Fiche technique

Le Salon Plein air, Chasse et Pêche de Montréal en bref
C’est QUAND ? Du 20 au 23 février 2020
C’est OÙ ? Palais des congrès de Montréal, 1001, place Jean-Paul-Riopelle
C’est quoi ?
• 200 exposants / 200 000 p2 d’espace d’exposition.
• Un événement incontournable depuis plus de 60 ans pour les passionnés de chasse, de pêche
et de plein air.
Pour y faire QUOI ?
• Découvrir, comparer et acheter des véhicules, équipements ou accessoires, tels que bateaux de
pêche, VTT, cannes à pêche, leurres, matériel pour la chasse, équipement électronique et bien
plus.
• Planifier ses prochaines vacances avec la Sépaq ou dans l’une des 75 pourvoiries et destinations
nature qui offrent une multitude de forfaits.
• Essayer le tir à l’arc, pêcher son premier poisson ou s’exercer à lancer dans la toute nouvelle
zone de pêche à la mouche avec le classique bassin et une foule d’experts regroupés dans le
même secteur.
• Rouler en vélo électrique sur la nouvelle piste d'essai spécialement aménagée.
• Courir la chance de remporter des prix exceptionnels, dont de l’équipement Husqvarna ou un
bateau de pêche Princecraft, gracieuseté de Thomas Marine.
Pour voir QUELLES NOUVEAUTÉS ?
• Le géant Décathlon sera pour la première fois présent à l’événement. Une nouveauté plus
qu’intéressante pour les amateurs de plein air.
• Les chauffe-eau portatifs au propane sans réservoir, qui offrent une alimentation instantanée en
eau chaude et en continu.
• Le Offgrid, une van campeur de 20 pieds, propulsé à l’énergie 100 % renouvelable et présenté
par Batteries Expert.
• Le Sherp tout-terrain dispose de capacités de franchissement exceptionnelles et plus d’être
amphibie. Ce véhicule s’utilise même dans la neige profonde.
• La collection de sept panaches d'orignaux de grandes tailles, dont un gigantesque de 64 pouces !
Également exposé : un chevreuil géant naturalisé au poids estimé de 350 livres.
Pour voir QUI ?
• Des conférenciers experts en chasse, pêche et aventure en nature : Patrick Campeau, Michel
Therrien, Born To Hunt, Charles-Henri Dorris, Daniel Gagné, Evelyne Audet, Jason MorneauTremblay, Mario Viboux, Pierre Roy, Mathieu Dansereau, Mario Huot, Véronique Lévesque,
Sylvain St-Louis, Michel La Haye, Jocelyn Masson, Simon McGrath-Martel, Jacques Héroux,
Pierre-Luc Fontaine.
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) 20 févr. : midi à 21 h / (V) 21 févr. : 11 h à 21 h / (S) 22 févr. : 10 h à 19 h / (D) 23 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
Pour toute demande d’entrevue, pour une accréditation ou pour des images du Salon, veuillez communiquer avec
Anne-Marie Roy.

