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Le Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping
et le Salon du bateau de Québec,
c’est le salon aussi gros que son nom !
Québec, le 8 mars 2018. – Du 15 au 18 mars, le Centre de foires accueillera le Salon Plein air,
Chasse, Pêche et Camping et le Salon du bateau de Québec, qui s’ouvriront sous le thème de
la nouveauté et du changement en 2018 ! Changement de nom d’abord. Remplacement du
terme « expert » de l’appellation de l’événement qui portait autrefois le nom de « Salon Expert
Chasse, Pêche et Camping », pour mettre de l’avant le volet plein air. Et des nouveautés, il y en
aura à la tonne. Du prêt-à-camper locatif tractable par une voiture ou une moto, de l’initiation à
la survie en forêt, un bateau propulsé par une motomarine, un vélo stationnaire producteur
d’électricité, un fumoir portatif qui fume le poisson en 45 minutes, un chien de traîneau
mécanique et bien plus encore !
Un changement de nom évocateur
Selon le directeur du salon, Roger Saint-Laurent, « l’événement se devait d’élargir ses horizons.
Oui, le salon demeure très axé sur la pêche et la chasse, mais nous souhaitons reprendre
contact avec nos origines, étroitement liées aux activités de plein air. D’ailleurs, cette année,
nous avons de nombreux nouveaux exposants liés à ce volet. » Le salon ne démordra toutefois
pas de ses classiques. On y trouvera donc de tout pour les chasseurs, les pêcheurs ou mêmes
les campeurs : bateaux de pêche, pontons, moteurs hors-bord, VTT, matériel et accessoires de
chasse et de pêche, pourvoiries et destinations, conférences, activités pour toute la famille…
même des chandails de loup !
Plus de 80 destinations pour planifier ses prochaines vacances
Le salon est l’endroit tout désigné pour choisir et réserver son prochain voyage de chasse, de
pêche ou pour obtenir des informations sur la location de chalets ou de terrains de camping.
Plutôt que de parcourir des dizaines de sites Web à la recherche de ses prochaines vacances,
une visite offrira au visiteur la possibilité de découvrir plus de 80 pourvoiries et de destinations
nature, en plus de la Sépaq et de Camping Québec. Il est d’ailleurs possible de dénicher des
forfaits vacances en nature à prix très intéressants sur place. Par exemple, une famille avec
deux enfants peut réserver un séjour de cinq à sept nuitées en chalet, pour moins de 600 $.
Des activités pour toute la famille
Tout nouveau cette année : les enfants pourront suivre une formation de 45 minutes sur la survie
en forêt, qui leur apprendra notamment quoi faire lorsqu’ils se perdent en nature. Chacun des
participants repartira avec une trousse de base, contenant notamment sifflet et couverture de
survie. Le salon accueille une autre nouvelle activité : l’initiation au tir à l’arbalète. Il sera aussi
possible de s’exercer au tir à l’arc, de pratiquer son lancer de pêche à la mouche ou de faire de
la chasse au canard virtuelle. Les tout-petits seront ravis de pêcher leur première prise au salon,
au bassin de pêche. En plus de repartir avec leur prise, les familles auront la satisfaction d’aider
des jeunes en milieu défavorisé à profiter d’une journée de pêche. La journée du dimanche est
d’ailleurs spécialement pensée pour la famille avec de l’animation et des activités gratuites, sans
oublier Jack, la mascotte officielle du salon.
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Plus de 80 conférences en continu
Au total, ce sont 28 conférenciers qui aborderont des sujets passionnants tout au long de
l’événement. Du côté de l’aire de conférence plein air, chasse et pêche, 15 conférenciers
traiteront de thèmes fascinants. Keven Martel parlera de l’aventure encore jamais tentée qu’il
réalisera en 2019, soit de traverser le Canada d’est en ouest, sans aucun moyen de transport
motorisé et en demeurant toujours au nord du 50e parallèle. Éric Fillion traitera de la survie en
forêt adaptée à la réalité d’aujourd’hui. De son côté, Patrick Campeau parlera de nouvelles
techniques de pêche et des moyens pour capturer plus de truites et de dorés, tandis que Michel
Therrien traitera de chasse à l’orignal, dont il est l’expert. Une salle de projection sera aussi
spécialement aménagée pour des projections de films sur la chasse et la pêche par Hooké. Du
côté de l’aire d’animation du Salon du bateau, les 13 conférenciers aborderont des sujets tels
que la découverte de l’Alaska à la voile, la course au large, l’électricité maritime, l’entretien des
moteurs, les communications satellites et plus encore !
Des concours exclusifs
Les exposants du salon offrent aux visiteurs une tonne de concours exclusifs pendant
l’événement. Grâce à Princecraft, les mordus de pêche auront la chance de remporter la
magnifique chaloupe Princecraft Fisherman, équipée d’un moteur Mercury de 15 chevaux à
quatre temps, incluant la remorque galvanisée et les attaches-remorques, le tout d’une valeur
de plus de 9 400 $. Du côté de Husqvarna, il sera possible de remporter plus de 3 000 $ en
accessoires et équipements extérieurs de haute qualité.
En bref, le Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping et le Salon du bateau de Québec, c’est
le salon aussi gros que son nom. On y trouvera de tout pour les amateurs de plein air, de chasse,
de pêche et de nautisme, et ce, aux meilleurs prix de l’année !
À propos des Salons nationaux des Sportsmen au Canada
Le Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping 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, ils 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 toutes demandes d'entrevue, pour une accréditation ou pour des images du salon, veuillez
joindre Anne-Marie Roy. Pour plus d'informations sur le salon, les horaires et les tarifs, consultez
le site : salonpleinairquebec.ca.
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