemble de la communauté des plongeurs 
du Québec et même des autres communautés internationales francophones. 
 
Québec subaquatique étant reconnue par le gouvernement via le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), elle 
bénéficie d’un soutien financier essentiel et apprécié, pour ses opérations courantes et pour l’accréditation des 
plongeurs.  Parallèlement,  elle se finance aussi grâce aux cotisations de ses membres, les services offerts à la Base de 
plongée - Les Escoumins et sa boutique en ligne.  Ponctuellement et selon les projets en place, un apport financier 
qui lui est vital, est octroyé par ce même ministère ainsi que par la collaboration de Service Canada, par Service Québec 
et par Patrimoine Canada. 
 
Il s’avère toujours pertinent de prendre le temps d’établir les priorités d’actions et d’avoir une vision stratégique en 
l’avenir si nous voulons poursuivre la lancée de Québec Subaquatique.  Avec nos bonnes pratiques qui doivent se 
renouveler sans précédent et dans le cadre de l’obligation pour notre bailleur de fonds, qu’est le MEQ, nous avons fait 
la réflexion stratégique afin de permettre la rédaction de notre plan quinquennal.  Nous souhaitons personnaliser notre 
plan stratégique quinquennal, pour signifier notre unicité à titre d’organisme actualisé.  Nous avons les connaissances 
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et les compétences pour permettre aux individus membres et plongeurs de se réaliser en plongée dans nos eaux 
provinciales et surtout, de rayonner dans tous les aspects de nos valeurs sur une base provinciale, nationale et 
internationale. La plongée étant un milieu en effervescence, on se doit de suivre la cadence et d’être présent et à 
l’avant-garde pour notre communauté.   
 
Dans les pages suivantes, nous vous présenterons les objectifs stratégiques ainsi que les moyens pour y parvenir. 
 

Une organisation qui se distingue  
 
Québec Subaquatique prend le temps de repenser à des fondations stables pour mieux se 
renouveler  
 
Depuis 1970, la fédération œuvre à faire rayonner la pratique de la plongée sous-marine récréative 
au Québec.  Depuis quelque temps maintenant, d’autres activités subaquatiques telles que le 
hockey sous-marin, le rugby sous-marin et l’apnée sont mises en valeur par l’organisation. 
 
En renouvelant notre planification stratégique pour réaliser notre plan 
quinquennal, voici nos principales fondations :  
 
Notre mission : Promouvoir les activités subaquatiques au Québec en favorisant l’esprit 
de communauté et en priorisant la sécurité et la formation. 
 
Notre Vision : Donner l’opportunité à tous d’apprécier les plaisirs et beautés 
du monde sous-marin du Québec 
 
Nos valeurs :  

 Environnement 
 Respect 
 Leadership 
 Rigueur 
 Esprit de communauté 
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Nos objectifs 
 Veiller à la sécurité des personnes qui pratiquent la plongée subaquatique récréative; 
 Promouvoir les activités subaquatiques sur le territoire de la province de Québec; 
 Regrouper les organismes et individus intéressés aux activités subaquatiques; 
 Informer et renseigner ses membres et la population du Québec en général sur les bienfaits de la 

pratique des activités subaquatiques et promouvoir ces activités comme loisir et moyen de 
formation; 

 Développer chez les organismes et individus intéressés aux activités subaquatiques, le respect de la 
nature et de l’environnement et la préservation de la faune et de la flore et du patrimoine 
subaquatique; 

 Faire des études et développer la recherche sur les divers aspects de la pratique des activités 
subaquatiques; 

 Solliciter et recevoir de toute corporation, société, groupement ou individu des dons, legs et autres 
contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou en immeubles; administrer tels 
dons, legs et autres contributions et organiser des campagnes de souscription; 

 Représenter les intérêts des plongeurs québécois et des intervenants du monde des activités 
subaquatiques sur le plan québécois, canadien et international. 
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Un capital humain engagé et inspiré  
 
L’équipe de Québec Subaquatique a depuis maintenant 1 an, une directrice générale dynamique et motivée de 
poursuivre la lancée de l’entreprise.   Avec ce vent de renouveau, la direction sait mobiliser ses troupes pour planifier 
un enlignement stratégique et positionné.  Qu’il s’agisse de la permanence, avec les quatre employés, l’équipe 
saisonnière aux Escoumins ainsi qu’avec un conseil d’administration engagé, la direction structure les ressources afin 
d’enligner les objectifs financiers aux objectifs conjoncturels du capital humain.   
 
Un des avantages de l’équipe permanente, c’est cette culture des savoirs qui se perpétue depuis les décennies et prend 
racine au fil du temps afin de favoriser une base solide pour donner confiance à la réalisation de cette planification 
quinquennale.   La coordination avec les besoins des membres ainsi qu’avec ceux du contexte gouvernemental devient 
alors un des éléments essentiels pour confirmer les  transferts des savoirs organisationnels de cette entreprise unique 
au Québec.   
 
Enfin, il est très pertinent d’ajouter qu’avec une flotte de bénévoles  assidus et passionnés pour soutenir les projets et 
les équipes, la direction de Québec Subaquatique se distingue pour ses projets ponctuels et permanents. C’est alors 
que le succès de la fédération passe invariablement par l’implication constante de ses nombreux bénévoles qui y 
investissent temps et énergie. Cette implication demeure la pierre angulaire de tout notre mouvement associatif et 
démontre le dynamisme et la bonne santé de la fédération. Du conseil d’administration en passant par les activités de 
promotion et les différents comités, les bénévoles sont présents et enrichissent pratiquement toutes les sphères 
d’activités de la fédération. 
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Voici l’organigramme de Québec Subaquatique en ce qui concerne la permanence en 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Une méthodologie structurée 
 
Reconnaissant l’importance de la démarche, Québec Subaquatique a réalisé des actions professionnelles et assidues 
afin d’authentifier le processus de planification stratégique.  Les démarches  se sont déroulées dans un mode organisé 
et structuré. Tous ont été très motivés dans l’engagement pour des résultats concrets et significatifs.  
 
Ayant eu des rencontres constructives et dynamiques avec les acteurs de l’écosystème de l’équipe Québec 
Subaquatique, nous avons impliqué dans nos processus, les administrateurs du conseil d’administration, la direction 
ainsi que les employés à la permanence.   Tous ont été ouverts et collaborateurs durant le déroulement des processus.  
Des ateliers de remue-méninge entre les groupes ont été bénéfiques et surtout, fluides dans les communications, les 
engagements et les attentes.  Il y a eu une corrélation entre les idées du CA, de la direction et celles des employés de 
la permanence. 
 
L’objectif ultime fut de réaliser une planification stratégique concrète et tactique, et ce,  en fonction des nouveaux 
éléments organisationnels.  Le vent de renouveau à la direction insuffle une énergie inspirante aux employés 
permanents pour l’atteinte d’une performance réaliste en réponse aux atouts et aux enjeux quotidiens.  
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Voici les étapes qui ont été réalisées pour réfléchir à ce 
nouveau plan stratégique présenté :  

1- Révision de la mission, de la vision et des valeurs de l’entreprise  
2- Analyse stratégique et établissement des objectifs selon la méthode 

SOAR 
3- Évaluer les forces et les points à améliorer des ressources en place, 

de la communication interne et des objectifs atteints. 
4- Mettre à jour la planification stratégique actuelle. 
5- Déterminer les priorités de Québec subaquatique, soit un plan de 

développement 
6- Identifier les capacités et les ressources actuelles et disponibles 

pour Québec subaquatique. 
7- Aligner les membres du personnel clé sur la vision commune de la 

planification stratégique. 
8- Mettre en opération le comité de direction et la fréquence des 

rencontres 
 

À la suite de l’analyse des résultats du SOAR (Forces, 
opportunités, aspirations, résultats), il y a eu lieu d’établir les 
trois (3) objectifs majeurs à atteindre afin que la vision de 
Québec Subaquatique devienne réalité (partie prenante) et 
qui lui permettront de passer à un autre niveau en tant 
qu’organisme supérieur, opérationnellement. Il fut critique de 
confirmer l’établissement des éléments qui feront partie des 
trois (3) axes stratégiques. 
 
Enfin, un plan d’action détaillé a été élaboré pour déterminer 
précisément l’atteinte des objectifs (SMART) : ensemble, les 
équipes ont identifié les étapes clés pour y parvenir avec une 
description de ce qui doit être fait, l’intervalle de temps 
approprié, la valeur de l’investissement, les ressources 
nécessaires et la part des responsabilités.   
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Par conséquent, voici ce plan d’action qui permettra d’établir la concrétisation d’une planification stratégique 
réaliste aux enjeux actuels et à ceux qui peuvent être prévisibles :  
 

 Déterminer les indicateurs de mesure d’atteinte des objectifs de premier niveau. (Résultats et dates 
d’échéance souhaités) L’établissement de ces outils de mesure (KPIs) permettra à l’équipe de 
direction de suivre l’avancée de ce qui a été réalisé et de déterminer le succès ou l’échec de chaque 
objectif. 

 Évaluer les répercussions que le plan stratégique aura sur les ressources : les exigences financières, 
l’implication des ressources humaines, les locaux, l’équipement, etc. 

 Étoffer le volet des ventes afin de présenter les stratégies de développements des affaires à la 
directrice générale 

 Fixer les objectifs de l’organisme et des équipes 
 Fixer un calendrier de communication 
 Suivre les progrès 

 
Il est important de souligner que tout au long de la démarche, il y a eu entérinement par le conseil d’administration 
sous le regard avisé de la direction générale.  Le plan stratégique a été adopté par le conseil d’administration en 
mars 2022 et il s’inscrit selon les exigences du Programme de Reconnaissance des Organisme Nationaux de Loisirs 
(PRONL) du ministère de l’Éducation. 
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Contexte et enjeux 
 

La dernière planification stratégique de Québec 
Subaquatique a été réalisée en 2018.  Elle était désuète 
et ne répondait plus aux besoins de développement de ses 
nouvelles orientations.  Il a été impératif que la nouvelle 
directrice générale ainsi que le conseil d’administration 
s’entendent sur l’actualisation des axes stratégiques.  
Pour ce faire, il fut primordial de réviser cette 
planification et de bâtir un nouveau plan quinquennal en 
identifiant trois grands objectifs prioritaires selon les 
angles du leadership, la pérennité des ressources 
humaines ainsi que de la promotion de l’organisme et de 
ses activités. 
 
Constats et tendances / État de la pratique : 
 
Selon un petit sondage maison auprès de diverses 
agences certifiantes, on remarque qu’ il y a eu une 
diminution symbolique chez certaines agences dans la 
formation Open Water Diver. Par conséquent,  si on 
compare les données entre 2019 et celles de 2021, on 
peut observer qu’au Québec, cela se reflète par une 
diminution de près de 50% des certificats de qualification 
en plongée sous-marine récréative émis par le 
gouvernement du Québec via Québec Subaquatique.  
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Si on observe le tableau ci-dessous, on peut noter que les données sont en décroissances, et donc, que les certificats 
de qualification en plongée sous-marine récréative au Québec doivent être repensés dans leur mise en marché et le 
fonctionnement des renouvellements.  La promotion, le rayonnement, les procédures administratives doivent être 
renouvelés et mieux réfléchis pour favoriser l’attractivité et le positionnement de la plongée et surtout, celles de la 
sécurité au Québec.  Les données ci-dessous sont significatives aux axes stratégiques qui seront présentés 
subséquemment dans les pages suivantes.    
 

COMPARATIF 
entre statistiques 

(déc. à nov.) 

Certificats nouveaux 
autorisés 

Certificats 
expirants 

renouvelés 

Certificats 
temporaires 

émis 

Certificats 
expirants 

non renouvelés 

TOTAL 
Certificats 
activés 

TOTAL 2014-2015 2023 948 94 2652 3055 

TOTAL 2015-2016 2013 864 112 2531 2989 

TOTAL 2016-2017 1797 984 142 2437 2923 

TOTAL 2017-2018 1944 946 177 2484 3067 

TOTAL 2018-2019 2153 865 185 2472 3203 

TOTAL 2019-2020 1411 859 118 2393 2388 

TOTAL 2020-2021 1436 971 140 2432 2547 
 
Facteurs motivants et limitants à la pratique d’activités subaquatiques  
 
Les activités subaquatiques, à l’instar des autres activités, se doivent d'être porteuses de valeurs morales exemplaires 
qui en font un moyen d'éducation, d'épanouissement, d'intégration sociale et de promotion.  Il s’agit d’une pratique 
sociale dans laquelle s’inscrivent les activités subaquatiques qui ne sont plus à l’abri des risques liés à l'évolution 
excessive de la pratique moderne du plein air.  Les gens s’impliquent non plus qu’à une seule activité, mais à plusieurs 
activités découvertes, autant d’un angle financier que celui de la pratique curieuse d’une nouvelle activité physique à 
intégrer ou à essayer.   
 
Les deux tiers de la population du Québec pratiquent des activités physiques de plein air. Le tiers restant, surtout des 
individus de plus de 55 ans, indique le manque de temps, d’argent ou des limitations physiques comme étant des freins 
à la pratique de telles activités. De plus, 19% des personnes consultées indiquent ne s’être adonnées à aucune activité 
de plein air au cours des trois dernières années en raison de leurs limites physiques permanentes. Parmi les adeptes, 
43% ont désigné l’accessibilité universelle (pour les personnes à mobilité réduite) comme un élément prioritaire d’une 
bonne pratique des activités de plein air.  Pour plus de la moitié des adeptes, la possibilité de louer du matériel sans 
devoir en acheter (58%) et la communication autour de l’offre existante (53%) devraient être priorisées.  
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Dans le cadre du soutien aux initiatives du monde subaquatique et malgré des ressources financières limitées, la 
fédération continuera de tenir son rôle de partenaire incontournable du développement des activités subaquatiques 
au Québec. Les aspects aux ressources humaines seront aussi révisés pour permettre une nouvelle structure au capital 
humain. La Fédération n’a malheureusement pas pu tenir d’initiatives en 2020-2021 étant donné le ralentissement 
imposé par la Covid 19.  Toutefois avec les mesures d’assouplissement et le vent de reprise, durant 2022 et pour les 
prochaines années, il  s’annonce une confiance de renouveau pour un élan inclusif de plusieurs initiatives.    
 
La formation continue fait partie d’une facette à revoir avec tous les bouleversements de la pandémie et les nouvelles 
clientèles de la plongée.  Elle est bien évidemment variable annuellement en ce qui concerne les certificats qui sont à 
renouveler ou ceux qui sont activement ancrés dans un quotidien d’adeptes en  processus continu.  La formation 
devient un élément stratégique à repenser.  
 
 
Au Québec, on est dans l’action « subaquatique » pour les bienfaits de la santé  
 
Pour ne nommer que quelques bienfaits, être en mouvement au quotidien assure une meilleure santé physique et 
socio émotionnelle à long terme.  On peut observer aussi l’augmentation de la confiance en soi et des habiletés 
motrices.  Ensuite, avec les effets majeurs de la pandémie, on peut observer l’accroissement du besoin de créer des 
relations interpersonnelles et l’urgence de briser l’isolement.  Ainsi, ces gestes peuvent devenir des éléments sauveurs 
à l’estime de soi et s’ajoute aussi l’amélioration de la qualité de vie dans l’ensemble d’un système de santé.  C’est avec 
une vision de proactivité sportive qu’on peut observer tous les bienfaits pour la société.  Par conséquent, un bassin de 
clientèle potentielle créera un impact majeur sur le plan économique et il deviendra intéressant de constater la 
réduction des frais liés à la santé par la diminution des facteurs de risque.  Enfin, c’est avec la  création de communautés 
plus inclusives que nous pourrons assister à un renforcement du tissu social.  
 
Il s’avère donc une priorité pour l’équipe de Québec Subaquatique de développer une culture inclusive du plein air.  Il 
faut ainsi  favoriser la pratique d’activités de plein air chez toutes les personnes au Québec et organiser des 
mouvements d’actions-découverte et d’initiation au plein air.  C’est en facilitant l’accès aux infrastructures et aux 
activités accessibles à toutes les personnes que nous pourrons développer une offre en réponse aux besoins et aux 
aspirations pour enfin permettre la mobilisation du potentiel.   
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Le multiactivité – un enjeu de taille dans des courants d’opportunités  
 
L’enjeu dans le plein air peut prendre différentes ampleurs selon les gens non fidélisés à une activité ou ceux qui veulent 
découvrir divers aspects. On assiste alors à cumul d’activités différentes qui fait en sorte que le domaine du 
subaquatique doive se distinguer pour mieux se positionner.  La concurrence est forte pour se rendre distinctive en 
tant qu’activité attractive et innovante en réponse aux changements sociétaux, environnementaux, économiques et 
générationnels.   
 
Comme le démontrent les statistiques, « les pratiquants s’identifient de moins en moins comme adeptes d’activités 
subaquatiques, mais plutôt comme consommateurs occasionnels d’activités nautiques. Ils ne voient donc pas la 
nécessité de s’investir dans une formation ou l’achat de matériel spécifique ». (Hugonnier, 2013-2014).  C’était vrai 
depuis 2015, ce l’est encore plus fort aujourd’hui avec les impacts de la pandémie. Les gens voguent d’une activité à 
l’autre, accumulant des souvenirs et des expériences, relayant le développement des compétences et de la technique 
au second plan. Cette nouvelle tendance doit donc amener à revoir et à réfléchir le modèle d’affaires Québec 
Subaquatique. Les équipes devront mieux cibler leurs offres de service en proposant des opportunités adaptées à 
toutes les clientèles, mieux positionner géographiquement et avec des services environnants, tels que du 
stationnement, un centre de location, du transport en commun, etc. Rappelons que les défis sociaux et économiques 
se sont encore accentués depuis la présentation du dernier plan de développement et leurs effets ont un impact sur le 
développement des activités spécifiques à Québec Subaquatique. Il est donc à noter que les offres de plein air doivent 
être simples et accessibles afin de répondre aux contextes sociaux économiques des foyers québécois. 
 
 
Tourisme influencé et transformé avec les effets de la pandémie 
 
Avec toutes les turbulences pandémiques, économiques et socio émotionnelles, les gens sont demeurés 
principalement au Québec depuis 2020.  Par conséquent, la plongée locale a augmenté en la faveur de Québec 
Subaquatique.  Cette nouvelle habitude de plongée va certainement demeurer après la pandémie.    
 
D’un autre angle, il faut noter qu’un constat prédomine actuellement en tourisme : la compétition est féroce et l’attrait 
des autres destinations augmente, alors qu’on assiste au vieillissement de nos offres et à la baisse marquée des 
investissements privés au Québec. Le ministère du Tourisme réalise enfin le potentiel québécois grâce aux paysages 
et aux nombreux plans d’eau, mais il reste toujours frileux à l’investissement. Il sera des responsabilités de Québec 
Subaquatique de présenter des produits touristiques attrayants et en bonne santé avant que l’on ne voie l’ombre d’un 
investissement privé ou gouvernemental.  
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Toutefois, le secteur du tourisme d’aventures n’a cessé de croître. Une population croissante, avec une bonne forme 
physique et des revenus élevés, mais qui disposent de peu de temps et qui considère maintenant l’aventure comme 
une diversité d’activités de villégiature à s’offrir occasionnellement, plutôt que comme une discipline dans laquelle on 
investit temps et argent afin d’acquérir de l’équipement et des compétences à long terme. Le secteur subaquatique se 
développe donc auprès de la clientèle tant expérimentée que novice, que ce soit principalement au Québec ou en 
pensant aux attraits touristiques nationaux et internationaux. L’équipe de Québec Subaquatique maintient toujours sa 
philosophie d’actions  sur l’importance d’assurer en tout temps la sécurité des plongeurs, et ce,  malgré un débat qui 
soit toujours présent sur les normes de qualité à la suite d’accidents mortels.   Il faut toujours avoir en tête cette priorité 
afin de régir les offres et d’assurer le maintien de la sécurité des participants. 
 
Enfin, d’un dernier angle, il faut réfléchir qu’avec les soubresauts structurels et temporels COVID, il y a eu plusieurs 
arrêts d’enseignements.  Il fut donc difficile d’offrir des cours en confinement et en distanciation sociale en respect 
aux contextes sanitaires exigés.  Les façons de faire ont été révisées pour créer de meilleurs liens avec les populations 
de plongeurs et surtout, avec tous les acteurs de l’écosystème aquatique et subaquatique.  Une planification 
stratégique de Québec Subaquatique a été  écrite avec ces facteurs impondérables, imprévisibles selon ses différents 
axes.  
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Partenariat stratégique et considérable avec le ministère de l’Éducation 
 
Sans le soutien du ministère de l’Éducation, Québec Subaquatique ne pourrait réaliser ses projets.  Bénéficier des 
aides financières est fortement apprécié.    C’est avec un rôle positif et structurant que le ministère de l’Éducation du 
Québec (MEQ) a innové un nouveau plan d’action 2017-2022 qui a ensuite été adopté par le Ministère et a permis 
la refonte du Programme d’assistance financière des organismes nationaux de loisir (PAFONL).  
 
L’engouement de la population québécoise pour le plein air a permis au MEQ de faire de ce secteur, une de ses 
priorités. L’Avis sur le plein air : Au Québec on bouge ! et la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir permet 
de mettre le plein air à égalité avec le sport. Également, par ses responsabilités en matière de loisir et de sport, le MEQ 
a réuni divers secteurs d’activités par le biais d’organismes réunis autour d’un Comité de développement et de 
promotion du plein air ou plusieurs sous-comités qui travaillent de concert afin de trouver des solutions et des outils 
pour développer un plein air durable, sécuritaire et accessible.  
 
Toujours avec l’optique de développement afin de donner suite à la recherche sur le Portrait des enjeux liés au 
développement et à la pérennisation des lieux de pratique, le MEQ a déposé en 2018 un tout nouveau programme 
d’aide financière au développement et à la mise à niveau des sites de pratiques. Plusieurs développements sont en 
cours au MEQ afin de faire du plein air une priorité. 
 
Le MEQ détient la responsabilité du règlement sur la certification en plongée sous-marine du Québec et il délègue 
cette responsabilité à la fédération.  L’écosystème de Québec Subaquatique agit ainsi comme mandataire pour assurer 
la sécurité des plongeurs au Québec. On parle ici de plusieurs articles législatifs faisant partie des normes exigées par 
le MEQ.  La loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c. S-3.1, c. V.2), les obligations des plongeurs (art. 46.17), les 
obligations des enseignants (art. 46.18) et enfin le certificat de qualification (c. V.2, art. 46.15 et 46.16).  Le certificat 
de qualification est délivré par Québec Subaquatique qui est habilité par le ministre, reconnue en tant que Fédération 
québécoise des activités subaquatiques et ses mandataires.  Pour les touristes ou les personnes certifiées hors Québec, 
une attestation d’équivalence temporaire peut être délivrée à certaines conditions. 
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Stratégie et résultats 
 
Le monde subaquatique s’identifie autour d’initiatives phares 
  
L’équipe a réfléchi à une stratégie concrète et réaliste pour s’assurer de répondre concrètement à l’atteinte de nos 
objectifs financiers.  C’est toujours en ayant en tête  de privilégier une structure aux ressources humaines qui favorisera 
une meilleure organisation du travail avec des processus identifiés pour créer la polyvalence dans l’équipe. Québec 
Subaquatique est dans un élan de renouveau pour mettre en œuvre des initiatives stimulantes à un changement de 
mentalité.   
  
Tout au long de la démarche, les employés de la permanence, la direction et les membres du conseil d’administration 
se sont tous entendus pour l’écriture de ce plan quinquennal.   L’équipe a voulu briser le traditionnel en favorisant 
l’originalité et la créativité.  Québec Subaquatique veut sortir des sentiers battus.  Ça s’identifie autant dans les 
politiques de fonctionnement que dans la proximité aux plongeurs pour leur donner un sens, tout en maintenant 
prioritairement la sécurité.  Il est impératif d’améliorer le service à la clientèle autant à l’interne qu’à l’externe, en 
adoptant plus de leadership avec des prises de décisions qui stimuleront la communication et la pérennité dans l’action. 
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Nos axes d’orientation  
 
Voici les trois principaux axes identifiés avec les objectifs stratégiques qui se sont dégagés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les prochains tableaux, les éléments spécifiques permettront la réalisation de chaque axe avec son objectif et 
selon les moyens identifiés pour définir le résultat attendu en lien avec les indicateurs selon un échéancier ciblé.  
 
Les objectifs stratégiques 
 

 Promouvoir et maintenir notre expertise ; 
 Assurer une saine gestion des plaintes ; 
 Préserver nos sites de pratiques et promouvoir des comportements écoresponsables ; 
 Réaliser un virage numérique de nos outils en ligne ; 
 Promouvoir les activités subaquatiques, la sécurité et la formation ; 
 Accentuer notre présence sur les réseaux sociaux et dans les médias ; 
 Promouvoir et reconnaître notre communauté ; 
 Maintenir une saine culture d’organisme. 

  

AXE 1 - Accentuer notre leadership 

AXE 2- Communiquer adéquatement nos services 

AXE 3- Assurer la pérennisation de l’organisme 
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Axe 1 : Accentuer notre leadership 
1-Objectif stratégique : Promouvoir et maintenir notre expertise  
Intervention / tactique: 
1- Faire de nos boutiquiers et nos instructeurs des ambassadeurs de la fédération 
Moyens  
1.1 Formations continues gratuites  
Indicateur / résultat attendu: bilan avec 100 participants et plus 
Échéancier : Sur base annuelle  
1.2 Vêtements exclusifs aux boutiquiers et instructeurs 
Indicateur / résultat attendu : attente précisée que les instructeurs doivent porter les vêtements « avec identification – logo » en tout 
temps lors de formations / représentations  
Échéancier : 2023  
1.3 Rabais spéciaux chez nos partenaires 
Indicateur / résultat attendu :  identification de dix (10) nouveaux rabais de plus en 2022 en comparaison aux années précédentes  
Échéancier : 2022 

 
Axe 1 : Accentuer notre leadership 
2- Objectif stratégique : Promouvoir et maintenir notre expertise  
Intervention / tactique : 
2- Intervenir auprès des instances politiques et autres dont les décisions ou gestes pourraient modifier la pratique des activités 
subaquatiques 
Moyens  
2.1 Poursuite des travaux sur la refonte du règlement en plongée sous-marine 
Indicateur : Organisation de 15 rencontres du comité avec rapport complet et remis au MEQ 
Échéancier : 2022 
2.2 S'impliquer dans la préservation des sites de pratiques 
Indicateur :  Représentation politique lorsque nécessaire   
Échéancier : annuellement  

 
Axe 1 : Accentuer notre leadership 
3. Objectif stratégique : Promouvoir et maintenir notre expertise 
Intervention /  tactique : 
3- Maintenir les canaux de communications ouverts pour favoriser les échanges 
Moyens  
3.1 Tournée québécoise des boutiques et des bases de plongée par la direction générale aux 3 ans 
Indicateur : Tous les gens ciblés auront été rencontrés d'ici 2025 
Échéancier : 2025 
3.2 Sondage québécois sur les activités subaquatiques 
Indicateur :  Récolte de résultats couvrant un échantillon de 1000 individus 
Échéancier : 2022 / 2024 / 2026   

 
  

AXE 1- Accentuer notre leadership 
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Axe 1 : Accentuer notre leadership 
4- Objectif stratégique : Assurer une saine gestion des plaintes 
Intervention / tactique : 
4- S'engager auprès du MEQ avec la politique d'intégrité 
Moyens  
4.1  Intégration du bouton «Je porte plainte» sur le site web  
Indicateur : Bouton disponible et utilisé sur le site web 
Échéancier : 2022 
4.2 Entériner les recommandations du comité indépendant 
Indicateur :  Toutes les décisions sont entérinées lorsque nécessaire 
Échéancier : Annuellement  

 
Axe 1 : Accentuer notre leadership 
5- Objectif stratégique : Assurer une saine gestion des plaintes 
Intervention / tactique : 
5- Revoir la gestion de la commission d'accréditation 
Moyens  
5.1 Faire du commissaire en chef un employé de Qc Sub 
Indicateur : L’embauche d’un employé  
Échéancier : 2022 
5.2 Élaboration d'une charte de gestion et de responsabilités des commissaires 
Indicateur :  Élaboration d’une charte  
Échéancier : 2023 
5.3 Tenir des rencontres mensuelles de travail et d'amélioration même en l'absence de plaintes 
Indicateur : 9 à 10 rencontres/année avec procès-verbaux 
Échéancier : annuellement 

 
Axe 1 : Accentuer notre leadership 
6- Objectif stratégique : Assurer une saine gestion des plaintes 
Intervention / tactique : 
6- Promouvoir et développer des outils sur les bonnes conduites 
Moyens  
6.1 Promouvoir la charte du plongeur 
Indicateur : 50 signataires sur base mensuelle  durant la saison chaude 
Échéancier : Annuellement  
6.2 Proposer des conférences sur la règlementation et revoir les formations mandataires 
Indicateur : 8 conférences suggérées annuellement et nouvelle formation mandataire en ligne disponible dans les deux langues 
Échéancier : Annuellement  
6.3 Rendre disponible à toutes les communautés enseignantes une formation continue sur l'éthique en loisir 
Indicateur : 3 plages horaires de formation annuellement disponibles 
Échéancier : Annuellement  
6.4 Mettre en place une politique de clients mystère 
Indicateur :  Des clients mystère se rendent aléatoirement pour une suivre une formation 
Échéancier : 2023 
6.5 Réaliser un sondage d'appréciation des formations 
Indicateur :    1000 individus sondés au minimum par année 
Échéancier : 2023 
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Axe 1 : Accentuer notre leadership 
7- Objectif stratégique : Préserver nos sites de pratiques et promouvoir des comportements écoresponsables 
Intervention / tactique : 
7- Sensibiliser la communauté à l'importance de la protection de l'intégrité physique des plans d'eau 
Moyens  
7.1 Promouvoir la charte du plongeur 
Indicateur :  50 signataires par mois durant la saison chaude 
Échéancier : Annuellement  
7.2 Offrir des conférences sur la biodiversité 
Indicateur : 1 conférence annuelle 
Échéancier : Annuellement  
7.3 Créer des panneaux, affiches sur les comportements écoresponsables  à installer sur les lieux de pratiques 
Indicateur : Tous les sites accrédités « Route Palmée » possèdent une affiche 
Échéancier : Annuellement  
7.4 Soutenir les initiatives de corvées de nettoyage des plans d'eau 
Indicateur :  Être physiquement présent lors des corvées, créer un défi avec l’initiative 10 000 tonnes 
Échéancier : 2023 
7.5 Adhérer à Sans Trace Canada 
Indicateur :    Adhésion annuelle 
Échéancier :  Annuellement  

 
Axe 1 : Accentuer notre leadership 
8- Objectif stratégique : Préserver nos sites de pratiques et promouvoir des comportements écoresponsables 
Intervention / tactique : 
8- Préserver et accroitre le nombre d’accès aux sites de pratique. 
Moyens  
8.1 Répertorier dans une base de données les sites de pratiques 
Indicateur : Base de données peuplée et mise à jour en continu 
Échéancier : 2022 - en continu 
8.2 Accréditer davantage de sites de la Route palmée 
Indicateur :  Minimum de 10 sites par année 
Échéancier : Annuellement  
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Axe 2 : Communiquer adéquatement nos services 
9-Objectif stratégique : Réaliser un virage numérique de nos outils en ligne 
Intervention / tactique : 
9- Faire du site internet un environnement dynamique et couvrant tous les aspects des activités subaquatiques 
Moyens  
9.1 Mettre en place un site transactionnel bilingue pour l'accréditation 
Indicateur : Site fonctionnel utilisé par les plongeurs 
Échéancier : 2023 
9.2 Rendre disponible une boutique en ligne pour des items promotionnels 
Indicateur : L’entièreté de nos ventes d’articles promotionnels se fait via la boutique en ligne du site web 
Échéancier : 2022 
9.3 Offrir la réservation en ligne pour la base de plongée 
Indicateur :  Réservations toutes faites via le service en ligne 
Échéancier : 2022 
9.4 Revoir le contenu du site internet en favorisant l'expérience utilisateur   
Indicateur :  Moins de confusion lors d’appels téléphoniques pour demandes d’information 
Échéancier : En continu 
9.5 Augmenter les intervenants  et le dynamisme des activités satellites sur notre site 
Indicateur : Les comités de développement sont actifs et soutenus par la fédération 
Échéancier : En continu 
9.6 Offrir  un calendrier d'activités et d'événements à nos membres 
Indicateur : Le calendrier disponible sur le site web est utilisé et efficace pour les suivis 
Échéancier : En continu 
9.7 Posséder une application avec carte interactive des sites de pratique 
Indicateur : Carte actualisée et mise à jour annuellement 
Échéancier : 2022 

 
Axe 2 : Communiquer adéquatement nos services 
10-Objectif stratégique : Réaliser un virage numérique de nos outils en ligne 
Intervention / tactique : 
10- Concevoir une seule et même base de données regroupant les plongeurs, les membres et les instructeurs 
Moyens  
10.1 Produire un cahier des charges et des besoins 
Indicateur : Cahier des charges produit et claire et demandes de soumission faites. 
Échéancier : 2022 
10.2 Développer la base de données et gérer son implantation 
Indicateur : Implantation de la base de données faite et les employés sont à l’aise de l’utiliser 
Échéancier : 2023 
10.3 Former les employés et produire un cahier de procédures pour la base de données 
Indicateur :  Chaque employé areçu une formation avec un cahier de procédure 
Échéancier : 2023 
10.4 Utiliser la base de données pour produire des rapports et des statistiques à jour, incluant l'historique 
Indicateur :  Plus aucun problème relié à la recherche d'information et polyvalence lors des vacances ou congés 
Échéancier : En continu 

AXE 2- Communiquer adéquatement nos services 
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Axe 2 : Communiquer adéquatement nos services 
11-Objectif stratégique : Accentuer notre présence sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans des événements importants 
Intervention / tactique : 
11- Être présent sur les réseaux sociaux 
Moyens  
11.1 Mettre en place un calendrier de publications 
Indicateur : Les réseaux sociaux sont animés en tout temps, même pendant les fins de semaine ou les vacances 
Échéancier : Annuellement 
11.2 Repartager des publications intéressantes de nos partenaires 
Indicateur : Les réseaux sociaux sont animés en tout temps, même pendant les fins de semaine ou les vacances 
Échéancier : En continu 
11.3 Créer un blogue et maintenir notre infolettre mensuelle 
Indicateur :  Chaque mois une infolettre est envoyée, chaque mois des articles sont publiés sur le site et dans l'infolettre 
Échéancier : En continu 

 
Axe 2 : Communiquer adéquatement nos services 
12-Objectif stratégique : Accentuer notre présence sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans des événements importants 
Intervention / tactique : 
12- Profiter d'occasion pour être présent dans les médias 
Moyens  
12.1 Diffuser et tenir à jour la vidéo promotionnelle 
Indicateur : La vidéo est vivante et vue par la population québécoise 
Échéancier : En continu 
12.2 Élaborer une stratégie médiatique  
Indicateur :  Suivi de la stratégie 
Échéancier : 2022 
12.3 Améliorer la Revue "En Profondeur" 
Indicateur :  Augmentation des abonnements et des achats unitaires de 10% 
Échéancier : 2023 

 
Axe 2 : Communiquer adéquatement nos services 
13 Objectif stratégique : Accentuer notre présence sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans des événements importants 
Intervention / tactique : 
13- Être présent ou organiser des évènements à fortes retombées 
Moyens  
13.1 Participer au Salon du bateau et salon aventure plein air 
Indicateur : Présence aux salons sur une base annuelle 
Échéancier : Annuellement 
13.2 Organiser à chaque deux ans un colloque provincial 
Indicateur : Participation minimum de 100 personnes 
Échéancier : 2022-2023/2025-2026 
13.3 Organiser des événements informels pour les collaborateurs d'En Profondeur 
Indicateur :  3 rencontres sur base annuelle 
Échéancier : Annuellement  
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Axe 2 : Communiquer adéquatement nos services 
14-Objectif stratégique : Promouvoir les activités subaquatiques, la sécurité et la formation 
Intervention / tactique : 
14- Soutenir les activités subaquatiques autres que la plongée sous-marine 
Moyens  
14.1 Soutenir les Mondiaux de rugby sous-marin 
Indicateur : Fournir les assurances, de la commandite et les outils web nécessaires 
Échéancier : 2022-2023 
14.2 Soutenir la formation d'entraineur de hockey sous-marin 
Indicateur : Fournir la plateforme et les outils web nécessaires 
Échéancier : 2022 
14.3 Organiser des événements informels pour les autres activités 
Indicateur :  3 rencontres sur base annuelle 
Échéancier : En continu 
14.4 Rédiger le règlement de sécurité en apnée, en rugby et en hockey sous-marin 
Indicateur :  Règlements de sécurité déposé et approuvé par le ministère de l’Éducation 
Échéancier : 2023 

 
Axe 2 : Communiquer adéquatement nos services 
10-Objectif stratégique : Promouvoir les activités subaquatiques, la sécurité et la formation 
Intervention / tactique : 
15- Produire des outils en matière de pratique sécuritaire des activités subaquatiques 
Moyens  
15.1 Mise en forme d'une liste de vérification préplongée 
Indicateur : Disponible gratuitement à tous les plongeurs 
Échéancier : 2022 
15.2 Créer des panneaux, affiches sur la sécurité, à installer sur les lieux de pratiques avec un code QR  pointant vers le site internet 
Indicateur : Installation de 10 panneaux annuellement 
Échéancier : 2023 
15.3 Production de vidéos sur la sécurité 
Indicateur :  5-8 capsules produites 
Échéancier : 2024-2026 
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Axe 3 : Assurer la pérennisation de l'organisme 
16-Objectif stratégique : Promouvoir et reconnaître notre communauté 
Intervention / tactique : 
16- Créer chez les pratiquants, les boutiquiers, les instructeurs, les clubs et les bénévoles,  un fort sentiment d'appartenance 
Moyens  
16.1 Mettre en place un gala de reconnaissance avec remise de prix 
Indicateur : 100 personnes présentes et une dizaine de prix à remettre 
Échéancier : 2022 
16.2 Organiser aux deux ans un colloque provincial 
Indicateur : 100 personnes présentes avec une dizaine de prix à remettre 
Échéancier : 2022-2023/2025-2026 
16.3 Organiser un concours et une exposition photo  
Indicateur :  4 catégories , 4 gagnants, 4 prix à remettre 
Échéancier : 2023-2025 
16.4 Promouvoir les bons coups de notre communauté dans la revue "En Profondeur" 
Indicateur :  Au moins un bon coup par parution 
Échéancier : En continu 

 
Axe 3 : Assurer la pérennisation de l'organisme 
17-Objectif stratégique : Promouvoir et reconnaître notre communauté 
Intervention / tactique : 
17- Soutenir nos bénévoles 
Moyens  
17.1 Offrir de la formation aux bénévoles selon les besoins 
Indicateur : Évaluation annuelle des besoins 
Échéancier : En continu 
17.2 Maintenir l'assurance administrateurs et dirigeants 
Indicateur : Maintien de l’assurance administrateurs et dirigeants 
Échéancier : En continu 
17.3 Assurer une présence par l'équipe de la permanence sur les comités bénévoles 
Indicateur :  Présence à chaque rencontre 
Échéancier : En continu 

 
  

AXE 3- Assurer la pérennisation de l’organisme 
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Axe 3 : Assurer la pérennisation de l'organisme 
18-Objectif stratégique : Promouvoir et reconnaître notre communauté 
Intervention / tactique : 
18- Bonifier et promouvoir le programme davantage aux membres 
Moyens  
18.1 Créer et maintenir à jour des ententes offrant des rabais aux membres chez des partenaires 
Indicateur : Offrir de rabais en lien avec l'activité 
Échéancier : Annuellement 
18.2 Promouvoir les avantages membres 
Indicateur : Liste des avantages sur le site, rappel mensuel dans l'infolettre et 5 publications dédiées pendant l'année aux entreprises offrant un rabais 
Échéancier : En continu 
18.3 Mettre sur pied un programme de fidélisation et de référencement 
Indicateur :  Chaque moniteur qui fait la référence de 5 nouveaux membres reçoit X rabais sur son adhésion 
Échéancier : 2023 
18.4 Ajouter à l'adhésion un chèque cadeau universel dans toutes les boutiques de plongée du Québec 
Indicateur :  Un certificat / membres 
Échéancier : 2023 

 
Axe 3 : Assurer la pérennisation de l'organisme 
19-Objectif stratégique : Maintenir une saine culture d’organisme 
Intervention / tactique : 
19- Développer des outils et des mécanismes favorisant la rétention et l'embauche du personnel 
Moyens  
19.1 Élaborer des mécanismes de dotation, une charte salariale et des politiques de ressources humaines 
Indicateur : Tout est fait, adopté par le CA et mis en place chez les employés 
Échéancier : 2022 
19.2 Effectuer annuellement une évaluation des employés et de la direction générale en fonction des valeurs actuelles et la gestion 
de la performance  
Indicateur : Évaluation faite annuellement et consignée aux dossiers des employés 
Échéancier : Annuellement 
19.3 Mettre à la disposition des employés des avantages sociaux concurrentiels (REER, Ass. Collective, congés, etc.) 
Indicateur :   Chaque employé a accès à ses avantages 
Échéancier : En continu 
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Axe 3 : Assurer la pérennisation de l'organisme 
20-Objectif stratégique : Maintenir une saine culture d’organisme 
Intervention / tactique : 
20- Améliorer les règles de gouvernance du conseil d'administration  
Moyens  
20.1 Revoir régulièrement la mission, la vision, les valeurs et les règlements généraux 
Indicateur : Une rencontre annuelle de validation 
Échéancier : Annuellement 
20.2 Tous les nouveaux administrateurs doivent suivre une formation en gouvernance 
Indicateur : Formations suivies pas les nouveaux administrateurs 
Échéancier : Annuellement 
20.3 Élaborer des politiques de saine gouvernance avec un code d'éthique de l'administrateur 
Indicateur :  Code d'éthique à respecter par les administrateurs 
Échéancier : 2022 
20.4 Effectuer annuellement une évaluation du CA 
Indicateur :  Chaque administrateur remplit son évaluation et un retour en groupe est fait au Lac-à-l’épaule 
Échéancier : Annuellement 

 
 

Axe 3 : Assurer la pérennisation de l'organisme 
21-Objectif stratégique : Maintenir une saine culture d’organisme 
Intervention / tactique : 
21-Péréniser nos connaissances et nos acquis 
Moyens  
21.1. Archiver dans le nuage nos réalisations, photos, vidéos, documents 
Indicateur : Tout est conservé pour la postérité 
Échéancier : En continu 
21.2 Rédaction des procédures avec plan d'intégration pour chaque poste 
Indicateur : Chaque poste possède ces procédures et son plan d'intégration 
Échéancier : En continu 
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