
 

   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Salon Gaspésien Chasse et Pêche, Sport et Plein air Desjardins 
dévoile une programmation riche en découvertes! 

 
Gaspé, le 27 avril 2017 –  Misant sur les incontournables et les nouveautés, le Salon Gaspésien 
Chasse et Pêche, Sport et Plein air Desjardins sera présenté du 28 au 30 avril et compte bien 
surprendre les amateurs de chasses, de pêche, de sport et de plein air pour sa première édition. 
Plus de 50 exposants seront au rendez-vous, plusieurs découvertes et des attraits pour tout le 
monde attendent les visiteurs de l’exposition la plus complète en Gaspésie! 
 
Corinne Gariepy et Billy Coulombe, porte-paroles de l’événement, vous invite à venir les 
rencontrer au Salon, à assister aux conférences, à venir rencontrer les exposants et à profiter des 
activités toute la fin de semaine! 
 
Payez une seule fois pour toute la fin de semaine! 
Le coût d’entrée est de 10$ pour les visiteurs de 14 ans et plus et de 5$ pour les enfants de 3 à 13 
ans. C’est gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans! Votre billet vous donne accès au Salon toute la fin 
de semaine ce qui vous permettra de profiter des activités, des conférences et de revenir 
rencontrer les exposants du Salon toute la fin de semaine! 
 
Nous serons ouverts le vendredi dès 16h et ce jusqu’à 22h, le samedi de 11h à 22h (nous sommes 
ouverts pendant le souper) et le dimanche de 11h à 16h. Les activités familiales se déroulent 
principalement le samedi et le dimanche entre 11h et 16h. Les 3000 premiers visiteurs recevront 
gratuitement le magazine Sentier Chasse et Pêche! Plusieurs concours, prix de présence dont 4 
paniers d’épicerie d’une valeur de 250$ chacun offert par IGA Famille Cronier et des billets de 
spectacles de notre diffuseur CD Spectacles.  

 
Un leurre unique fabriqué au Québec, 
breveté au Canada 
Bite Booster est un leurre fait d’acier 
inoxydable et de bismuth unique et 
breveté au Canada. La compagnie située à 
Montréal s’assure que son produit 
respecte l’environnement, et ce, même 
lors de l’emballage du produit. Ce leurre a 
fait ses preuves dans plusieurs pays dont 
en Australie, au Brésil et en Norvège. Il est 
utile pour la pêche des poissons en eau 

froide et en eau salée. Il imite à la perfection le mouvement du poisson grâce à sa technologie. Il 
peut vaguer à différentes profondeurs puis à plusieurs fréquences. Il se démarque de ses 
concurrents par sa légèreté et parce qu’il est facilement dirigeable!  
 
 

http://chasse-peche.salongaspesien.ca/liste-des-exposants-2017/


 

Produits exclusifs W.H.B  Zone Chasse & Pêche, distributeur exclusif des caches de chasse en 
acier galvanisé. Une formule simple, légère, assemblage rapide, 
économique et durable. Uniquement besoin d’une perceuse pour 
l’assemblage. Offert en différent format 
selon les besoins des chasseurs! Prix de 
départ : 205$ pour une grandeur 4x4. 
Elles seront en démonstration au Salon.  
 
Le prestigieux Sac à dos VORN est idéal 
pour les chasseurs qui désirent marcher 
dans les sentiers sans être encombré par 
leur fusil et leur sac à dos. Disponibles en 

différents volumes, ce sac à dos permet d’intégrer le fusil et d’y avoir 
accès rapidement en toute sécurité en libérant les bras des chasseurs!  
 
Plusieurs organismes et associations 
L’ACCSQ (l’Association des chiens de sang du Québec) sera sur place pour vous parler des 
compétences des chiens formés pour accompagner les chasseurs.  
Les visiteurs auront la chance de rencontrer les organisateurs des différents événements qui se 
déroule en plein air pendant l’été et de se procurer des billets et passeports! 
 
Carte Bateau sur place 
Les visiteurs pourront passer l'examen sur place pour l'obtention de la carte de conducteur 
d'embarcation de plaisance, aussi appelée permis de bateau en seulement 15 minutes. Il est 

également possible de s'y procurer un forfait 
salon de 50% pour la formation et l'examen en 
ligne, en plus du manuel d'étude imprimé, pour 

l'obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance.  
 
Des embarcations pour les amateurs de pêche et de sports nautiques 

Cabano Marine et Sports de Témiscouata-sur-le-Lac 
est une entreprise familiale depuis 25 ans.  Ils auront 
en exposition un Ponton 3 tubes de 21 pieds 
Princecraft et un bateau de pêche et promenade 
Princecraft NAnook DLX WS puis en exposition 
extérieure, un 2017 Wellcraft 222 Fisherman de plus 
de 22 pieds! 
 

 
Amateurs de sports motorisés 
Il y aura du choix pour les amateurs de sports motorisés. Wilbrod Bélanger et fils, Garage Harry 
Stanley, Rush Moto Sport et Club Motoquad de Gaspé seront au rendez-vous!  
 
Deux terrains de VR devant l’aréna                                                                                                         
Roulotte Réal Blouin et Wilbrod Bélanger seront sur place avec plusieurs modèles de VR en 
démonstration à l’extérieur du Centre Récréatif Luc-Germain. 

http://www.vornequipment.com/


 

De l’action au Salon! 
Espace-Conférence Chantier Naval Forillon 
Les visiteurs pourront assister à plusieurs conférences 
animées par des passionnés toute la fin de semaine. 
L’horaire complet est disponible en ligne juste ici. Nous 
misons également sur la relève pour cette première 
édition.  

Mur d’escalade de 24 pieds 
Les visiteurs âgés de 8 ans et 
plus auront la chance de 
monter le mur d’escalade LM Wind Power de plus de 24 pieds 
réalisés par l’équipe d’AventureX toute la fin de semaine.  
 
Venez pêcher votre souper en famille! 
L’association Chasse et Pêche de Gaspé en collaboration avec le 
service de pompier de la Ville de Gaspé vous invite à venir pêcher 
votre truite pour votre souper. Le bassin de pêche sera accessible le 
samedi et le dimanche de 11h à 16h. Venez en profiter! Ce sera 

l’occasion de vous initier à la pêche en famille ou entre amis! 5$ la truite.  
 
La maison des jeunes L’Intermède de Gaspé sera sur place pour vous préparer de la barbe à papa 
et du popcorn toute la fin de semaine. Passez en profiter! 
 
Halte-Garderie UNIPRIX 
Les Uniprix de Gaspé et de Rivière-au-Renard vous invite à venir profiter de la Halte-Garderie 
animée par les éducateurs du CPE le Voyage de mon enfance en collaboration avec Canadian Tire 
de Gaspé le samedi et le dimanche de 11h à 16h. Les familles auront la chance de laisser leurs 
enfants entre bonnes mains pour poursuivre leur magasinage au Salon. 
 
Nous vous invitons à venir profiter du Bar Budweiser qui offrira des produits rafraichissants et de 
la Halte-Bouffe qui proposera un menu du jour, en plus des produits réguliers et surtout les 
fameuses guédilles aux crevettes d’André!  
 
Suivez-vous sur notre page Facebook Salon Gaspésien en cliquant ici et sur notre site web officiel 
pour tout savoir à www.chasse-peche.salongaspesien.ca.   
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Pour information : 
Caroline Smith  
Directrice Salon Gaspésien 
c. 418 360-7979  
caroline.smith@salongaspesien.ca  
 

http://chasse-peche.salongaspesien.ca/espace-conference/
https://www.facebook.com/chassepechesalongaspesien/
http://www.chasse-peche.salongaspesien.ca/
mailto:caroline.smith@salongaspesien.ca
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