INVITATION AUX MÉDIAS
Le Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping de Montréal
MONTRÉAL, le 8 février 2018. – C’est le moment de l’année tant attendu pour les amateurs
de chasse, de pêche et de camping ! Pendant quatre jours, la Place Bonaventure accueillera
le salon aussi gros que son nom : le Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping. Sur ses
225 000 pieds carrés d’exposition, le salon accueillera plus de 250 exposants, des
conférenciers expérimentés, des accessoires, des embarcations nautiques, des moteurs
hors-bord, des VTT, une soixantaine de pourvoiries et destinations, des activités pour toute
la famille, du tag à l’arc et un bassin pour la pêche à la mouche.
Quoi : Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping de Montréal
Où : Place Bonaventure, 800, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal
Quand : Du 15 au 18 février 2018
Du nouveau pour ce 57e salon :
- Le tag à l’arc, activité où l’on se lance des défis, armés d’un arc et de flèches à
embout en mousse.
- Lancement du Koroc, nouveau bateau-maison, fruit du croisement entre ponton et
micromaison.
- La découverte de l’overlanding, tendance de voyage hors des sentiers battus, où la
route est la destination et non le chemin pour s’y rendre.
- Les Green Mountain Grills, BBQ nouvelle génération à base de granules de bois,
contrôlés grâce à une application mobile.
- Les vêtements Hypnose, fabriqués de matériaux performants, esthétiques et
ergonomiques, de fabrication québécoise.
- Les mangeoires Frebird Design, équipées d’une caméra Wi-Fi et personnalisables
grâce à l’impression 3D de ses accessoires.
- Le SnowDog, chien de traîneau mécanique équipé de chenilles, économique et
compact, pouvant être utilisé en toute saison.
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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 toutes demandes d'entrevue, pour une accréditation ou des images du salon, veuillez
joindre Anne-Marie Roy. Pour plus d'informations sur le salon, les horaires et les tarifs,
consultez le site : salonpleinairmontreal.ca.

