Manufacturier de canots rabaskas
FA B R I C AT I O N ET R É PA R AT I O N | P RO D U I T C A NA D I E N

Notre spécialité
depuis 25 ans

Canot exploreur
de 18 pieds

Canot expédition
de 20 pieds

Canot rabaska
de 26 pieds

Canot voyageur
de 34 pieds

NOS CLIENTS

Bases de plein air, camps de vacances, parcs québécois et nationaux, réserves
fauniques, pourvoiries, clubs de canotage et l’armée canadienne.
NOUS FABRIQUONS, NOUS VENDONS ET NOUS TRANSPORTONS
» Transport avec nos propres remorques pour le Québec, l’Ontario et les Maritimes.
» Les canots exploreurs et expéditions possèdent 4 ou 5 sièges.
» Les canots rabaskas sont fabriqués avec 6 ou 7 sièges.
» Les canots voyageurs sont livrés avec 9 ou 10 sièges, selon l’acheteur.
» De plus, tous nos canots possèdent à chaque bout, tel que demandé par TRANSPORT
CANADA, un caisson en mousse d’uréthane pour les rendre insubmersibles, même s’ils se
retournent, avec des passagers à bord. La quille est renforcée par une tige d’aluminium
moulée dans de la résine de kevlar.
» Sièges moulés en fibre de verre ou en bois traités recouverts de résine, selon le goût du client.

NOUS RÉPARONS, NOUS ACHETONS
En tout temps, dès votre demande, nous pouvons nous rendre à votre base de plein air pour
réaliser une soumission des réparations de vos canots, afin de les remettre à neuf pour mieux
servir vos futurs passagers. Si vous décidez de changer votre flotte de rabaskas, nous pouvons
prendre vos vieux canots en dépôt sur l’achat de rabaskas neufs.

CONTACTEZ-NOUS ET IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS SERVIR !

Gérald Desfossés, président

1, rue Marie-Napoléon, Sainte-Anne-de-Sorel (Québec) J3P 5N3
Téléphone: 450 742-3080

1 800 760-3080

Télécopieur: 450 742-0726

info@expedition-canot.com | www.expedition-canot.com

