
 
 

Découvrez le nautisme encourage les plaisanciers à aller pêcher  
en famille et entre amis pendant la semaine nationale de la pêche (du 5 au 13 juillet)  

 
BOLTON (Ontario), le 9 juin 2014 – L’été approche, et Découvrez le nautisme Canada encourage tous les propriétaires 
d’un bateau, au Canada, à offrir à la famille et aux amis une excursion de pêche pendant la Semaine nationale de la 
pêche, du 5 au 13 juillet. La Semaine nationale de la pêche célèbre l’un des passe-temps les plus aimés au Canada, et les 
aventures qui se cachent au tournant des innombrables cours d’eau du Canada. Le meilleur moyen de les explorer? En 
bateau, naturellement. 
 
« Découvrez le nautisme incite les plaisanciers à inviter à bord les amis et parents qui n’ont peut-être jamais eu 
l’occasion de faire une excursion de pêche en bateau, explique Tracey Hart, directrice du marketing, Découvrez le 
nautisme Canada. Si vous avez toujours voulu aller sur l’eau pour pêcher, cette semaine est le moment idéal de profiter 
des ressources de nautisme et de pêche offertes à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes sur DiscoverBoating.ca. 
» 
 
Selon le Recueil canadien de statistiques 2013 publié par la National Marine Manufacturers Association, 57 pour cent 
des propriétaires de bateaux sont allés pêcher à bord d’un bateau l’an dernier. Parmi les autres activités sur l’eau prisées 
par les propriétaires de bateaux : observation de la nature (71 pour cent), tourisme (66 pour cent), natation (60 pour 
cent), et accueil à bord de parents et amis (59 pour cent). 
 
Ceux qui ne possèdent pas un bateau peuvent quand même trouver un moyen d’aller pêcher à bord d’un bateau en 
famille et entre amis pendant la Semaine nationale de la pêche. DiscoverBoating.ca vous offre une liste de possibilités de 
location de bateaux dans votre région. Les plaisanciers aspirants peuvent aussi commander un exemplaire gratuit du 
Guide de nautisme des débutants, pour obtenir de l’information sur la façon de prendre leurs premiers pas, ou essayer 
notre sélecteur de bateau pour découvrir le type de bateau qui leur convient parfaitement.  
 
Découvrez le nautisme Canada a formé un partenariat avec la Semaine nationale de la pêche pour créer des livres à 
colorier « Plaisir nautique » qui ne manqueront pas d’enthousiasmer les enfants à l’idée du nautisme et de la pêche. Le 
livre présente, sous un jour amusant, le plaisir d’être en famille ou entre amis sur l’eau.  
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À propos de Découvrez le nautisme Canada 
Découvrez le nautisme est un programme de sensibilisation du public géré par la National Marine Manufacturers 
Association (NMMA) au nom de l’industrie nord-américaine de la navigation de plaisance. Les programmes de 
Découvrez le nautisme visent à hausser la participation et à susciter de l’intérêt à l’égard du nautisme de plaisance en en 
démontrant les avantages, le coût abordable et l’accessibilité tout en éduquant les plaisanciers potentiels et en leur 
offrant l’occasion de vivre tout le plaisir du nautisme.  
 
Pour prévoir des entrevues avec des spécialistes de la pêche et avec Tracey Hart, directrice de Découvrez le nautisme 
Canada, veuillez communiquer avec :  
 
Sara Zammit 
Découvrez le nautisme Canada 
905-951-2265 
szammit@nmma.org 
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