
 

QUEL BATEAU VOUS CONVIENT LE MIEUX?  

L’achat d’un bateau vous expose à un monde d’activités récréatives divertissantes et de 
destinations fascinantes. Il existe plusieurs types de bateaux, mais vous vous rendrez vite 
compte que le bateau idéal s’imposera de lui-même, puisque les bateaux sont conçus pour se 
prêter à différentes activités – la pêche, les excursions, la voile, le ski nautique… Quelles que 
soient les activités qui vous intéressent, il y a un bateau pour vous! Voici une brève description 
de certains des modèles les plus populaires. À vous de décider lequel vous convient le mieux. 
 
Le bateau de plaisance semi-hors-bord est un style de bateau qui allie polyvalence et 
superperformance. Sa conception particulière – des sièges dans la proue – fait la joie des 
enfants, et les adultes succombent vite à la sensation grisante de frôler la surface de l’eau.  
 
Certains comparent les bateaux de pêche tout usage aux VUS parce qu’ils permettent la 
pêche de diverses espèces, dont l’achigan, sans compromettre l’environnement de pêche. Ils 
sont habituellement munis d’un puissant moteur et flottent plus haut sur la surface de l’eau que 
les bateaux de pêche spécialisés, ils peuvent donc braver la houle à la poursuite de dorés 
jaunes, maskinongés et brochets.  
 
À l’instar des bateaux maisons, les croiseurs ont tout ce qu’il faut pour vivre sur l’eau. La 
coque du bateau fournit un havre sur les eaux plus tumultueuses et permet au croiseur de se 
mouvoir rapidement et paisiblement. Suffisamment spacieux pour servir de maison secondaire, 
ils sont très populaires auprès des plaisanciers de fin de semaine et tout indiqués pour une 
évasion du quotidien.  
 
Conçus pour de courtes excursions, les dériveurs ne présentent habituellement pas l’espace 
habitable nécessaire aux plus longues croisières. Les plaisanciers apprécient ces embarcations 
car elles leur permettent de goûter au plaisir de la propulsion à voile. Elles sont rapides, 
utilisées aux régates et idéales pour apprendre les techniques de base de la navigation à voile.  
 
Les bateaux à pontons sont reconnus pour le confort de leurs longs sofas, chaises longues et 
sièges pivotants qui incitent à la détente. Lorsqu’ils sont pourvus d’un moteur plus puissant, ils 
permettent de ponctuer les moments de détente par des activités plus énergiques comme le ski 
nautique et la chambre à air.  
 
Les bateaux pour le ski et la planche nautiques sont souvent des bateaux à moteur en-bord 
pour fournir une force d’attraction maximale aux skieurs et creuser un sillage considérable que 
les planchistes adorent. L’hélice des bateaux à moteur en-bord se trouve sous le bateau, ce qui 
est aussi plus sécuritaire.  
 
Afin d’approfondir vos recherches du bateau idéal, nous vous invitons à visiter le nouveau site 
Web de Découvrez la nautisme (www.DiscoverBoating.ca) – une précieuse source de 
renseignements pour tous les plaisanciers, chevronnés ou apprentis. En plus des 
renseignements pertinents et essentiels sur le nautisme, vous y trouverez une section « Choisir 
une embarcation » pour vous aider à fixer votre choix.  
 
Prenez le temps de vérifier plusieurs marques de votre type d’embarcation préférée, car vous 
verrez que chaque bateau possède sa propre personnalité bien à lui. Renseignez-vous, 
magasinez et en un rien de temps, vous vous laisserez bercer par les vagues dans le bateau de 
vos rêves 


