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PRINCECRAFT,
TOUJOURS PLUS POUR VOUS!

D O M I N E Z L’ E A U MD

De tous les pontons que vous croiserez sur les cours d’eau québécois cet été, la grande majorité
d’entre eux sortent directement de notre usine. Vraiment, Princecraft® assure une solide présence
sur le marché canadien et domine de plus en plus les cours d’eau des États-Unis.

PRINCECRAFT®

2018
PLAISIR +
AVENTURE

BATEAUX

DE PÊCHE
Nouveaux modèles
à découvrir

Consultez aussi le magalogue

Bateaux de pêche 2018
de Princecraft®!

Si plus d’amoureux de Princecraft® s’offrent une nouvelle embarcation de confiance au
design dernier cri, c’est parce qu’ils y trouvent tout ce dont ils ont envie à un prix accessible :
raffinement, élégance, confort et performance.
Afin de vous offrir une plus grande flexibilité et pour répondre à la demande grandissante en
Amérique du Nord, au cours de la dernière année, Princecraft® a brillamment su augmenter
d’environ 90 % sa capacité de production de pontons et de bateaux pontés. Une croissance
marquée par la bonification de nos équipes toujours à l’écoute du consommateur, minutieuses
et d’une efficacité inégalée.
Princecraft® demeure à vos côtés à chacune de vos sorties sur l’eau en vous offrant des
machines de plaisance à couper le souffle et des souvenirs impérissables! Avec nos nouvelles
embarcations tantôt sportives tantôt classiques, nos nouveautés 2018 vont vous surprendre
et vous charmer! Nous sommes convaincus d’une chose : le modèle que vous choisirez
se collera entièrement à votre personnalité et vous laissera 100 % satisfait!

Visitez notre site Web
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princecraft.com

Nos succès, nous les comptons à vos sourires et à votre satisfaction toujours renouvelée!

1 800 395-8858

Steve Langlais
Président
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RENCONTRE

PIERRE MORISSETTE :

QUAND

L’INSTINCT
NOUS GUIDE

NOUS AVONS ENCORE UN PIED SUR LE QUAI QUE NOTRE
JOURNÉE SE DESSINE À L’HORIZON. QUE LA PÊCHE SOIT
CHANCEUSE OU NON, UNE CHOSE DEMEURE ÉVIDENTE :
TOUS LES INGRÉDIENTS SONT LÀ POUR QUE LE TEMPS SE FIGE
SUR LE LAC TÉMISCOUATA. ET C’EST TOUT CE QUI COMPTE.
HISTOIRE D’UNE EXCURSION DE PÊCHE AVEC UN GARS
BIEN ANCRÉ.
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Depuis maintenant cinq ans, Pierre Morissette offre
des excursions de pêche sur le lac Témiscouata, véritable
terrain de jeu sur 42 kilomètres. S’il a troqué l’immobilier
pour se consacrer entièrement à sa passion, c’est d’abord
et avant tout grâce à l’appui de sa femme Angel, qui
partage son amour de la nature et de la simplicité.
Au volant de son ponton, ce trentenaire originaire
de Québec n’a qu’un objectif en tête : nous faire vivre
le moment, ici et maintenant.

PARFAIT
SUR TOUTE
LA LIGNE
Impossible de ne pas avoir le bonheur facile à bord de
l’embarcation que Pierre Morissette a choisie, un Vogue
27 SE Édition Prestige. Il le dit lui-même, au-delà de
la grosseur des truites grises ou mouchetées capturées
au fil des journées, les gens qui prennent part à ses
excursions de pêche n’ont que des éloges à l’égard
de son ponton Princecraft®.

Le mot d’ordre de Pierre, c’est la polyvalence. Comme
il est père de trois enfants de six, neuf et quatorze ans,
le fait d’avoir un bateau aux multiples commodités
était pour lui primordial. D’ailleurs, beaucoup de jeunes
familles prennent part à ses randonnées de pêche sur
le lac « Témis », comme il se plaît à le nommer.
Ce qui nous frappe le plus après quelques minutes
passées à bord du ponton de ce mordu de chasse et
de pêche, c’est évidemment le confort et le bien-être
qu’on y ressent. Pas étonnant que ce soit l’embarcation
de pêche conviviale par excellence. À bord du Vogue,
c’est simple, tout est possible : pêcher accompagné de
personnes à mobilité réduite, organiser une dégustation
de fromages entre deux changements d’appât, et même
faire une pause le temps d’un tour de wakeboard.
Que ce soit la large plateforme pour une pêche optimale,
l’espace pour que les enfants puissent jouer en toute
sécurité, la toilette (une valeur sûre pour les femmes,
nous dit Pierre), le réfrigérateur pour garder le lunch
au frais, tout est pensé pour qu’on ne voie pas
le temps passer.

CAPTURER
LE PRÉSENT
« La pire journée de pêche vaut n’importe quelle
journée au bureau », nous affirme fièrement Pierre, entre
deux coups d’œil à ses cannes. La montagne du Fourneau
derrière, les vibrations de l’enivrant système audio
en trame de fond, il ne nous reste plus qu’à voguer
au rythme de nos discussions et tenter de prévoir
ce qui se passe à des dizaines de pieds de profondeur.
Lorsqu’il n’est pas en train de jeter son filet à l’eau d’une
main toujours aussi fébrile, Pierre Morissette s’implique
auprès de la communauté afin de transmettre sa passion
et de préserver les ressources du lac. Son bonheur ultime?
Les soirées BBQ avec ses proches sur son ponton où il en
profite même parfois pour y passer la nuit. Parce qu’avant
la pêche se situe sa première véritable passion : la famille.
Qui sait, c’est peut-être à bord d’un ponton qu’on
a le plus les deux pieds sur terre…

POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR LES EXCURSIONS DE PÊCHE
SUR LE LAC TÉMISCOUATA :
PECHELACTEMISCOUATA.COM

DOMINEZ L’EAU MD
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INÉDIT

ENTREZ
DANS LES
COULISSES

L’IDÉATION
Pour l’édition Pontons et Bateaux pontés 2018,
Princecraft® voulait mettre en lumière une
escapade entre couples d’amis. La ligne
directrice : immortaliser leur rencontre et leur
bonheur partagé.

DU MAGALOGUE

LA RECHERCHE
Choix du lieu : Lac Memphrémagog,
fabuleuse toile de fond de 51 km
Recherche des figurants :
Gilles, Carole, Lucie et Guy, quatre vrais amis
de longue date

CHAQUE ANNÉE, PRINCECRAFT® S’ASSURE
DE METTRE EN VALEUR SES NOUVELLES
EMBARCATIONS PAR DES PHOTOS ORIGINALES
REFLÉTANT LA QUALITÉ, LA PERFORMANCE,
ET SURTOUT LE PLAISIR. POUR EN ARRIVER
AUX IMAGES QUE VOUS VOYEZ DÉFILER
EN FEUILLETANT LE MAGALOGUE, PLUSIEURS
ÉTAPES INCONTOURNABLES DOIVENT ÊTRE
ACCOMPLIES. PLEINS FEUX SUR L’ENVERS
DU DÉCOR!

Repérage : Action de parcourir le lac
à la recherche des endroits propices
aux belles prises

SUIVRE LA VAGUE
Une séance photo n’en est pas une sans
quelques impondérables. S’assurer que
la météo joue en notre faveur, observer
la position du soleil, se jeter à l’eau
(ou plutôt à deux pieds dans la vase!)
tout habillé pour capturer les meilleurs
plans… bref, tout peut arriver.

P O N T O N S E T B AT E AU X P O N T É S 2 0 1 8

Et surtout, il faut suivre son insctinct, car
ce qui était prévu au départ se métamorphose
presque toujours en cours de route.

//////// INÉDIT ////////

PRINCECRAFT®

D O M I N E Z L’ E A U MD

DURÉE DE LA SÉANCE :
9 heures 30 minutes
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NOMBRE DE PERSONNES
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DESIGN +
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MÉTÉO :
Ensoleillé et humide, 28 degrés

RÉUSSITE

CENTRE NAUTIQUE
PIERRE PLOUFFE

TOUT
POUR
LE GOÛT
DE L’EAU

IL Y A 24 ANS, PIERRE PLOUFFE
ET SYLVIE MAYRAND VOYAIENT
SE DRESSER À L’HORIZON
L’OPPORTUNITÉ DE FAIRE DU LAC
TREMBLANT UN TERRAIN DE JEU
INCOMPARABLE. TOUTEFOIS,
LEUR SUCCÈS NE SERAIT PAS
CE QU’IL EST SANS UN CONCOURS
DE CIRCONSTANCES, DES
RAPPORTS HUMAINS SOLIDES ET
DES PARTENAIRES D’EXCEPTION,
DONT PRINCECRAFT®. EN TOUTE
SIMPLICITÉ, SOUS LES RAYONS
DU SOLEIL AU BAS DE LA MONTAGNE,
SYLVIE ET PIERRE SE REMÉMORENT
LES DÉBUTS DU CENTRE NAUTIQUE.

UNE VAGUE À LA FOIS
D’un simple tableau pour prendre les réservations
à la main au premier bateau pour offrir des cours de
ski, le temps est vite venu de faire l’acquisition des
premiers pontons. Ce sont des rencontres déterminantes
et des coïncidences qui font en sorte que Sylvie et Pierre
se dirigent tout naturellement vers Princecraft®. « Chaque
fois qu’on me proposait un autre produit, je me disais :
ça ne fera pas la run », se rappelle Pierre.
Petit à petit, le CNPP grandit, et si ses employés lui sont
toujours fidèles, la solidité des bateaux l’est tout autant.
« Certains de nos pontons ont plus de 15 ans et passent
encore 400 heures sur l’eau chaque saison. Si on calcule,

ça fait 8000 heures que les gens marchent sur le même
tapis. Ça veut dire que la qualité est là », soutiennent
Sylvie et Pierre. Ils sont formels : non seulement
Princecraft® offre de bons produits, mais l’entreprise
est d’abord et avant tout à leur écoute et leur permet
d’adapter leur offre. « En fait, Princecraft® évolue dans
le même sens que nous », concluent-ils.
Nul besoin de creuser bien loin pour voir la passion
que les deux acolytes ont pour leur entreprise. Et à voir
les sourires des gens autour de nous, on comprend
rapidement que ce que le CNPP nous offre, c’est bien
plus que le goût de l’eau.

DOMINEZ L’EAU MD
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RÉCEPTION

UN PONTON

POUR
RECEVOIR

AVEC STYLE!

SHOWER, ANNIVERSAIRE, SOIRÉE DE FILLES OU TOUT
SIMPLEMENT POUR LE PLAISIR, TOUTES LES RAISONS
SONT BONNES POUR REMPLIR SON PONTON D’AMIS
ET COMBLER SON ESPRIT DE DOUX SOUVENIRS ESTIVAUX.

Ce que nous fêtons? La joie d’être ensemble et le bonheur
de partager des moments uniques dans un décor
paradisiaque. Le soleil est notre invité le plus précieux et
l’eau accueille notre ponton avec grâce et style! Un verre
de bulles sans alcool à la main, une bouchée de bonheur
à la fois, nous avançons sur le lac sans but précis, sauf
peut-être celui de vivre une soirée merveilleuse.
Terminé le fameux pot-luck où tous les convives sont mis
à contribution. Vous invitez, vous choisissez le menu!
Cocktail dînatoire, dégustation de fromages, buffet
gastronomique; avec la grande variété de traiteurs qui
existent aujourd’hui, toutes les combinaisons de saveurs
sont à votre portée. Ici, on a osé les sushis créatifs,
originaux et audacieux de la chef Geneviève Everell. Sur
le ponton, on entend des « oh » et des « ah », les sushis
crabcake, guédille au homard, saumon fumé
à l’érable et prosciutto, porc effiloché
et canard à l’orange sont dégustés
tranquillement, mais sans modération.
On veut profiter de toutes les saveurs
que nous offre ce moment unique.
Il y a de quoi nourrir tous
les sens, les yeux comme les
grands appétits.
Pour la musique, vous êtes le DJ
et Princecraft® devient votre meilleur
assistant à la console! Des hautparleurs à la fine pointe vous offrent des
ambiances musicales parfaitement calibrées
au « mood » du moment. On dirait qu’avec de la musique,
l’esprit festif de la soirée prend tout son sens. C’est tant
mieux, la fête ne fait que commencer!
Ce qui est bien avec les réceptions sur un ponton, c’est
qu’à mesure que la fête avance, la lumière se tamise
naturellement. Pendant que le soleil s’évanouit sur les
montagnes, nous, ici, on vit l’instant présent. On prend
le temps de bien faire les choses et on se construit des
anecdotes à raconter. Un dernier toast? Pourquoi pas!

À MANGER :
Chef traiteur Cindy Tremblay
Sushi à la maison Geneviève Everell
sushialamaison.com

À BOIRE :
La Rosée de Rhubarbe
Producteur : La Rhubarbelle, Québec
larhubarbelle.com
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* P eu importe la réception, veillez à ne jamais dépasser
la capacité d’accueil de votre ponton et à avoir à portée
de main une veste de flottaison par convive.

NOUVEAUTÉS 2018

NOUVEAUTÉ 2018

VOTRE PROFIL,

VOTRE VOGUE!
DE NOUVELLES COULEURS, DE NOUVELLES TEXTURES, UNE CONSOLE PLUS SPACIEUSE
ET PLUS ERGONOMIQUE QUE JAMAIS AINSI QUE DES LIGNES AVANT REDESSINÉES ET RÉSOLUMENT
PLUS RACÉES. EN 2018, VOUS CHOISISSEZ LE VOGUE SELON VOTRE PERSONNALITÉ!

ÊTES-VOUS

CLASSIQUE?
L’ÉDITION PLATINUM EST LE CHOIX PARFAIT POUR VOUS.
TEXTURE RICHE RÉFLEXION
TISSU IMITATION SUÈDE ALCANTARA

63

Vous êtes conquis? Rendez-vous à la page

ÊTES-VOUS

SPORTIF?
L’ÉDITION SPORT EST L’EMBARCATION QU’IL VOUS FAUT.
Charcoal

Blanc
nuage

NOUVELLES COULEURS TENDANCE
TISSU INTÉRIEUR EN CUIRETTE RÉSISTANTE
(blanc nuage ou charcoal)
Vous en voulez plus? Rendez-vous à la page

63

LES AUDACIEUX
OSENT
LE ROUGE

RUBIS!

DOMINEZ L’EAU MD
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TOITS

UNE QUALITÉ
QUE L’ON CRIE
SUR TOUS
LES TOITS!
QUE CE SOIT POUR VOUS PROTÉGER DU SOLEIL DE MIDI, DU VENT
OU MÊME D’UNE AVERSE INATTENDUE LORS D’UNE SORTIE À LA
PÊCHE, LE TOIT DE VOTRE EMBARCATION VOUS OFFRE UNE QUALITÉ
EXEMPLAIRE ET UNE PROTECTION OPTIMALE EN TOUTE SITUATION.
PUISQU’IL PREND SI BIEN SOIN DE VOUS, PRENEZ SOIN DE LUI!

VOUS PROTÉGER,
SOUS LA PLUIE OU LES UV
Votre toit a reçu un traitement imperméabilisant et
un traitement contre les rayons du soleil. Toutefois, lorsque
celui-ci fait face à ses premiers orages, il est tout à fait
normal que des fuites apparaissent du côté des coutures.
Le problème se résorbe habituellement après quelques
averses, lesquelles permettent à la fibre et au produit
imperméabilisant de la toile de se placer adéquatement.
Si, après quelques années, vous remarquez des fuites
sur votre toit, il serait important de procéder de nouveau
à son imperméabilisation. Peu dispendieux et très efficace
même sur les plus vieilles toiles, ce procédé vous permettra
d’allonger la durée de vie de votre toit! Informez-vous
chez votre concessionnaire Princecraft® sur les produits
à privilégier!

5 CONSEILS
D’ENTRETIEN
POUR DES ANNÉES
DE PLAISIR!

NETTOYEZ

vos rideaux et vos fenêtres de vinyle
à l’eau claire sans pistolet à pression. Frottez délicatement
avec vos mains afin que la poussière ou le sable n’égratigne
pas les surfaces.

ROULEZ vos toiles lors de l’entreposage.

Ne les pliez jamais pour éviter qu’elles ne craquent.

ÉVITEZ de mettre en contact les vinyles transparents
avec le châssis de votre toit lors d’une exposition intense
au soleil. Celui-ci pourrait chauffer et brûler votre vinyle.

SÉCHEZ

bien votre toit avant de l’entreposer
et placez-le dans un endroit bien aéré. Évitez les sacs
de plastique qui ne respirent pas.

DÉMONTEZ votre toit lors de chaque

remorquage et évitez de l’exposer à des vents violents
ou à des vitesses élevées.

LE SAVIEZ-VOUS

Obtenir un toit après l’achat de votre Princecraft®, c’est facile! Vous pouvez
commander en tout temps un nouveau toit sur n’importe quel modèle de Princecraft®,
quelle que soit son année de fabrication. Nos toiles faites sur mesure et nos boutonspression installés en usine vous assurent toujours un ajustement parfait!
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UN TOIT, UNE CONDITION,
UNE CONFIGURATION!
BIMINI TOIT ARRIÈRE
DÉPLOYÉ
LE BIMINI ARRIÈRE EST LE TOIT STANDARD
SUR TOUS LES PONTONS PRINCECRAFT®*.

TOIT CAMPEUR COMPLET

Permet une zone d’ombre à l’arrière.

Protège de la forte pluie et des forts vents.

Protège contre la faible pluie.

Prolonge la saison de navigation en conservant
la chaleur.

* Sauf série Voyageur

DOUBLE BIMINI TOIT
ET CÔTÉS DÉPLOYÉS
Protège du soleil, de la pluie et des vents tout
en permettant une meilleure circulation d’air.

Protège contre les moustiques.

DOUBLE BIMINI AVEC
SECTION AVANT DÉPLOYÉE
Protège de la pluie et du vent pour les passagers
assis à l’avant.
Coupe le vent lors des déplacements.
Permet de l’ombre sur presque toute l’embarcation.

VERSION DOUBLE BIMINI
NON DÉPLOYÉ

VERSION DOUBLE BIMINI
TOIT DÉPLOYÉ

VOUS POUVEZ OBTENIR LE DOUBLE BIMINI
SANS ACHETER LE TOIT COMPLET.

VOUS POUVEZ OBTENIR LE DOUBLE BIMINI
SANS ACHETER LE TOIT COMPLET.

Permet de profiter du soleil de partout sur l’embarcation.

Permet de l’ombre sur presque toute l’embarcation.

Permet un rangement efficace des toiles sans encombrer
l’espace de rangement sous les bancs.

Protège de la faible pluie.

VERSION DOUBLE BIMINI
SECTION ARRIÈRE DÉPLOYÉE

DEMI-TOIT CAMPEUR

Protège de la pluie et du vent pour les passagers arrière.

Coupe le vent lors des déplacements.

Permet de l’ombre sur presque toute l’embarcation.

Protège de la forte pluie et des forts vents.
Prolonge la saison de navigation en conservant la chaleur.
Protège contre les moustiques.

DOMINEZ L’EAU MD
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TECHNOLOGIE

H36

LA CLÉ
POUR
DOMINER
DES
AVANTAGES
CONSIDÉRABLES
Plus un matériau est dur, plus il résiste à la déformation
et à l’abrasion. En fait, le H36, c’est un peu comme le coussin
gonflable de votre bateau. Sa limite élastique est tellement
élevée qu’il est presque impossible de le déformer.
C’est donc la meilleure façon de vous protéger et de vous
permettre de naviguer en toute sécurité.

DU H36 JUSQU’À VOUS MÉTHODE EN USINE
Toutes les étapes de fabrication des embarcations sont pensées
afin de ne pas atteindre la propriété mécanique de l’aluminium.
C’est ainsi que naît la solidité Princecraft®!
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LE
SAVIEZVOUS
On appelle H36 l’alliage d’aluminium utilisé pour
fabriquer la totalité des coques Princecraft®.
Plus précisément, il s’agit de l’alliage 5052-H36,
qui est 25 % PLUS RIGIDE que tous les autres
alliages utilisés dans l’industrie.
Pour obtenir un alliage d’aluminium plus dur, on tasse
de gros blocs d’aluminium dans des rouleaux, de façon
à en réduire l’épaisseur. Plus le chiffre suivant le H est élevé,
plus l’aluminium est comprimé et donc plus il est rigide.

