
Journée de NMMA Canada sur la colline parlementaire 
 
La première journée de navigation de plaisance sur la colline parlementaire a eu lieu à Ottawa 
le 29 mai, où les membres de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) du 
Canada ont rencontré une douzaine de députés du Parlement, ainsi que des fonctionnaires de 
Transports Canada et d'autres responsables politiques fédéraux. Leur but était de défendre les 
intérêts de l'industrie maritime canadienne qui emploie plus de 100 000 travailleurs et ceux des 
10 millions de plaisanciers canadiens (une estimation du NMMA). Les représentants de 
l'industrie participant à la Journée sur la colline, comprenaient des fabricants de bateaux, de 
moteurs et d'accessoires nautiques, des marchands de bateaux et des associations 
commerciales marines, entre autres. 
 

Michael Szwez, vice-président, Dock Edge, Sara 
Anghel, NMMA, David Tilson, député fédéral de 
Dufferin-Caledon et un stagiaire de son bureau. 
(Photo à titre gracieux de Boating Business 
Magazine) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Surtout, les porte-parole de l'industrie ont mis en évidence pour les fonctionnaires fédéraux, la 
reconnaissance que les Canadiens leur vouent depuis longtemps pour leur implication dans les 
activités de navigation de plaisance et l'importance des mesures fédérales pour le tourisme et le 
développement économique, qui peuvent servir à élargir l'impact estimé de 5 milliards de 
dollars que la navigation de plaisance a sur le secteur national du tourisme au Canada. 
 
 « Que l'industrie canadienne de fabrication d’embarcations de plaisance représente environ 
322 millions de dollars en exportations ou que, contrairement à la croyance que la navigation de 
plaisance est un loisir pour les riches, un peu plus de 50 % du revenu moyen des ménages de 
plaisanciers canadiens s'élève à moins de 80 000 $, notre industrie a une histoire importante à 
raconter », note Sara Anghel, directrice générale du NMMA. « Communiquer notre version des 
faits sur la colline parlementaire représente un élément essentiel des efforts de promotion de 
notre industrie et accomplira des progrès considérables pour créer une compréhension exacte 
du nombre de plaisanciers canadiens et de l'impact économique positif que ces plaisanciers ont 
dans tout le pays. » 
 
Brian Milligen de Mustang Survival, vice-président du 
Conseil d'administration du NMMA, montre à M. 
Wladyslaw Lizon, député de Mississauga-Est-
Cooksville, comment gonfler un VFI gonflable. (Photo 
à titre gracieux de Boating Business Magazine) 
 
 
 



 
« La valeur totale de l'industrie canadienne de fabrication des bateaux s'élève à environ 1,7 
milliard de dollars et nous voulons nous assurer que ce nombre peut continuer à croître », a 
déclaré Donald Dubois, président de NMMA Canada et PDG des bateaux Princecraft. « Nous 
voulons collaborer avec les principaux décideurs du gouvernement fédéral pour nous assurer 
qu'il n'y a pas de barrières commerciales qui portent atteinte aux fabricants canadiens de 
bateaux de plaisance dans l’exportation vers d'autres pays de nos produits, qui sont les 
meilleurs de leur catégorie ». 
 
Pour plus de renseignements sur NMMA Canada, visitez le site 
http://www.cmma.ca/cmma/home.cfm  
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