Le Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping en bref
C’est QUAND ? Du 14 au 17 février 2019
C’est OÙ ? Palais des congrès de Montréal, 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal
C’est QUOI ?
• 225 exposants / 200 000 pi2 d’espace d’exposition / le plus grand rassemblement de passionnés de
chasse, de pêche et de nature.
Pour y faire QUOI ?
•
Découvrir les nouveautés et les tendances dans les domaines des bateaux de pêche, VTT, cannes à
pêche, leurres, équipement pour la chasse, matériel électronique et bien plus.
•
Planifier ses vacances avec la SEPAQ ou dans plus de 75 pourvoiries et destinations nature qui
offrent une multitude de forfaits.
•
Essayer le tir à l’arc, s’exercer au bassin de lancer de pêche à la mouche ou pêcher son premier
poisson.
Les nouveautés 2019
•
MOS Rack, un support de toit révolutionnaire qui s’abaisse à la hauteur des rétroviseurs.
•
La Spydro, une caméra nouvellement offerte au Québec, qui s’installe sur le fil à pêche pour voir ses
plus belles prises.
•
Le Mahindra Roxor, un véhicule utilitaire hors route (VUTT) au look tout droit sorti des années 1940.
•
Le Rod-Cady un étui protecteur nouveau genre pratique et abordable conçu pour la canne à pêche.
•
Le Sea-Doo Fish Pro 2019, première motomarine conçue et fabriquée pour la pêche.
•
Le nouveau silencieux disponible chez CFMOTO, permettant de diminuer de 8 décibels le bruit émis
par certains de leurs VTT.
Pour voir QUI ?
• Des pros de la chasse, de la pêche et de l’aventure en nature dont : Patrick Campeau, Michel
Therrien, Évelyne Audet, Born to Hunt, Louis Gagnon, Daniel Gagné, Jocelyn Masson, CharlesHenri Dorris, Mario Huot, Corinne Gariépy, Pierre Roy, Alexandra Côté-Durrer, Michel La Haye,
Sylvain St-Louis et Mario Viboux.
• Les bûcherons-acrobates du spectacle West Coast Lumberjacks.
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Adultes : 16 $ / Étudiants (de 12 à 25 ans) et aînés de 65 ans et plus (avec carte) : 14 $ / Enfants de 6 à
11 ans : 5 $ / Enfants de 5 ans et moins : gratuit / Familles (2 adultes, 2 enfants de 6 à 11 ans) : 37 $
QUEL EST L’HORAIRE ?
(J) 14 févr. : midi à 21 h / (V) 15 févr. : 11 h à 21 h / (S) 16 févr. : 10 h à 19 h / (D) 17 févr. : 10 h à 17 h
PLUS D’INFORMATIONS ? www.salonchassepechepleinair.ca
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Renseignements :
Anne-Marie Roy, Agence Masse
Tél. : 418 845-6344 / 844 845-6344 / Cell. : 581 983-8343
Courriel : annemarie@agencemasse.ca

