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Le Salon Plein air, Chasse et Pêche de Montréal
Un incontournable depuis plus de 60 ans !
Montréal, le 13 février 2020. – Les amateurs de chasse, de pêche et de plein air sont fébriles à
l’aube du Salon Plein air, Chasse et Pêche de Montréal qui aura lieu du 20 au 23 février.
L’événement incontournable s’installe au Palais des congrès pour quatre jours de découverte des
nouvelles tendances de la chasse et de la pêche, des derniers accessoires et équipements, des
bateaux de pêche, des pontons, des VTT, des pourvoiries et destinations nature, bref, tout pour
planifier sa prochaine saison en plein air !
Le meilleur endroit pour planifier ses vacances
Le Salon propose les plus beaux endroits de vacances en plein air avec plus de 75 pourvoiries et
destinations nature. Que les visiteurs aient envie d’une escapade à quelques pas de la ville ou d’un
séjour en pleine nature dans les coins les plus reculés du Québec, ils auront l’embarras du choix
avec les nombreuses pourvoiries sur place et la Sépaq. S’ils envisagent plutôt un voyage de
chasse ou de pêche dans une destination plus exotique, ils seront aussi comblés. En effet s’offriront
à eux des voyages de chasse à l’ours brun ou au mouflon des neiges en Russie, de la pêche au
Costa Rica, la découverte des Territoires du Nord-Ouest, des forfaits de pêche au Nunavik et des
séjours à Anticosti.
Une large sélection d’experts pour s’instruire
Au fil des ans, le Salon s’est doté d’une solide réputation et s’est positionné comme l’endroit par
excellence pour apprendre auprès des meilleurs des domaines de la chasse et de la pêche. Cette
année encore, une large sélection de conférenciers sera de la partie ! Leurs interventions traiteront
de sujets variés tels que les voyages de pêche à travers le monde, la réussite d’un shore lunch, le
montage d’une mouche à saumon, les nouveautés en matière de GPS ou même la randonnéepêche en ultraléger. Les pros de la pêche, dont Patrick Campeau, chroniqueur et porte-parole du
Salon, parleront de techniques, d’approches, de truite grise, de ouananiche, de doré, de
mouchetée et de pêche à la mouche. Du côté de la chasse, les experts prodigueront des conseils
en matière de chasse à l’orignal, au chevreuil, à la bernache, à l’ours et au dindon sauvage. Parmi
ces experts, soulignons la présence de Michel Therrien qui célèbre en 2020 sa 20e année en tant
que chroniqueur et sa 30e année en tant que guide.
Des activités pour petits et grands
La nouvelle zone de pêche à la mouche séduira certainement les fervents de cette activité ou les
curieux qui aimeraient tester leurs habiletés. Une large équipe de professionnels sera sur place
pour animer le bassin qui sera encadré d’une vingtaine de partenaires et exposants du domaine.
Les amateurs de plein air qui le souhaitent pourront aussi faire l’essai de plusieurs modèles de
vélos électriques sur la nouvelle piste spécialement aménagée. Les petits auront la chance de se
joindre aux démonstrations de chiens en se mettant dans la peau de chasseurs lors d’une activité
de simulation de chasse aux canards, maquillage camouflage inclus ! Une fois la chasse terminée,
ils pourront se diriger vers l’étang de pêche, prendre leur première prise et repartir avec leur
poisson à la maison. Dimanche, lors de la journée de la famille, les mascottes seront sur place et
plusieurs activités seront offertes, dont un tournoi de pêche avec plusieurs prix de participation et
de l’initiation au tir à l’arc. Cette dernière activité sera aussi possible tout au long du Salon pour les
visiteurs de tous âges.
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Des invités talentueux
Le peintre animalier québécois Claude Thivierge exposera ses œuvres pour la première fois au
Salon. Plusieurs de ses œuvres ont été primées au fil du temps, autant comme Artiste québécois
de l’année pour Canards illimités que comme gagnant du programme Timbre National HFC. Ses
créations ont, de plus, tenu l’affiche lors d’expositions présentées un peu partout au Canada et
reproduites dans des ouvrages sur la faune ou les oiseaux, ici comme à l’étranger.
Des classiques
Le Salon sera aussi l’occasion de renouer avec les classiques de l’événement, dont le traditionnel
concours de sculpture d’oiseaux, les démonstrations de sculptures sur bois, les oiseaux de proie
et les nombreux concours sur place. Les visiteurs courent entre autres la chance de remporter de
l’équipement Husqvarna, ou encore une magnifique chaloupe de pêche d’une valeur de plus de
7 000 $, grâce à Thomas Marine.
À propos des Salons nationaux des Sportsmen au Canada
Le Salon Plein air, Chasse et Pêche est chapeauté par les Salons nationaux des Sportsmen au
Canada (SNSC). Organisme sans but lucratif, les SNSC amassent des fonds pour s’assurer que
les jeunes et les générations futures puissent profiter du plein air et de la nature. Ainsi, depuis la
tenue de leur tout premier Salon en 1948, les SNSC ont redistribué plus de 32 millions de dollars
pour appuyer financièrement les projets d’éducation et encourager les efforts en matière de
protection et de conservation de la nature sur l’ensemble du territoire canadien.
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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
Pour toute demande d’entrevue, pour une accréditation ou pour des images du Salon, veuillez
communiquer avec Anne-Marie Roy.
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