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L’ENDROIT OÙ OBTENIR SA DOSE D’ADRÉNALINE HIVERNALE  

UNE PROGRAMMATION BOURRÉE D’ÉMOTIONS FORTES    
 

Québec, le mercredi 25 janvier 2018– Le Salon de la Moto et du VTT de Québec, présenté par La Capitale Assurances Générales, s’arrêtera 
à Québec dans seulement une semaine. Du vendredi 2 au dimanche 4 février 2018, le Centre de foires de Québec deviendra le théâtre 
d’une foule d’amateurs de sensations fortes réunis pour présenter leurs montures, et même leurs talents à les chevaucher, le temps du 
plus grand rassemblement de passionnés de motos de la région.  
 
BEN MILOT ET SON SPECTACLE EXTRÊME  
Le champion de motocross freestyle Ben Milot sera de passage pour la 
toute première fois et en exclusivité au Salon de la Moto et du VTT de 
Québec en 2018 pour venir présenter EXTRÊME, un spectacle original de 
45 minutes conçu spécialement pour le Salon de la Capitale-Nationale. 
EXTRÊME, une heureuse combinaison artistique alliant émotions fortes, 
talent à l’état brut, musique, animation et chorégraphies, sera l’occasion 
pour toute la famille de voir performer, à seulement quelques pas d’eux, 
de grands pilotes québécois tels que Michel Fortin-Bélanger, LP Chabot et 
Phil St-Laurent à l’intérieur. Issu de l’univers du spectacle (Cirque du Soleil, 
House of Dancing Water à Macau, etc.) et de celui de la motocross 
« freestyle » (et fondateur du MILOT LAND Tour, qui fête sa 8e année!), Ben 
Milot célèbre son retour au Québec après cinq ans passés en Chine à 
travailler comme athlète de motocross dans un spectacle à grand 
déploiement sur l’eau.  EXTRÊME, qui sera présenté à 2 reprises le vendredi 2 et dimanche 4 février, puis à 3 reprises le samedi 3 février, 
proposera des représentations spectaculaires enivrantes qui promettent assurément d’impressionner le public!  
 
PARCOURS DU HANGAR 17, EN COLLABORATION AVEC LE MAGAZINE ONELAND 
Hangar 17, qui rassemble une communauté de créateurs et de passionnés liés par la route et le son des moteurs, proposera cette année 
grâce à une collaboration avec le magazine Oneland, un parcours unique en quatre arrêts à l’intérieur même du Salon. Décontractés et 
amicaux, les artistes de la scène custom seront rassemblés en ces quatre lieux pour partager leur amour de la moto, leurs aventures sur 
deux roues et le fruit de leur travail sur leurs engins entièrement retapés à la main !  
 
LA MOTO CONQUIT LA GÉNÉRATION Y  
Au cours des dernières années, la passion de la moto a assurément atteint le cœur de nouvelles générations de conducteurs. En effet, les 
pilotes de moins de 35 ans sont de plus en plus nombreux sur les routes du Québec, et les grandes marques de moto leur ont ouvert leurs 
portes pour créer des produits à leur goût.  Les manufacturiers proposent désormais dans leur éventail de modèles des bolides adaptés aux 
intérêts et besoins de la génération Y : des montures plus modernes, légères et technologiques. De nombreuses compagnies offrent 
également des cours de motos pour les jeunes et des essais routiers dans les écoles, en plus de proposer des taux de financement plus bas 
à l’achat de sa première monture. Ces différentes initiatives très concrètes ne sont que quelques-unes des actions mises en place par 
l’industrie afin de rassembler de nouveaux amateurs plus jeunes autour de la moto.  
 
UNE PROGRAMMATION GÉNÉREUSE 
Encore cette année, le Salon fera une grande place à la gente féminine et reviendra avec sa soirée des femmes le vendredi 2 février, dont 
l’entrée tombera à demi-prix pour toutes les clientes dès 17h. Lors de la soirée, le Salon fera même une heureuse gagnante grâce au tirage 
d’une moto Kawasaki Versys-X 300 ABS 2018 ! Pendant le week-end, les tout petits seront eux-aussi servi avec le retour de l’académie de 
pilotage Yamaha pour les enfants de 6 à 12 ans. Et pour la toute première fois au Salon de la Moto et du VTT de Québec, l’organisation 
fera tirer non pas une, mais bien DEUX bolides, soit deux Kawasaki Z125 PRO (le samedi 3 février)! Pour tous les détails sur le tirage et les 
activités, se rendre sur le site Web officiel du Salon :  https://www.salonmotoquebec.ca/.  
 
À PROPOS DE SERVICES DE SPORTS MOTORISÉS  
Services de Sports motorisés (Power Sport Services ou PSS), producteur et promoteur des deux Salons de la Moto québécois, offre cette 
année six salons aux quatre coins du pays. Les salons sont présentés par le Conseil de l’Industrie de la motocyclette du cyclomoteur (CIMC) 
et le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route (CVHR), deux organisations nationales à but non lucratif dont les membres 
incluent la plus grande partie des manufacturiers, distributeurs et détaillants de l’industrie qui participent aux Salons de la Moto et du VTT.  
 
À PROPOS DE LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES 
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Filiale de La Capitale mutuelle de l’administration publique, La Capitale assurances générales connaît une importante croissance et se 
classe au 3e rang des assureurs de dommages au Québec. Elle possède d’autres compagnies d’assurances telles que L’Unique assurances 
générales au Québec et Unica Insurance en Ontario. Elle emploie plus de 1 000 personnes et son volume de primes souscrites s’élève à 
859,8 millions de dollars. 

LES BILLETS POUR LES SALONS DE LA MOTO SONT DISPONIBLES EN LIGNE DES MAINTENANT 
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