
 
 

COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate 

 

DU CHOIX POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUTES LES PASSIONS 
AU SALON DE LA MOTO DE MONTRÉAL 

Des dizaines de nouveautés y seront présentées 
 

Montréal, le 28 janvier 2020 – Réunissant au même endroit les plus grands fabricants et les plus grandes 
marques au monde ainsi que leurs toutes récentes nouveautés, le Salon de la moto de Montréal, 
présenté par La Capitale assurance et services financiers, comblera chaque visiteur comme jamais. 
 
Du motocycliste urbain à l’aventurier en passant par les adeptes de la grande route et ceux qui carburent 
à la nostalgie, chacun découvrira des modèles pour vivre à fond sa passion. Débutant ou expérimenté, 
fervent de mototourisme ou d’intensité, utilisateur au quotidien ou randonneur du dimanche, vous 
trouverez au Salon la moto de vos rêves. 
 
Pour vous déplacer chaque jour 
Votre moto est votre meilleure alliée pour vous rendre au travail ou chez des amis. Vous exigez une 
machine précise et directe, puissante dans les virages et très ergonomique. Bien sûr, vous désirez vous 
faufiler dans les rues étroites et les passages difficiles grâce à un appareil agile qui se stationne aussi 
aisément. Ce qui vous allume en plus, c’est un bolide qui révèle aux autres qui vous êtes. En quelque 
sorte, il est une extension de votre personnalité. Ces modèles sont parfaits pour vous. 
• BMW F 900 R • PIAGGIO BV 350 TOURER  • YAMAHA MT-03  • VESPA PRIMAVERA SEAN 
WOTHERSPOON • HONDA REBEL 500 

 
Pour avaler des kilomètres 
Sans cesse, vous repoussez les frontières et avez donc besoin d’un confort maximal pour bien maîtriser la 
route. Vous voulez une moto qui vous procurera chaque fois cette intense expérience de liberté qui vous 
grise. Sans compromis, vous exigez du rendement tant dans la maniabilité que dans la puissance. Virage 
après virage, la sportivité et la performance sont au rendez-vous avec des motos comme celles-ci. 
• CAN-AM SPYDER RT • INDIAN CHALLENGER DARK HORSE • TRIUMPH ROCKET 3R • BMW F 900 XR  
• HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE  

  
Pour partir à l’aventure 
Vous aimez l’aventure, mais pas les tracas. La fiabilité est donc primordiale, et vous exigez un 
comportement et des performances irréprochables. Et parce que vous optez souvent pour des chemins 
peu faciles, il vous faut un appareil combinant maniabilité assurée et réactivité exemplaire. En somme, 
vous cherchez la complice qui vous offrira des sensations hors du commun sur la route et ailleurs. 
• KTM 390 ADVENTURE • YAMAHA TÉNÉRÉ 700 • MOTO GUZZI TT TRAVEL • SUZUKI V-STROM 1050 XA 
• TRIUMPH TIGER 900 • HONDA AFRICA TWIN  

https://www.salonmotomontreal.ca/


 
Pour un monde électrisant  
Par respect pour l’environnement et en raison des économies considérables qu’elles rapportent, les 
motos électriques vous attirent. Grâce à elles, vous combattez la pollution atmosphérique et sonore. Sans 
oublier qu’en l’absence d’huiles et de courroies, elles s’entretiennent facilement. Côté technologique et 
peu importe votre âge, elles vous plaisent parce qu’elles sont toujours un peu moins énergivores, mais un 
peu plus performantes. Dans ce cas, en voici quelques-unes pour vous. 
• HARLEY-DAVIDSON LIVEWIRE • KTM SX-E 5 • VESPA ELETTRICA 70 km/h 
 
Pour fendre l’air 
Vous désirez un appareil avec du style et capable de livrer des performances impressionnantes. Et les 
innovations technologiques rendent votre passion toujours plus brûlante. Votre plaisir de conduire est 
infini et votre moto devient chaque fois génératrice de sensations fortes. Si la puissance d’un moteur 
suralimenté vous envoie une stimulante poussée d’adrénaline, ces modèles vous feront saliver d’envie.  
• DUCATI STREETFGHTER V4  • HONDA CBR1000RR-R FIREBLADE SP • KAWASAKI Z H2 • SUZUKI 
KATANA • KTM SUPER DUKE R • YAMAHA YZF-R1M 

 
Pour la nostalgie au goût du jour 
Pour vous, la moto, c’est un style de vie. C’est ce qui vous permet de vivre expérience après expérience 
avec un plaisir qui se renouvelle sans cesse. Les pièces, les technologies, les matériaux et la finition n’ont 
pas de secret, car votre fascination est insatiable. Les marques emblématiques et légendaires, les styles 
classiques, les icônes indémodables, vous en redemandez. Voici quelques marques pour vous mettre en 
appétit en vue de la prochaine saison.  
• DUCATI SCRAMBLER ICON DARK  • KAWASAKI W800 • TRIUMPH BOBBER FACTORY CUSTOM  

 
Du 28 février au 1er mars, au Palais des congrès (1001, place Jean-Paul-Riopelle), le Salon de la moto de 
Montréal vous permettra de rencontrer les plus grands fabricants au monde et de découvrir leurs plus 
récents modèles et leurs derniers accessoires. 
 
À PROPOS DE LA CAPITALE   
Créée en 1940, La Capitale assurance et services financiers est bien présente au Québec et dans 
l’ensemble du Canada. Comptant plus de 2 700 employés, elle s’appuie sur des valeurs mutualistes pour 
aider ses clients à bâtir, protéger et valoriser ce qu’ils considèrent comme essentiel à leur sécurité 
financière. Elle offre des produits d’assurance et des services financiers à la population en général et plus 
particulièrement aux membres du personnel des services publics québécois. Avec un actif de plus de  7 
milliards de dollars, La Capitale occupe une place de choix parmi les assureurs d’importance au Canada. 

 
Le vendredi 28 février: de 12 h à 22 h 
Le samedi 29 février: de 10 h à 21 h 
Le dimanche 1er mars: de 10 h à 17 h 
 
Entrée (taxes incluses) 
Adultes (15 ans et plus): 17 $  
Aînés (65 ans et +) et étudiants (sur présentation d’une carte étudiant valide): 13,50 $ 
Juniors (6-14 ans): 11 $ 
Enfants (moins de 6 ans): gratuit si accompagnés d’un adulte 
Laissez-passer familial (deux adultes et deux juniors): 42 $ 
Vendredi après 17h (femmes seulement) : 8,50 $ 

https://www.salonmotomontreal.ca/
https://www.salonmotomontreal.ca/


 
Achetez vos billets chez les concessionnaires pour économiser 3 $ par billet (adulte seulement). 

 
Renseignements: salonmotomontreal.ca 
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Relations médias 
Julie Gagnon, 514 713-4381 – julie@juliegagnon.ca 
Isabelle Fafard, 514 865-8157 – isabelle.fafard@180deux.ca 
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