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Tenez fermement le guidon et ainsi, « prenez en
main votre passion ! » Tel est le slogan de l’édition
2020 du Salon de la moto et du VTT de Québec
qui animera le Centre de foires du 7 au 9 février.
Il ne reste que quelques jours d’attente avant
que se déploie cet événement qui promet de
belles nouveautés cette année. Parmi celles-ci, Le
Hangar 17, un espace de 3500 pi2, réunira tous les
éléments liés à la scène custom de la province.
« Ça vaut le détour. Les visiteurs seront émerveillés
par cet univers créatif. C’est avec grand plaisir, et
grâce à la collaboration de Oneland et La Run,
que nous présentons cette attraction, pour la
première fois en version complète à Québec »,
précise la directrice du Salon, Bianca Kennedy.

Classiques et inédits
Les valeurs sûres restent bien ancrées au Salon,
comme la soirée Toutes en moto destinée
aux femmes, le vendredi soir, et l’Académie de
pilotage Yamaha qui permet d’initier les jeunes à la
conduite d’unemoto. Bien sûr, des démonstrations
spectaculaires seront encore de la partie.

Grâce aux divers exposants, vous retrouverez
sous le même toit des manufacturiers, des
concessionnaires, des distributeurs d’accessoires,
etc. Le Salon offre une occasion unique aux
amateurs de moto, scooter, VTT et autres bolides
de voir de près les innovations de l’industrie et les
divers équipements sur le marché, d’assister à des
activités ou des ateliers, ainsi que de rencontrer

Prenez en main
votre passion!

Conduire une moto procure un puissant sentiment de liberté. De plus en plus de Québécois s’adonnent à ce mode
de vie qui leur permet d’embellir et de prolonger leur saison estivale.

BiancaKennedy, directrice des salons de lamoto deQuébec et deMontréal.Crédit : Randy Kennedy

Centre de foires
d’ExpoCité

250, boul.Wilfrid-Hamel,Québec

Vendredi 7 février de 12 h à 22 h

Samedi 8 février de 10 h à 21 h

Dimanche 9 février de 10 h à 17 h
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des responsables de clubs ou de fédérations de
motocyclistes. En prime, les visiteurs courent la
chance de gagner de magnifiques prix, dont une
moto !

Pointé vers l’avenir
Commeobservateurs privilégiés, les organisateurs
du Salon constatent que le profil change. « Il faut
oublier les stéréotypes. On voit que le nombre
de femmes motocyclistes est en croissance.
L’évolution amène aussi une clientèle plus jeune.
Les plus petites cylindrées gagnent en popularité.
Des modèles très abordables sont actuellement

sur le marché, ce qui accroît l’accessibilité. Il
importe de faire connaître ces constats », insiste
Bianca Kennedy.

La directrice met aussi l’accent sur le fait qu’il y a
toute une culture autour de lamoto et que le Salon
est un événement inclusif. « La communauté des
motocyclistes est très ouverte et accueillante.
Nous tendons la main aux curieux, aux gens qui
sont simplement intrigués par ce mode de vie. Ils
sont tous les bienvenus. »

En 2020, les préoccupations environnementales
sont dans l’air du temps. À ceux, de plus en plus

nombreux, qui ont à cœur la protection de la
planète, Mme Kennedy rappelle que la moto est un
moyen de transport très intéressant. « Oui, cette
industrie travaille toujours à s’améliorer.

« Comme dans le secteur de l’automobile, on
assiste à l’arrivée des moteurs électriques, mais à
la base, la moto consomme déjà beaucoup moins
d’essence qu’une voiture pour parcourir la même
distance.

« C’est un autre argument favorable », conclut
cette passionnée qui vous attend dès vendredi
prochain au Centre de foires d’ExpoCité.

Ce rendez-vous annuel ensoleille l’hiver demilliers de visiteurs.



4 SALON DE LA MOTO ET DU VTT LE JOURNAL DE QUÉBEC SAMEDI 1er FÉVRIER 2020

© 2020 BMW Motorrad Canada. « BMW », le logo BMW, toutes les désignations des modèles BMW
et tous les autres symboles, images et marques relatifs à BMW sont la propriété exclusive ou des
marques déposées de BMW AG utilisées sous licence.

Moto Vanier
2495, boul. Wilfrid-Hamel, Québec QC G1P 2H9

R NineT Urban GS 2018
Prix régulier 16 445 $ + taxes
Maintenant 11 499 $ + taxes

HERITAGE.
PASSION À
L’ÉTAT PUR.
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Pour la première fois, le décor complet du Hangar 17, comme il est présenté
au Salon de la moto de Montréal, sera transporté dans la capitale, le temps
de l’événement. Que vous aimiez ce moyen de transport pour le véhicule
lui-même, le sport, le sentiment de liberté qu’il procure, la communauté
de passionnés qui y est associée, le vrombissement du moteur ou l’odeur
d’essence, ne manquez pas l’occasion de découvrir Hangar 17. Cet espace se
veut une vitrine donnant accès aumonde parallèle des builders professionnels
ou des amateurs qui personnalisent et modifient des motos. Allez rencontrer
des fous de mécanique, de même que des artistes de la culture moto qui,
inspirés des esprits libres et des œuvres cinématographiques comme Easy
RiderouTheWildOne, conçoivent des lignesdevêtements,macaronset autres
accessoires rappelant les années 1950, 1960 ou 1970. Passez voir les artisans
du cuir ou les adeptes de l’aérographie, de la peinture ou du pinstripping
qui sont tous capables de personnaliser votre casque ou votre réservoir à
essence. Prenez aussi le temps d’admirer les sérigraphies, photographies et
illustrations réalisées par des créateurs d’ici.

Un complément à l’offre des manufacturiers
Hangar 17 est le fruit d’un partenariat avec le magazine Oneland, qui s’est
lui-même associé, pour l’occasion, avec la gang de La Run qui organise et
produit des événements de moto à Québec, notamment des rencontres
hebdomadaires pendant la saison active ainsi que laDistinguished Gentleman’s
Ride en septembre. « Le kiosque met en vedette l’authenticité des créateurs
québécois et leurs produits. C’est aussi un lieu de rencontre convivial, un point
de ralliement avec DJ, barbières de la Chaise à Gustave et bar, où vous pourrez
déplier une carte sur nos tables en vue de parler de votre dernier ou de votre

Se ravitailler en idées
au Hangar 17

Vous réaliserez à quel point vos rêves peuvent être exaucés grâce, entre autres, à l’Atelier
12 oz ou àMarona Custom.Crédit : Mitch Cayouette

Pratiques, les accessoires permettent aussi de se distinguer.
Crédit : Allison Cordner Photography

Les fans de custom trouveront leur compte au Salon de la moto de Québec 2020, car Hangar 17 y sera dans
une formule renouvelée cette année. De quoi vous fournir le carburant nécessaire pour concrétiser quelques
fantasmes.
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418 822.3838 5750, boul. Sainte-Anne, Boischatel, Qc, G0A 1H0

Indian et Indian Motorcycle sont des marques déposées d’Indian Motorcycle International, LLC. Portez toujours un casque, des lunettes de protection, des vêtements de protection et respectez la limite de vitesse. Ne roulez jamais sous l’influence de drogues ou d’alcool. 2019 Indian Motorcylce International, LLC.

VENEZ NOUS VOIR AU KIOSQUE #113
POUR PROFITER DE NOS PROMOTIONS SPÉCIAL SALON *
*OFFRES VALIDES POUR LA DURÉE DU SALON SEULEMENT, PREND FIN LE DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020, 17H00
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DEVIENTVOTRE CONCESSIONNAIRE

Hardcore Cycle de Portneuf sera présent et donnera un aperçu de son savoir-faire unique.
Crédit : Mitch Cayouette

futur road trip, quel que soit votre âge ou votre
type de moto. L’ambiance y sera détendue, axée
sur les échanges et le partage d’information »,
explique Charles-Édouard Carrier, cofondateur du
magazine en ligne Oneland avec Catherine David,
l’animatrice de l’émission Filles de moto.

Choppers et autres
À ses débuts, Hangar 17 exposait plusieurs Café
Racers. Cette année, il en sera tout autrement.
« Les choppers seront mis à l’avant-scène parce
qu’ils reflètent ce qui se passe dans les ateliers en
ce moment », note monsieur Carrier.

Évidemment, le milieu est fort dynamique et ouvert.
Chacunpourra y trouver saplace: filles, gars, nomades
à temps plein ou partiel, beatniks… Le but ultime est de
réunir celles et ceux qui partagent unemême ferveur
bouillonnante pour la moto coquette, virile, sportive,
expressive, significative, éloquente, colorée, etc.
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Cette chance unique vous est offerte
cette année au Salon. Le premier,
Julien Welsch, est un acrobate de
niveau international. Le second,
Jordan Szoke, est champion canadien
de vitesse qui utilise le trial afin de
perfectionner sa maîtrise de la moto.

Un athlète au sommet
de son art

« J’ai bien hâte de m’éclater devant
les gens de Québec qui forment un
public très enthousiaste. Julien etmoi
poussons les limites de ce qu’on peut
faire sur deux roues. Nous donnons
des spectacles partout au Canada
et chaque représentation présente
un défi particulier. Le trial demande
beaucoup de concentration, de
précision et d’équilibre. Le but ultime
est de réaliser le parcours sansmettre
un seul pied au sol. Nous sentons la
foule qui retient son souffle à mesure
que nous progressons. La montée
d’adrénaline est spectaculaire »,
confie Jordan Szoke.

Si Obélix est tombé dans la
potion magique quand il était tout
jeune, Jordan, lui, est tombé en
amour avec les motos alors qu’il
n’avait que trois ans. « Ce fut ma
première démonstration devant
public et 40 ans plus tard je suis
toujours aussi passionné. Ceux
qui n’ont jamais vu de spectacle
de trial peuvent s’attendre à tout
un show. Nous prenons toutes les
précautions possibles, mais le risque
est toujours présent. C’est ce qui
rend la démonstration encore plus
excitante », ajoute le motocycliste.

En 2020, Jordan Szoke a bien
l’intention de reprendre son titre
de numéro un de la Canadian Pro
Superbike class.

Place aux acrobaties
Julien Welsch, un cousin français
établi au Canada depuis plus d’un an,
salive déjà à l’idée de présenter un
premier spectacle en sol québécois.
« J’ai bien hâte de montrer ce que je

Deux champions
réunis pour l’occasion

C’est ce genre de performance,mais à l’intérieur, que vous présentera JulienWelsch au Salon.Crédit : Fabrice Coiffard

Lorsqu’on a la chance d’assister aux prouesses de performeurs du calibre de Julien Welsch et de Jordan Szoke au
cours d’unmême événement, c’est que les astres sont drôlement bien alignés !
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CONCOURS
Gagnez votre achat*Gagngnez votre achat*

1884, BOULEVARDWILFRID-HAMEL, QUÉBEC
* Détails en magasin.
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En équilibre sur samoto, Jordan Szoke a besoin de toute sa concentration pour accomplir avec succès un parcours difficile.

suis en mesure de faire au salon, car les contraintes
de show à l’intérieur sont nombreuses. Le plus
grand défi est de s’adapter à la surface. Il y a moins
d’adhérence sur un béton peinturé que sur une
route asphaltée. Il faut donc y aller graduellement
et voir jusqu’où on peut pousser ses limites. » Ses

débuts furent caractéristiques de ce genre de
métier. « J’avais environ 17 ans et je me produisais
sur des stationnements en France. De fil en aiguille,
j’en suis venu à voyager partout dans le monde en
tant que pilote professionnel. » Il se prépare à vous
en mettre plein la vue, le week-end prochain, avec

de nombreuses figures. Il roulera sur la roue avant,
arrière, debout ou à l’envers sur lamoto. Bref, tout pour
vous épater. « Jordan a raison, lorsqu’on sent la foule
derrière nous, on est porté à pousser l’expérience au
maximum pour lui faire plaisir. Plus elle est réceptive,
plus on est intrépide », conclut l’acrobate sur roues.
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gouletmoto.ca Ste-Thérèse : 1 888 659-7741

Le seul concessionnaire auQuébec

SPÉCIAL SALON
De1000$ à2850$
de rabais sur les Ural 2018- 2019

www.imz-ural.com

DEUX ROUES MOTRICES (2WD)
GARANTIE 2 ANS
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Mesdames, transformez votre tradi-
tionnel 5 à 7 du vendredi en une soirée
mémorable, ce vendredi 7 février en
profitant de l’activité Toutes en moto
au Salon de la moto au Centre de
foires. À partir de 17 h, le tarif d’accès
est réduit de moitié pour les femmes.
Une nouveauté intéressante est
mise de l’avant en ce qui concerne
le tirage pour les visiteuses : plutôt
que de recevoir une moto comme
par le passé, la gagnante pourra
dépenser 2000 $ au Salon auprès
des différents exposants. Cette
formule offrant plus de flexibilité fera
le bonheur aussi bien des non-initiées,
qui pourraient bien décider de se
payer un cours de conduite, que des
habituées qui voudraient acquérir
une nouvelle moto ou renouveler
leurs équipements, vêtements ou
accessoires. Cette année, la soirée
est organisée en collaboration avec
l’émission de télévision Filles de moto.

Chaque année, les enfants de 6 à 12 ans raffolent de l’expérience que leur
permet de vivre l’Académie de pilotage Yamaha. Ils ont le plaisir de revêtir
les vêtements de motocross dernier cri et de s’initier à la conduite d’une
moto hors route sur le plus récent TT-R de Yamaha. Tout se déroule sous
la supervision d’instructeurs formés et certifiés. Différentes plages horaires
sont prévues pendant le Salon. Chaque séance de pilotage dure 15 minutes
et le nombre de participants est limité à un maximum de huit à la fois. Pour
être admissibles, les pilotes en herbe doivent savoir conduire une bicyclette à
deux roues et être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal.

Le 8 février, en fin d’après-midi, un visiteur choyé repartira
du Salon avec une moto Kawasaki Z400 ABS d’une valeur
de 5799 $. Elle sera attribuée à 16 h 15 dans la Salle B, où
les participants devront être présents lors du tirage. Pour se
qualifier, il suffira de passer au stand de Kawasaki, entre 12 h
et 16 h pour y remplir un coupon de participation. Seules les
personnes de 18 ans et plus sont admissibles et elles doivent
présenter une pièce d’identité gouvernementale avec photo.
À qui la chance ?

Toutes en moto :
une soirée géniale

Place
aux jeunes !

Une moto
à gagner samedi
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TABLEDEMOTO.COM
514-771-7222 tabledemoto@videotron.ca

LIFT POUR MOTO, MOTONEIGE ET VTT
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La nouvelle BMW F 900 R est dynamique, moderne et intuitive.
Avec ce roadster, vous profiterez du trajet comme jamais. L’avant est
agressif. Les projecteurs et le poste de conduite font bloc avec la tête
de guidon. Le plaisir de conduire est indéniable, c’est comme si votre
pensée se transmettait directement au moteur ! Les six hauteurs de
selle différentes, la manette réglable et le guidon haut en option
permettent à chacun de trouver la position qui lui convient. Offert
en version haute, le pare-brise se joue du vent, même sur de longs
parcours.

Une monture avide
de défis

Avec la Can-Am Spyder RT, BRP réinvente le mot sophistication. Elle
ne laisse rien au hasard grâce à un confort et un luxe inégalés. Son
lookplus sportif et sa conduite exceptionnelle vous feront découvrir la
route d’une façon inédite. Sa finition et ses riches textures, ses phares
DEL haut de gamme et sa console moderne avec écran couleur
ACL sont autant de détails qui renforcent sa légende. Ses nouveaux
repose-pieds extra longs et ses grands sièges chauffants, tant pour
le passager que pour le conducteur, vous feront inévitablement
prolonger la distance entre chaque arrêt !

Une Can-Am encore
plus luxueuse

Si l’on considère que la Ducati Streetfighter V4 développe six chevaux
de moins que sa sœur dédiée à la course, les sorties promettent
d’être terriblement exaltantes, car cette machine est conçue
principalement pour un usage routier et les néophytes sont priés de
s’abstenir. Heureusement, son boîtier électronique, de toute dernière
génération, permet de dompter cette impressionnante cavalerie. Ce
n’est pas sans raison que la centrale compte huit aides au pilotage !
C’est la sportive la plus évoluée et puissante jamais produite par
Ducati.

Lorsque l’on frôle
la démesure
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Les amateurs de sensations fortes et de vitesse pure ont tous la
même réaction devant la puissance de la Honda CBR 1000RR‑R SP :
« WOW » ! La légendaire série CBR atteint un niveau inédit de
technologie novatrice et de prouesse exceptionnelle. Dans son ADN
sommeille une véritable bête. Elle est spécialement équipée d’un
mode de démarrage pour les départs de course permettant ainsi de
limiter le régime du moteur. Le conducteur peut donc se concentrer
uniquement sur le débrayage. La version SP offre une suspension
Öhlins, des jantes forgées et des freins encore plus performants.

À vos marques…
partez !

Historiquement, une Harley-Davidson se reconnaît au ronronnement
caractéristique de sonmoteur. Lemodèle électrique LiveWireMC vient
changer la donne. Le son le plus fort que vous entendrez est celui
des battements de votre cœur ! Mais elle demeure une Harley et elle
offre une puissance inégalée dès que vous tournez la manette des
gaz. Aucun embrayage, et nul besoin de changer de vitesse. Vous
tournez le poignet et décollez. La batterie haute tension procure une
autonomie combinée de 152 km et vous avez deux moyens faciles
d’effectuer la recharge. Harley-Davidson vous permettra d’en faire
l’essai au Salon, grâce à son simulateur JumpstartMC.

Un modèle électrique
signé Harley-Davidson

Le moins que l’on puisse dire de l’Indian Challenger Dark Horse, c’est
qu’elle a non seulement du style, mais qu’en offrant trois modes de
conduite, elle permet au pilote qui l’enfourche de développer sa
propre personnalité. Les freins Brembo fournissent une puissance de
freinage supérieure tandis que les pneus haut de gamme procurent
un maximum de traction. Ajoutez des haut-parleurs de 6,5 pouces et
un égaliseur qui s’ajuste au bruit de la route, du vent et du moteur et
vous obtenez un superbe engin qui fera bien des envieux.

Faire tourner
les têtes
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Chicoutimi
1015 Boul. Ste-Geneviève 418 543-6537

www.martialgauthier.com

Montmagny (QC)
230, ch. des poiriers 418 248-9555
www.performancegp.com
info@performancegp.com

Boischatel (Qc)
5750, boul. Ste Anne 418 822-3838

www.properformance.ca

Lévis
226, chemin-des-îles 418 835-1624

www.rpmrivesud.com

Québec (Loretteville)
11337, boul. Valcartier 1 866 842-2703

www.smsport.ca

Saint-Georges, Québec
18420 boul. Lacroix 418 221-1798

appalachesperformance.com
admin@appalachesperformance.com

Dolbeau-Mistassini, Qc
66, rue Dequen 418 276-2883

Scott
1431 Route du Président-Kennedy, Scott,

T.418-386-3624 F.418-387-8878
www.vidham.ca

spatry@vidham.ca

Scott

Gaspé Qc.
266 rue Fontenelle 418 368-6684

www.garageharrystanley.com
info@garageharrystanley.com

G é Q

Remise en espèces allant jusqu’à 2 000 $ sur certains modèles Suzuki 2018 et 2019. La remise en
espèce sera déduite du prix négocié avant taxes au moment de l’achat. Toutes les promotions sont dis-
ponibles entre le 3 janvier 2020 et le 31 mars 2020 et ne peuvent être jumelées à aucun autre incitatif
financier, offre spéciale ou promotion, sauf indication contraire. La carte est émise par la Compagnie
de Fiducie Peoples en vertu d’une licence de Visa Int. *Marque de commerce de Visa International
Service Association et utilisée sous licence par la Compagnie de Fiducie Peoples. Aucun accès à de
l’argent comptant ou paiement périodique. La carte est valide pendant un maximum de 12 mois; les
fonds non utilisés seront perdus après la date d’expiration. Des modalités et conditions d’utilisation
de la carte s’appliquent. CONSULTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE SUZUKI AGRÉÉ PARTICIPANT POUR
LA DISPONIBILITÉ ET LES DÉTAILS COMPLETS DE TOUTES LES OFFRES. SUZUKI, UN MODE DE VIE!

JD
Q2

27
22
35

Visitez notre site web pour connaître toutes nos promotions. WWW.SUZUKI.CA

Seul ou bien accompagné, vous connaîtrez, sur ce tout nouveau
modèle Kawasaki Z H2 de l’année, une grisante soif d’audace.
La performance de l’engin repose sur son moteur suralimenté
au design resserré et allégé sans compromis. Équipée d’une
technologie d’avant-garde, la moto permet de dompter la route avec
puissance, confiance et allure. Son cadre en treillis augmente l’agilité
en répondant parfaitement à vos commandes. La stabilité, renforcée
par des composantes de suspension haute performance Showa,
offre une maîtrise extrême.

Atteindre un jouissif
sentiment de liberté

La nouvelle KTM 390 ADVENTURE a été conçue pour combler les
plus exigeants. Cette machine compacte monocylindre est parfaite
pour le voyage et l’enduro. Son ergonomie et sa puissance délivrée
en douceur procurent confort et légèreté. Son moteur monocylindre
à quatre temps de 373,2 cm3 à refroidissement liquide vous propulse
vers l’action et atteint une puissance de crête impressionnante.
De plus, les deux convertisseurs catalytiques ainsi que le système
de ventilation du réservoir de carburant en font une moto très
écologique.

Le scooter Piaggio BEV 350 Tourer est le nouveau produit phare
de la gamme BEV. Très sécuritaire, il est équipé d’un cadre et d’une
suspension de type moto, d’un moteur monocylindre de 330 cm3,
de roues de grand diamètre, d’un pare-brise fumé et d’un spacieux
coffre de rangement. Il est aussi doté d’un système de connectivité
PIAGGIO MIA grâce auquel vous pourrez lier votre téléphone
intelligent à votre véhicule via Bluetooth. À l’aide d’une application,
vous serez ainsi à même d’enregistrer vos déplacements et d’autres
données utiles.

Quand l’aventure
vous attend

Pour une vie
urbaine et active



14 SALON DE LA MOTO ET DU VTT LE JOURNAL DE QUÉBEC SAMEDI 1er FÉVRIER 2020

La nouvelle Rocket 3 R s’impose comme une référence parmi les
motos de type roadster de haute performance.

Elle libère un couple 71 % plus élevé que celui de sa concurrente la
plus proche et est 11 % plus puissante que la génération précédente
de Rocket. Avec ses 167 chevaux à 6000 tr/min, la trois cylindres
Rocket 3 R procure incontestablement une expérience de conduite
grisante. Sans oublier que plus de 50 accessoires sont offerts pour
vous permettre de la customiser.

Une classe
à part

Conçue pour offrir un parfait contrôle et des performances optimales,
la moto Suzuki KATANA, dont certains éléments de conception
rendent hommage à l’emblématique GSX1100S KATANA des années
1980, possède un moteur de 110 kWh. Son design permet une
excellente contrôlabilité et procure un confort inégalé. La Suzuki
KATANA, comme une fidèle monture, vous donne l’impression qu’elle
est l’extension de vous-même. Le vrombissement de l’induction et le
son de l’échappement sont harmonisés pour stimuler votre plaisir
de conduire.

Propulsez-vous
au niveau supérieur

Polyvalente, la nouvelle moto sport double usage Ténéré 700 de
Yamaha est propulsée par un bicylindre en ligne CP2 de 689 cm3. Son
cadre repensé fait écho au design des bolides de course. Ses jantes
robustes, son système de freinage antiblocage ABS désactivable et sa
suspension musclée à long débattement ajoutent à sa personnalité.
La selle aplatie permet au pilote d’évoluer tant en position assise que
debout. Vous aimerez aussi le tableau de bord pensé pour les rallyes
et qui peut accueillir divers appareils de navigation, dont un GPS ou
un roadbook (guide routier pour les rallyes).

Performante sur la route
comme dans les sentiers
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WWW.SALONDELAMOTO.CA
ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE À

TOUTES LES
GRANDES MARQUES

NOUVEAUX
MODÈLES 2020

PRÉSENTÉ PAR

7–9 février : Québec – Centre de foires d’ExpoCité

INITIATION DES
ENFANTS À LA CONDUITE

MOTOS
«CUSTOMS»

PRENEZ EN MAIN VOTRE

PASSION AU SALON DE LA MOTO

JDQ2264351

Pour certains incrédules, on ne peut pas avoir fière allure et être
capable de travailler fort en même temps. Eh bien, le séduisant VTT
Yamaha Kodiak 700 SE à assistance électronique de pointe (DAE)
vient confondre les sceptiques en améliorant le contrôle sur les
sentiers tout en réduisant le niveau de fatigue. Il ne rechigne pas
devant les tâches éreintantes, quelle que soit la nature du boulot
demandé. Cette superbe machine propose aussi un tableau de
bord multifonctionnel ACL avec un écran plus large, facilitant ainsi
la lecture.

Une véritable
bête de somme

Un nouveau chapitre d’aventures tout-terrain vient de s’écrire sous
la plume de la série Can-Am Maverick X3. Que ce soit au guidon du
deux ou du quatre places, vous avez ce qu’il faut pour affronter la
boue, le sable, les roches, la neige ou la glace. Le constat est simple,
il y a un Maverick pour tous les terrains, quelle que soit la saison. Des
phares DEL au plateau de chargement LinQ arrière, en passant par
les amortisseurs Fox Racing et une protection complète pour les
bosses et les crêtes rocheuses, les concepteurs de BRP vous offrent
une fougueuse machine.

Vivez des
émotions fortes
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LE TOUT NOUVEAU
CAN-AM SPYDER RT

OBTENEZ JUSQU’À

4 ANS DE PROTECTION†

Valide, les 7-8-9 février 2020 seulement

B.E.S.T.
Programme de service prolongé

PRÉ-COMMANDEZ
VOTRE VÉHICULE

CANAMSPYDER.COM/
PRE-COMMANDE

ST-RAYMOND

ST-RAPHAËLLÉVIS

©2019 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Offres valides au Canada seulement et prolongées pour la
tenue de l’événement du Salon de la Moto, soit les 7-8-9 février 2020 uniquement. Les conditions peuvent varier d’une province à l’autre et la promotion peut prendre fin ou être modifiée en tout temps sans préavis. Consultez
votre concessionnaire BRP participant pour tous les détails. † OBTENEZ jusqu’à 4 ANS DE PROTECTION AVEC SERVICE ROUTIER D’URGENCE : Les véhicules admissibles sont les modèles Can-Am 2020 sélectionné, neufs, non utilisés
et en inventaire. L’acheteur d’un modèle admissible bénéficiera d’une garantie limitée BRP de 24mois plus 24 mois additionnels de protection B.E.S.T. L’acheteur d’un modèle admissible bénéficiera également de 48 mois de Service routier
d’urgence GRATUIT. La protection B.E.S.T. est assujettie à une franchise de 50 $ sur chaque réparation. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour une copie de la garantie limitée BRP et du contrat B.E.S.T. Certains desmodèles
illustrés peuvent être munis d’accessoires optionnels. Assurez-vous de respecter toute législation locale applicable. Portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Conduisez toujours
prudemment et de façon responsable. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool, les drogues et la conduite ne font pas bon ménage.

VOYEZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS 2020
et nos promotions « Salon » au Salon de la Moto
du 7 au 9 février, au Centre de Foires d’Expocité.

ST-GEORGESCLERMONTANCIENNE-LORETTE

PRINCEVILLETROIS-RIVIÈRES

JDQ2273352
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