L’industrie canadienne du nautisme de plaisance lance un programme
d’apprentissage pour améliorer l'expérience et la sécurité du nautisme
Le programme Formation pratique Découvrez le nautisme sera lancé au Salon du bateau à
flot de Montréal, et aux salons du bateau de Toronto et de Vancouver
Bolton (Ontario), le 13 août 2014) – Pour la première fois au Canada, la National Marine Manufacturers
Association (NMMA) Canada lance la Formation pratique Découvrez le nautisme, un programme
d’envergure nationale visant à éduquer les Canadiennes et Canadiens afin de faire d’eux des plaisanciers
plus confiants, avec un intérêt marqué pour la sécurité. Le programme fournira aux plaisanciers
débutants et chevronnés l'occasion de se mettre à la barre et de recevoir de la formation, à flot, au sujet
du maniement d’une embarcation. Le public pourra participer au programme dans le cadre du Salon du
bateau à flot de Montréal, du 5 au 7 septembre 2014, du Toronto International Boat Show du 10 au 18
janvier 2015 et du Vancouver International Boat Show du 21 au 25 janvier 2015. Le programme a été
proposé par la NMMA dans le cadre de douzaines de salons nautiques aux États-Unis, et a connu un
succès inouï, formant des milliers de plaisanciers.
« La NMMA appuie vivement l’apprentissage des plaisanciers. En effet, un plaisancier bien renseigné est
un plaisancier axé sur la sécurité, affirme Sara Anghel, directrice générale/vice-présidente des relations
gouvernementales de NMMA Canada. La formation pratique à flot est l’une des meilleures façons de
permettre aux nouveaux plaisanciers d’acquérir les aptitudes nécessaires pour pratiquer le nautisme de
façon sûre et en toute confiance. Et avec plus de confiance à bord, le plaisir est toujours au rendez-vous,
et l'expérience du nautisme s’améliore encore. »
Découvrez le nautisme, un programme national géré par la NMMA et visant à présenter le nautisme de
plaisance au grand public, a récemment achevé des sessions d’orientation des formateurs à Toronto, à
Montréal et à Vancouver en vue du lancement du programme aux salons nautiques cet hiver. Les
sessions ont préparé les formateurs en vue du programme Formation pratique Découvrez le nautisme,
afin qu’ils soient entièrement habilités à présenter ces modules d’apprentissage à flot aux
consommateurs.
Le programme Formation pratique Découvrez le nautisme a été adapté pour le Canada dans les deux
langues officielles, et se démarquera avec de la formation présentée par des spécialistes en nautisme et
couvrant un plan d’études bien garni. L’inscription au programme dans le cadre du Salon du bateau à
flot de Montréal, du 5 au 7 septembre, est en cours à :
www.regonline.ca/discoverboatingcanada_montreal2014.
La Formation pratique Découvrez le nautisme a reçu un financement de 87 225 $ de la part de
Transports Canada pour l’appui au programme pendant trois ans. Le financement vient du Programme
de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada, qui vise à faire hausser le nombre de
plaisanciers qui observent des pratiques de nautisme sécuritaire.
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À propos de la NMMA : La National Marine Manufacturers Association (NMMA) est l’association en tête
de file représentant l’industrie du nautisme de plaisance en Amérique du Nord. Les entreprises
membres de la NMMA produisent plus de 80 pour cent des bateaux, moteurs, remorques, accessoires et
équipements utilisés par les plaisanciers et pêcheurs aux États-Unis et au Canada. L’association s’engage
à l’égard de la croissance de l’industrie par l’entremise de programmes liés aux politiques publiques, aux
études et données de marché, à l’assurance de la qualité en ce qui a trait aux produits, et en
promouvant le style de vie du nautisme. Pour de plus amples renseignements, visitez www.nmma.org
ou www.nmma.ca.
À propos de Découvrez le nautisme : Découvrez le nautisme est un programme de sensibilisation du
public géré par la National Marine Manufacturers Association (NMMA) au nom de l’industrie nordaméricaine 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 de plus amples renseignements, veuillez
visiter http://www.Discoverboating.ca
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