NAVIGUEZ L’ACHAT DE VOTRE NOUVEAU
BATEAU
Le Canada a vraiment été choyé par la nature qui lui a fait cadeau d’innombrables lacs et voies
navigables aux paysages inoubliables qui permettent aux plaisanciers de se livrer à toutes
sortes d’activités plus divertissantes les unes que les autres. Et quel meilleur moyen de profiter
de ces cours d’eau qu’en les sillonnant en bateau! Si vous êtes un nouvel adepte du nautisme,
sachez qu’il existe plusieurs types de bateaux suivant les activités recherchées. Il faut d’abord
considérer quelques simples questions.

Qu’avez-vous en tête?
La pêche, les sports nautiques ou simplement voguer au gré du vent avec votre famille et vos
amis? Une des merveilles de la navigation est qu’il existe un bateau pour toutes les occasions.
Pour la plupart des gens, un bateau polyvalent fera très bien l’affaire, tandis que d’autres auront
besoin d’un modèle plus spécifique. N’hésitez pas à faire un essai de conduite.

La grosseur du bateau
Laquelle dépend du nombre de personnes à bord et des lieux de navigation. Mais si vous
hésitez entre deux ou quatre pieds de plus ou de moins, prenez plus grand si votre budget vous
le permet. De cette façon, vous répondrez à vos besoins actuels et futurs.

La puissance et le type de moteur
Les sports nautiques exigent un moteur plus puissant que la pêche. De nos jours, on a aussi le
choix des moteurs de nouvelle technologie, moins énergivores et plus écologiques.

Le coût
Il y a un bateau pour toutes les bourses. Les nouveaux plaisanciers sont souvent agréablement
surpris de découvrir que le bateau de leurs rêves ne coûte pas si cher qu’ils s’étaient imaginés.
Et grâce aux plans de financement, vous pouvez payer sous forme de mensualités. L’achat d’un
bateau usagé s’avère aussi plus économique.

Où trouver un bon concessionnaire?
Magasinez. Si possible, allez à un salon nautique. Cherchez un concessionnaire qui vous met à
l’aise. Assurez-vous qu’il répond à toutes vos questions et offre un bon service après-vente.

Neuf ou usagé?
Question de choix personnel. Nous vous recommandons de commencer par magasiner le neuf.
Cela vous permettra de trouver le type de bateau qui vous convient le mieux et de vous faire
une idée des prix. Vous pourrez ensuite chercher ce bateau en particulier sur le marché des
bateaux usagés.

Comment savoir si un bateau usagé est en bonne condition?
Pour en avoir le cœur net, retenez les services d’un expert maritime. Il vérifiera tous les
systèmes et la coque du bateau. Un assureur de votre région peut vous recommander un
expert maritime qualifié.

Quel est le meilleur moment de l’année pour acheter?
Le meilleur moment est lorsque vous êtes prêt! Les salons nautiques sont excellents pour
trouver les « spéciaux du salon », mais assurez-vous d’avoir déjà fait vos recherches et de
savoir exactement le type de bateau qu’il vous faut. Cela dit, on peut dénicher de bonnes
aubaines tout au long de l’année.

Où peut-on apprendre les règles de navigation?
On peut suivre des cours de navigation offerts par des instructeurs accrédités par Transports
Canada partout où au pays. Alors considérez ces simples questions, magasinez et de profitez
de votre expérience d’achat. Et lorsque vous dénicherez le bateau de vos rêves, vous
comprendrez pourquoi des millions de Canadiens pensent que la vie est bien meilleure en
bateau. Pour en savoir plus, rendez-vous au fr.discoverboating.ca.

