INVITATION AUX MÉDIAS
Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping
et Salon du bateau de Québec
Québec, le 8 mars 2018. – Les amateurs de chasse, de pêche, de camping et de bateaux sont fébriles
à l’approche de leur rendez-vous annuel ! Pendant quatre jours, le Centre de foires accueillera le salon
aussi gros que son nom : le Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping et le Salon du bateau de
Québec. Cet important événement réunira plus de 250 exposants qui présenteront des équipements
de chasse et de pêche, des bateaux de pêche, de wakeboard et de plaisance, des pontons, des VTT,
du prêt-à-camper, des accessoires de plein air, des pourvoiries et destinations nature et des activités
pour toute la famille.
Quoi : Le Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping et le Salon du bateau de Québec.
Où : Centre de foires d’ExpoCité, situé au 250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec.
Quand : Dès midi le jeudi 15 mars jusqu’au dimanche 18 mars à 17 heures.
Pourquoi : Pour découvrir les dernières nouveautés et items inédits.
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Les prêts-à-camper ultralégers de locationcamping.ca, facilement tractés par des motos et des
voitures.
La survie en forêt, avec RedBeard qui donnera des conférences sur le sujet ou grâce à des
ateliers pratiques pour enfants avec le Casting Club de Québec.
La gamme Wave Boats de Sealver, un tout nouveau modèle de bateau dont le moteur est
remplacé par une motomarine.
La TFO Drift, une canne à pêche capable de se transformer en quatre différents modèles.
Les fumoirs portatifs de Naturmania, qui peuvent fumer les prises des pêcheurs en 45 minutes.
Les Green Mountain Grills, BBQ de nouvelle génération à base de granules de bois, contrôlés
grâce à une application mobile.
Un vélo stationnaire producteur d’électricité chez Énergie Autonome.
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 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.

