Résumé de la saison 2021
La saison 2021 est terminée, voici le bilan des activités d'Écovoile Baie-des-Chaleurs de
Carleton-sur-Mer.
Pré-saison
- Pour préparer la saison, un Lac à l’épaule s’est tenu en décembre 2020 auquel
ont participé quelques employés disponibles et les membres du Conseil
d’Administration. L’objectif était de redéfinir ensemble nos valeurs afin de les
rendre plus vivantes durant la saison, voici les piliers sur lesquels Écovoile a
opéré cet été :
o Protéger l’environnement;
o Participer activement au bien-être de notre communauté;
o Créer des contacts humains bienveillants;
o Cultiver le plaisir;
o Incarner l’accessibilité.
- Quelques comités ont aussi été formés suite à cette rencontre dont les objectifs
étaient de développer des activités afin d’augmenter la rentabilité, d’améliorer
la qualité de certains services et de rester ancré dans nos valeurs.
- En 2021, notre organigramme s’est enrichi d’une direction des opérations. Le
poste de direction générale a été allégé des opérations de terrain pour se
concentrer sur la planification, le développement et la gestion administrative.
- En plus de vivre la gestion des activités, pour une deuxième année, dans un
cadre de la pandémie nous avons eu un obstacle particulier soit la nécessité de «
trouver un nouvel assureur » à la dernière minute. Cette aventure a entrainé le
retard du début de nos activités, le report de certaines et beaucoup d’adaptation
de la part de chacun.
- Une formation d’instructeurs, donnée par la Fédération de Voile du Québec,
s’est tenue dans nos installations en juin afin d’accréditer trois instructeurs et
d’en recertifier un.
Nouvelle accréditation
Le gouvernement du Québec a mis sur pied un programme d’incitation à la
forfaitisation : le Passeport Attrait Touristique. Nous avons participé à cette
forfaitisation en collaboration avec deux entreprises distinctes pour les excursions en
mer sur les catamarans TaxSea. Pour avoir accès à cette forfaitisation, nous sommes
devenus membres d’Aventures ÉcoTourisme Québec, l’association touristique
sectorielle en plein air. Notre statut de membre accrédité nous permet d’avoir un
meilleur rayonnement dans l’industrie touristique en plus d’obtenir du support de l’AÉQ
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dans le dossier des assurances.
Dynamisme touristique de la Baie-des-Chaleurs
L’attractivité de la Gaspésie et plus particulièrement de Carleton-sur-Mer pour les
activités de plein air et pour la villégiature en saison estivale ne cesse d’augmenter. La
popularité des embarcations gonflables a fait en sorte qu’il y a eu un fort achalandage
sur l’eau cet été, il y avait un grand nombre de planches à pagaie privée qui cohabitait
avec les planches à pagaie d’Écovoile, ce qui a compliqué la supervision du plan d’eau.
Un événement désolant s’est produit lorsque des individus ont remorqué un client qui
avait loué une planche à pagaie à Écovoile. La situation a fait la manchette, mais les
répercussions pour Écovoile ont été raisonnables et cela a généré des rencontres avec la
Ville pour discuter des enjeux de sécurité du plan d’eau.
Implication dans la communauté :
- Le souper Moules-Frites a été un succès, les 15 tables ont toutes été vendues et
la soirée s’est bien déroulée grâce à l’implication de plusieurs bénévoles.
- L'entente avec Acces Cycle s'est poursuivie et nous avons pu offrir un certain
nombre de sorties accompagnées avec le Martin 16.
- Les activités réalisées avec Centre’Elles ont été bien appréciées.
- Le programme d’initiation aux activités de pagaie offert au CEGEP de Carleton a
été accepté et le professeur est venu utiliser kayaks avec divers groupes.
L’activité devrait être reconduite en 2022.
- Sabrina David, stagiaire et étudiante en tourisme au cégep de Matane, nous a
aidé à élaborer un outil d’animation en format papier (quiz) et le macaron « Je
suis un ami des plages ». L’activité, gratuite, a été testée en 2021 et sera de
retour pour 2022.
- Écovoile participe au comité Plein Air de Carleton-sur-Mer. Cela permet de
discuter de la vision du développement régional du plein air, ainsi que de créer
des collaborations enrichissantes pour la coopérative, tel qu’avec Bouge pour
que ça Bouge et qu’avec le camp de jours de Carleton-sur-Mer.
Fournisseur de services :
- Les excursions des catamarans Taxsea ont eu une popularité dépassant de loin
les années antérieures. De plus, la marchandise de TaxSea, telle que les
pochettes imperméables, s’est bien vendue cette année.
- Après un essai ponctuel en 2020, notre fournisseur de service a mis cet été un
deuxième catamaran en service dont le départ se faisait au quai public. Les
clients ont été au rendez-vous.
Les Régates Écovoile :
- Elles ont eu lieu du 13 au 15 août. Cette année, il a été possible d’ouvrir la régate
à toutes les classes de bateaux. La 9e édition des régates a permis de rassembler
48 bateaux et plus de 80 coureurs : 7 quillards, 7 dériveurs 420, 4 Bugs, 10
Lasers, 5 Optimist, 15 catamarans de type F18. Cela en fait la plus grande régate
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depuis 2016.
En général, les conditions météorologiques ont été plus ou moins favorables : les vents
ont souvent été trop léger ou trop forts ce qui a impacté notre capacité à offrir certains
services comme les locations de planches à pagaie et ce qui a rendu la tenue des cours
de voile sportive plus complexe. Nous avons tout de même constaté une augmentation
de 9% du nombre de stagiaires dans les camps de jours passant de 120 en 2020 à 131 en
2021.
En conclusion, 2021 fut une année au-delà de nos espérances. Nous pouvons affirmer
que le travail ardu, la persévérance et le travail d'équipe ont contribué à faire de cette
saison un franc succès.
Nous désirons féliciter les bénévoles, les employés et les partenaires financiers qui ont
contribué avec passion à la réalisation de cette saison.

Le Conseil d'Administration d'Écovoile
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