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LE GRAND SALON DE LA MOTONEIGE ET DU QUAD DE QUÉBEC  
UN VRAI HAPPENING – LES 2, 3 ET 4 NOVEMBRE 

  
Québec, le 3 octobre 2018 – Présenté par La Capitale assurances générales et promu par SM Médias, le Grand Salon de la motoneige et 
du quad de Québec, qui aura lieu les 2, 3 et 4 novembre prochain au Centre de foires d’ExpoCité, affiche complet à un mois de sa 
présentation. « C’est du jamais vu depuis l’existence des salons de cette catégorie au Québec », affirme Pierre Harvey de SM Médias. Le 
salon présentera sous un même toit toutes les marques de motoneiges et de quads disponibles sur le marché : Arctic Cat, Argo, Can-Am, 
CFMoto, Honda, Kawasaki, Nordik, Polaris, Ski-Doo, SnoBear, Snowdog, Suzuki, Textron et Yamaha. De plus et pour une deuxième 
année, les visiteurs pourront acheter sur place vêtements, casques, bottes et accessoires à des prix très compétitifs, sinon à des prix de 
liquidation.  
 
Retour de la section des véhicules d’occasion  
À la demande des concessionnaires, il y aura à nouveau cette année une section de plus de 150 véhicules d’occasion à vendre sur place. 
Applaudie par l’industrie, cette initiative donne la chance aux jeunes et aux moins jeunes de s’initier à la motoneige et au quad à moindre 
coût en attendant de revenir au salon l’année suivante se procurer le véhicule neuf de leurs rêves.  
  
Défilés de mode et autres surprises attendent les visiteurs!  
Cette troisième édition du Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec réserve de nombreuses surprises aux visiteurs. D’abord, le 
droit d’entrée de 15 $ sera valide pour les trois jours de l’événement en se procurant un bracelet gratuit à la sortie. De plus, le tarif d’entrée 
pour les visiteurs de 60 ans et plus sera de 12 $ le vendredi, de 12 h à 17 h, et celui des femmes sera réduit à 12 $ ce même jour, de 17 h 
à 21 h. Les visiteurs pourront admirer les nouvelles collections de vêtements lors des défilés de mode présentés par les plus importants 
manufacturiers et distributeurs. 
   
Un événement incontournable à Québec!  
Pour une troisième année consécutive, tous les modèles des fabricants et concessionnaires de motoneiges et de quads seront présents 
sous un même toit, dans une salle d’une dimension de plus de 120 000 pieds carrés. De plus, ces mêmes fabricants présenteront leurs 
toutes dernières nouveautés en matière de technologies, pièces et accessoires. Les entreprises liées au tourisme, à la location de 
véhicules ainsi que toutes les autres qui sont actives dans cette industrie, dont les retombées économiques dépassent les 5 milliards de 
dollars par année au Québec, auront également la chance unique d’exposer leurs nouveautés et innovations.  
  
Le Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec bénéficiera également de la crédibilité de ses trois représentants, soit Marcel 
Bouchard, Marc Thibault, ainsi que Cynthia Gauthier, animatrice de Zone VL, qui nous parleront de motoneige et de quad dans les 
kiosques des manufacturiers et lors des défilés de mode. 
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