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Nouveautés et exclusivités du Salon du bateau et des sports nautiques
Un yacht hybride, une traversée d’océan… à la nage et une motomarine conçue
pour la pêche
Montréal, le 24 janvier 2019 – Du 31 janvier au 3 février prochains, le Salon du
bateau et des sports nautiques débarque à la Place Bonaventure. Cette année,
les amateurs de nautisme en auront plein la vue avec de nombreuses nouveautés,
dont un yacht hybride présenté pour la première fois à Montréal et une conférence
hors du commun, de la part d’une nageuse qui s’apprête à traverser l’océan… à
la nage et qui vient parler des avancements de son projet.
Un premier yacht hybride fait son entrée au Salon

Une révolution dans le domaine du nautisme : le tout premier yacht à motorisation
hybride fait son entrée en exclusivité au Salon. Avec une consommation quatre
fois moindre que celle des bateaux à moteur standard, le Greenline 39 a été conçu
pour répondre aux préoccupations environnementales actuelles. Muni de six

panneaux solaires en équipement standard, le yacht peut passer de la
motorisation diesel à la motorisation électrique grâce à un simple interrupteur.
Ainsi, le yacht navigue sans émanations et sans bruit lorsqu’il fonctionne en mode
électrique, un grand bonheur pour les autres plaisanciers. Faisant partie d’une
gamme de cinq embarcations hybrides, ce modèle a une longueur de 39 pi 5 po.
La version hybride du Greenline 39 est offerte à partir de
700 000 $. À voir au kiosque de Marina Fortin.
https://www.greenlinehybrid.si
Une motomarine conçue et fabriquée… pour la pêche

Avis aux pêcheurs : la première et l’unique motomarine conçue et fabriquée en
usine pour la pêche sera au Salon, le Sea-Doo Fish Pro 2019. Munie d’un système
de navigation et d’un sonar, elle permettra aux pêcheurs de se rendre dans des
endroits autrefois quasi inaccessibles avec un bateau de pêche conventionnel. En
plus, son banc de pêche et ses appuie-pieds sont optimisés pour s’asseoir et
pêcher sur le côté de l’embarcation avec plus de stabilité latérale. Finalement, la
glacière amovible de pêche LinQ permettra de conserver au frais les plus belles
prises. Le Sea-doo Fish Pro 2019 est offert à partir de 19 084 $. À voir au kiosque
de BRP.
https://www.sea-doo.ca/fr_CA/motomarine/sport-fishing/fish-pro.html

De nouvelles planches à pagaie québécoises au Salon

Do Sport, une compagnie québécoise de planches à pagaie, exposera au Salon
ses deux nouveaux modèles : la Touring 116 carbone et la Zen 108 carbone.
Fabriquées de matériaux de grande qualité majoritairement canadiens, elles sont
fabriquées avec, entre autres, du noyer et du chêne d’Amérique du Nord. Offertes
aux prix de 2 095 $ et de 1 895 $, les planches de la compagnie ont également la
particularité suivante : une véritable feuille d’érable y est incrustée, démontrant la
fierté et le savoir-faire de la seule compagnie québécoise produisant ce type de
planches dans la province. En plus de ces deux modèles, Do Sport fabrique des
planches à pagaie sur mesure pour sa clientèle. « En fait, si un client ou une cliente
souhaite une planche turquoise avec des licornes vertes et roses… nous pourrons
le faire », explique Dominique Vallée, présidente de Do Sport et ancienne membre
de l’équipe canadienne de planche à voile.
https://dosport.ca
Heidi Levasseur : traverser l’océan Atlantique, du Sénégal au Brésil, à la
nage
Conférencière au Salon, Heidi Levasseur s’apprête à parcourir 3 000 km à la nage,
de Dakar au Sénégal à Recife au Brésil, et à devenir ainsi la toute première femme
au monde à traverser l’océan Atlantique à la nage. Son objectif ambitieux :
amasser autant d’argent qu’elle effectuera de coups de bras, c’est-à-dire 2 millions
de dollars, pour la protection de nos océans. Elle estime la durée de ce périple
entre 120 et 180 jours avec, en moyenne, six à huit heures de nage par jour. Heidi
n’en est pas à sa première course. À l’âge de 15 ans, elle est devenue la plus
jeune athlète à traverser le lac Memphrémagog en nageant sur une distance de
42 km. À ce jour, elle a accompli des exploits sportifs sur un total de 2 500 km.
Elle profitera de sa conférence pour parler des avancements de son projet.

Naviguez l’esprit tranquille grâce à BA-TOW assistance marine
La toute première compagnie privée offrant un service d’assistance marine 24/7
pour les petites embarcations et les embarcations commerciales débarque au
Québec. BA-TOW intervient dans des situations de réapprovisionnement en
carburant, de survoltage de batteries, de remorquage, de déséchouage et de
renflouage : du jamais-vu dans le domaine! Étant plaisanciers eux-mêmes, les
copropriétaires de la compagnie sont bien au courant du manque criant
d’assistance marine qui, pourtant, permet à bien des plaisanciers de partir
naviguer l’esprit tranquille. Pour l’instant, le service de BA-TOW se concentre sur
trois secteurs : le fleuve Saint-Laurent (de Montréal à Sorel), le lac des Deux
Montagnes et le lac Saint-Louis. BA-TOW offre des cartes de membre à partir de
99,99 $.
https://ba-tow.com
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Il sera possible d’avoir une entrevue avec les experts des produits et des
services présentés dans ce communiqué. Si vous souhaitez solliciter une
entrevue, communiquez avec nous. Nous prendrons soin de planifier votre
entrevue et votre visite au Salon.
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