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Un vent de changement souffle sur le 20e  

Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal 
 
Montréal, le 24 janvier 2019 - Du 31 janvier au 3 février, la Place Bonaventure accueillera le Salon du 
bateau et des sports nautiques de Montréal. Cette 20e édition aura lieu sous le signe du renouveau, 
tant par les dernières nouveautés qui y seront présentées que par le vent de changement qui souffle 
sur son organisation. En effet, en novembre dernier, l’Association maritime du Québec a annoncé 
qu’elle devenait l’Alliance de l’industrie nautique du Québec et qu’elle créait, par le fait même, Nautisme 
Québec.  
 
Des nouveautés à la tonne 
Il n’y aura pas seulement le changement de nom qui fera en sorte que le Salon du bateau et des sports 
nautiques de Montréal se démarquera. De multiples innovations y seront introduites. Nos 250 
exposants seront en effet sur place pour présenter leurs nouveautés et leurs exclusivités de la saison 
2019. Sur 300 000 pieds carrés d’exposition, environ 450 embarcations différentes seront exposées au 
grand bonheur des visiteurs. Parmi celles-ci, vous trouverez un yacht à motorisation hybride, la toute 
première motomarine conçue pour la pêche, des planches à pagaie entièrement fabriquées au Québec, 
la gamme de bateaux KingFisher et bien plus encore!  
 
Des conférences d’experts et de passionnés 
Le Salon, c’est l’occasion pour les amateurs de nautisme de rencontrer des experts et de discuter avec 
ces passionnés du domaine. Du vendredi au dimanche, vous pourrez assister à nos 17 conférences 
touchant à différents sujets, du récit d’aventures aux ateliers techniques. Richard Petit racontera son 
histoire d’amour avec le nautisme, qui a commencé avec l’achat de son catamaran de croisière en 
2017. Heidi Levasseur partagera, quant à elle, le périple qu’elle s’apprête à faire : 3000 kilomètres de 
nage du Sénégal au Brésil, ce qui lui vaudra le titre de première femme au monde à avoir traversé 
l’océan Atlantique à la nage. Nous recevrons également Simon DuBois, élu marin de l’année 2018 par 
la Fédération de voile du Québec et marin du mois de décembre Helly Hansen par Voile Canada. Il 
racontera, entre autres, son parcours de la Clipper Race. Ces conférences auront lieu dans deux 
espaces aménagés au niveau 400, l’espace Rêve et l’espace Pratique. Les conférences sont offertes 
au grand public. Bienvenue à tous!  
 
À propos de Nautisme Québec  
Nautisme Québec a pour mission de regrouper et de représenter les plaisanciers et l’ensemble des 
intervenants du domaine, ainsi que de supporter et de favoriser le développement du nautisme au 
Québec.   
 

- 30 -  
 
Pour information : 
Catherine Blanchet 
Agence Masse 
Tél. : 418 845-6344  
Cell. : 418 906-9201  
Courriel : catherineblanchet@agencemasse.ca 


