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Bateaux Princecraft® remporte le prix Employeur de choix 
pour la quatrième année consécutive 

 
 
Toronto (Ontario), le 15 décembre 2020 – Pour la quatrième année 
consécutive, Bateaux Princecraft® a reçu le prix Employeur de choix – 
catégorie Manufacturiers, décerné par le programme de récompense 
Employeur de choix de Boating Industry Canada. Les prix, habituellement 
annoncés lors du Salon international du bateau de Toronto, ont été 
annoncés de façon virtuelle cette année. 
 
« Nous sommes fiers d'avoir reçu le prix 2021 Employeur de choix, 
décerné par Boating Industry Canada, pour la quatrième année 
consécutive », a déclaré Rodier Grondin, président de Princecraft®. « Le prix 2021 rend hommage 
aux employés de Princecraft® qui, malgré les défis amenés par la pandémie de coronavirus, sont 
restés résilients dans leurs efforts pour protéger la santé et la sécurité de leurs collègues, tout en 
maintenant des calendriers de production et de livraison serrés pour répondre aux besoins de nos 
clients », a poursuivi M. Grondin. 
 
Princecraft® participe au programme de récompense Employeur de choix de Boating Industry 
Canada depuis son lancement, en 2016. 
 
« Avec la pression supplémentaire de la gestion de la pandémie, ces entreprises ont continué à 
faire preuve de résilience et à démontrer à quel point leurs employés sont importants pour le 
succès de l'entreprise. Elles ont travaillé dur pour créer une culture d’entreprise et une image de 
marque positives. C'est la quatrième année consécutive que Princecraft® remporte le prix dans la 
catégorie Manufacturiers, démontrant clairement son engagement envers le programme et ses 
employés », a déclaré Jeff Doran, président de CCEOC Inc. 
 
Le prix Employeur de choix de Boating Industry Canada offre aux entreprises et aux organisations 
l'occasion de remercier leurs employés, d'obtenir la reconnaissance qu'ils méritent et de 
promouvoir une image de marque positive dans leurs collectivités respectives. 
 
Pour en savoir plus sur le programme de récompense Employeur de choix de Boating Industry 
Canada, visitez: http://ccemployerofchoice.com/BICEOC.html (en anglais seulement). 
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À propos de Brunswick 
 
Les principales marques de produits de consommation de Brunswick Corporation, dont le siège 
social se trouve à Mettawa en Illinois, incluent les moteurs hors-bord de Mercury Marine; les 
propulseurs semi-hors-bord et les moteurs en-bord de Mercury MerCruiser; les pièces et les 
accessoires de Mercury, incluant les hélices et les composants électroniques de SmartCraft; Power 
Products Integrated Solutions; les propulseurs électriques de MotorGuide; les pièces d’Attwood, 
Garelick et Whale; les distributeurs de pièces Land ’N’ Sea, BLA, Payne’s Marine, Kellogg Marine 
et Lankhorst Taselaar; les pièces et les huiles de Mercury et Quicksilver; les bateaux Bayliner, 
Boston Whaler, Crestliner, Cypress Cay, Harris, Heyday, Lowe, Lund, Princecraft®, Quicksilver, 
Rayglass, Sea Ray, Thunder Jet et Uttern; Boating Services Network, le club nautique Freedom 
Boat Club, NAUTIC-ON et OnBoard Boating Club and Rentals. 
Pour plus de renseignements, visitez le site www.brunswick.com. 
 
 
À propos de Bateaux Princecraft® inc. 
 
Depuis 1954, Bateaux Princecraft® inc., dont le siège social est situé à Princeville, Québec, 
Canada (propriété de Brunswick Corporation), crée des expériences uniques sur l’eau, autant pour 
les passionnés de pêche que pour les amateurs de plaisance, avec des ensembles « prêts à 
utiliser » pour ses bateaux de pêche en aluminium, ses pontons, ainsi que ses bateaux pontés. 
Son engagement est soutenu par son héritage de qualité, par son niveau de performance 
incomparable et par sa promesse de navigation sans tracas pendant de nombreuses années. Plus 
que jamais, des pêcheurs, des familles et des concessionnaires se joignent à Princecraft® afin de 
créer des expériences nautiques inoubliables. 
Pour plus de renseignements, visitez le www.princecraft.com. 
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Pour information : 
Jean-Philippe Martin-Dubois 
Directeur Marketing et Expérience client 
Bateaux Princecraft® inc. 
Tél. : (819) 364-5581, poste 1225 
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