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À propos des Bateaux Legend

01 Le passé. Le présent. L’avenir.

Legend est l’une des plus importantes 

entreprises canadiennes dans le nautisme 

et l’une des marques de bateaux avec la 

croissance la plus rapide sur le marché. 

Chaque modèle de bateau Legend est 

conçu par et pour des gens de chez nous.

Legend conçoit et fabrique une vingtaine 

de modèles de bateaux d’aluminium et 

une vingtaine de modèles de pontons 

qui sont distribués par plus de cinquante 

concessionnaires Legend partout au 

Canada.

Bateaux Legend possède et gère 2 

concessionnaires en Ontario et 1 autre à 

Montréal, Québec. Marc Duhamel, directeur 

général de bateaux Legend, explique cette 

expansion ainsi : «le fait de gérer nous-

mêmes deux des concessionnaires de notre 

réseau nous donne la chance d’avoir une 

rétroaction et des commentaires sur ce que 

nos clients aiment vraiment relativement 

à nos bateaux. Ils forment de plus une 

pépinière nous permettant

d’expérimenter et de peaufiner des 

systèmes et processus lesquels une fois 

éprouvés sont partagés avec la totalité de 

notre réseau d’un océan à l’autre ».

Duhamel et Dewar - Bateaux Legend à 

Whitefish a grandi à plusieurs reprises 

au fil des 49 ans d’existence, jusqu’à la 

toute nouvelle entreprises moderne à 

Whitefish, près de Sudbury, en Ontario.  

Ces nouvelles installations riveraines off 

rent aux employés la possibilité de profiter 

de l’environnement exceptionnel et du 

paysage de la rivière Vermillion. «Nous 

sommes très heureux que notre succès 

nous amène à grandir», explique Jamie 

Dewar, directeur général de Bateaux 

Legend. “Ceci va nous permettre de créer 

l’expérience ultime qui desservira encore 

mieux nos clients”, dit M. Dewar. Les 

bateaux Legend seront en mesure d’offrir 

à ses clients une formation complète sur 

l’eau allant du pilotage en passant par 

l’entretien et même la mise à l’eau. «Ces 

nouvelles installations nous permettront 

de vivre pleinement notre mission qui 

est de créer des souvenirs impérissables 

envers notre personnel et nos clients. 

Nous sommes ravis de pouvoir offrir un 

environnement de travail agréable tout 

en mettant à la disposition de nos clients 

un espace accueillant afin qu’ils puissent 

profiter de tout ce qu’apporte la navigation 

de plaisance». 

Un bref résumé

Kit Média: Un bref résumé
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Le saviez-vous?

Legend a été le premier manufacturier 
canadien à offrir à ses clients un prix pour un 
ensemble complet.  

Jusqu’en 1987, les gens avaient l’habitude d’avoir 

à se créer eux-mêmes leur ensemble bateau, 

moteur et remorque et d’établir séparément un prix 

pour chaque élément. Cette façon de faire était 

compliquée voire fastidieuse, et souvent même 

frustrante pour les clients. Legend a révolutionné 

l’industrie en proposant des ensembles complets 

et à un prix abordable. Bien que cette manière 

de fonctionner soit maintenant un standard dans 

l’industrie, Legend reste la seule entreprise de 

bateaux canadienne qui publie la totalité de ses prix 

dans toutes ses publications et sur son site web..

Legend a été le premier manufacturier à 
utiliser de l’aluminium de calibre 0,100 sur 
tous ses bateaux.

Plus épais donc plus robuste. Traditionnellement, 

la compétition utilisent un calibre d’aluminium 

de 0,100 sur leurs modèles de plus grande taille 

et plus dispendieux. Legend construit tous ses 

modèles à coques en V, y compris les petits bateaux 

utilitaires larges et  profonds de 14 pieds, sur toute 

ses embarcations de cette longueur, quelques 

compagnies offrent maintenant de l’aluminium épais 

sur de petits modèles de 16 pieds. 

Legend a été le premier à proposer un pare-
brise arrondi sur un bateau d’aluminium à 
pare-brise complet.

Les autres marques ne croyaient pas que les bateaux 

en aluminium méritaient une belle apparence. 

Legend n’était pas d’accord. Pendant que les autres 

ont continué à utiliser des pare-brise à bas coût et de 

formes carrées, Legend a plutôt investi dans un look 

plus moderne et aérodynamique. Faut-il rappeler 

que les pare-brise arrondis sont maintenant la norme 

dans l’industrie.   

  

Legend a été le premier de l’industrie à 
présenter une confortable banquette arrière 
qui se convertit en très grande plate-forme de 
pêche.  

Après avoir constaté la demande et le succès que 

la flexibilité de la banquette convertible a apporté 

à Legend, les concurrents ont bien essayé de 

reproduire ce concept mais sans toutefois atteindre 

son niveau de confort et de fonctionnalité. Depuis 

l’introduction par Legend du “Converta-Bench 

Extenda-Deck”, de nombreux concurrents ont essayé 

de créer leur propre version d’une banquette arrière, 

mais le confort n’y est jamais total.

Legend a été le premier à offrir un toit pleine 
grandeur pour bateaux en aluminium vous 
permettant d’utiliser le bateau à pleine 
vitesse sur l’eau.  

Traditionnellement, les toits étaient plus bas et 

servaient à l’entreposage. Ils ne vous permettaient 

pas d’utiliser le bateau confortablement avec le 

toit en place. Bien que quelques manufacturiers 

aient commencé à travailler sur un design de 

Intéressant à Savoir

Kit Média: Intéressant à savoir

Le saviez-vous?
Legend en faits
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qualité, Legend a introduit un toit pleine grandeur 

aérodynamique permettant non seulement d’utiliser 

le bateau avec le toit installé, mais aussi de le faire à 

haute vitesse. 

Legend a été le premier manufacturier de 
bateaux canadien à publier ses prix de façon 
claire et transparente dans ses brochures sur 
son site Internet et dans toutes ses publicités.  

Les clients peuvent être certains qu’ils verront 

le même prix chez tous les concessionnaires de 

bateaux Legend et ce, à travers le Canada. Bien 

qu’à ce jour Legend reste la seule entreprise au 

Canada qui partage la totalité de ses prix dans ses 

publications et en ligne, de nombreux concurrents 

ont commencé afficher les prix de quelques modèles 

sur leur site web.

Legend a offert une autre première 
dans l’industrie pour ses pontons, son 
“SmartDeck”;  

Une plate-forme de poupe triple usage qui 

transforme facilement l’arrière d’un ponton en salon 

ou en pont de pêche en moins de 10 secondes,  avec 

en prime un grand vestiaire intégré escamotable en 

dessous.  

Legend est le premier et à ce jour le seul 
constructeur de bateau à proposer un 
ensemble de couleurs sur mesure avec 
autocollants permettant de personnaliser les 
bateaux.  

Ceci permet à nos concessionnaires de gérer

effi cacement leur inventaire sans avoir à détenir un

bateau de chaque couleur dans leurs salles de 

montre et ainsi à off rir aux clients une solution 

unique parmi l’industrie de personnalisation de 

bateaux.

Legend est le premier manufacturier de 
bateaux à inclure un diagramme de vitesse 
convivial avec des options de moteur qui 
montrent aux clients les plus populaires 
options de motorisation de l’industrie pour 
leur bateau.  

Il devient facile d’identifier les options de moteur 

pour chaque bateau en fonction des besoins de 

navigation, pêche, ski, tube ou promenade.  

Legend est le premier fabricant à inclure des 
options de paiements hebdomadaires sur ses 
bateaux et mises à niveau de moteur dans 
notre catalogue et en ligne.

Bateaux Legend est le premier manufacturier 
à présenter un prix tout inclus, sans frais 
supplémentaire.

Legend reste la seule entreprise de 
bateaux canadienne qui publie la totalité 
de ses prix dans toutes ses publications et 
sur son site web.
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La gamme des 
Bateaux Legend:

Kit Média: La gamme des bateaux Legend

Modèles à pare brise
Modèles console au côté
Chaloupes
Pontons

Angler

15 Angler

ProSport

16 ProSport SC

Xterminator

16 Xterminator

16 XTR s

Série R

15 AllSport

Xterminator/FX

16 Xterminator

16 FX

Série F

F19

F17

Série XTR

20XTR

18XTR 

16XTR

Série X

X20

X18 

X16

M O D È L E S  C O N S O L E  D E  C Ô T É

M O D È L E S  À  PA R E - B R I S E  P L E I N



07

Série Splash

Splash

Splash EXT

Splash+

Splash+ Flex

Splash+ Cottage

Splash+ Cottage EXT

Splash+ SuperFlex

Splash+ FishTail

Série Black 

Black Series Flex

Black Series Lounge

Black Series Bar

WideBody

16 WideBody

14 WideBody

ProSport

16 ProSport

14 ProSport

Série Enjoy

Enjoy Transporting

Enjoy Fun

Enjoy Cruising

Enjoy All

Enjoy Flexibility

Enjoy Lounging

Enjoy Cruising Sports Package

Enjoy Flexibility Sports Package

Série BayShore

BayShore Cruise

BayShore Flex

BayShore EXT

BayShore Bar

BayShore Cruise Sports Package

BayShore EXT Sports Package

P O N T O N S

C H A L O U P E S

L’année 2017 est sans aucun doute une 
des meilleure à ce jour. Pour cette saison, 
Legend vous offre pas moins de 21 modèles 
de bateaux et 25 modèles de pontons.



1987: Lancement offi ciel des bateaux Legend fondés 

à Whitefi sh Ontario tout près de Sudbury.

1988: Cette année marque une révolution dans le 

monde de la marine au Canada. Legend lance la 

toute première brochure incluant des prix pour 

toutes les embarcations. Cette publication crée 

une onde de choc dans l’industrie.

1992: Legend présente sa console en plastique moulé 

avec un pare-brise arrondi, ses toits pleine 

grandeur, de l’aluminium de calibre 0.100  sur 

certains modèles et les premiers bateaux de 

ski et pêche de l’industrie en aluminium avec 

banquette arrière convertible. “Converta-

Bench”.

1997: Toujours à l’avant-garde, Legend change 

à jamais l’industrie avec le 151 Viper. Une 

embarcation de 15’ complètement équipée 

qui en fait la “machine” de pêche de luxe par 

excellence.

1999: Legend lance son tout premier programme de 

formation et sa première conférence nationale 

des concessionnaires. Legend est le premier 

manufacturier à offrir un toit complet en 

équipement de série sur ses ensembles de 

bateaux à pare-brise arrondi.

2000: Legend lance son site internet  au www.

legendboats.com le premier au Canada à 

afficher les prix de ses bateaux d’aluminium.

2002:   Legend introduit au Canada sa révolutionnaire 

série soudée GenX qui comprend en grande 

première canadienne le EZ-Flip, l’Extenda-Deck 

Converta-Bench de poupe avec la seule et 

unique garantie à vie sur la totalité de la coque.
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Bateaux Legend à travers les années...

2005:  Legend lance la ligne de pontons classiques qui 

deviendra plus tard la série Genesis. Cette série 

permet à tout le monde d’avoir les moyens de 

s’amuser sur l’eau et catapulte les ventes de 

Legend.

2007:  Legend présente un autre modèle qui 

révolutionne l’industrie, le  16 Xcalibur qui 

devient son meilleur vendeur. C’ est le bateau 

de 16’ pieds à pare-brise plein pour pêche et ski 

le mieux équipé et le plus flexible.

2008: Legend innove encore avec le lancement du 

“SmartDeck”. Cette section de poupe à triple 

utilité disponible sur la plupart des modèles 

propulse les ventes de pontons partout au pays.

2012:    Bateaux Legend célèbrent son 25ième 

anniversaire en tant que leader de l’industrie 

ainsi qu’une croissance fulgurante, résultat 

d’un quart de siècle d’innovations de premier 

ordre, des prix intègres, des campagnes de 

promotionnelles où sont affichés les prix, 

qui  sont les mêmes partout au pays. Legend 

redessine les extérieurs des Xtreme et XGS 

d’un gris charbon riche et luisant. Bateaux  

Legend offre des ensembles d’autocollant 

colorés pour personnaliser les bateaux. Legend 

ajoute une charte de puissance et vitesse sur 

son site web et ses brochures  afin d’aider ses 

clients à identifier les options de motorisation 

les plus populaires de l’industrie. La charte 

identifie également le meilleur choix de moteur 

en fonction de vos besoins pour la pêche, la 

promenade, le tube ou le ski.

2013: Legend propose deux nouvelles et excitantes 

séries de pontons comptant treize nouveaux 

L’historique de Legend:

Kit Média:  L’historic de Legend

Bateau Legend à travers les années
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designs de pontons.. Les Luxura et Platinum 

offrent  une conception moderne et riche 

avec du confort et de l’espace à profusion. La 

série de pontons  Bayshore est complètement 

repensée en offrant un style classique confortable 

incluant  un “SmartDeck” abaissé et des gardes 

de sécurité pour faciliter l’accès peu importe 

votre âge. Legend offre la première WOWrantie 

de 6 ans de l’industrie couvrant l’intégralité du 

bateau pendant 6 ans. Legend offre des plans 

de paiements hebdomadaire pour les bateaux 

et moteurs présentés dans son catalogue et site 

web.

2014:  LBateaux Legend présente sa toute nouvelle et 

excitante série de pontons Enjoy comptant 6  

différents modèles.

 

 La famille de pontons Bayshore compte deux 

nouveaux membres avec les BayShore  

Cruise et BayShore Flex.

 

 Le nouveau modèle de bateau 16 CX à pare-brise 

plein est introduit. 

 Bateaux Legend agrandi encore de par l’ajout 

d’installations marines ultramodernes.

2015:  Bateaux Legend amène la fixation des prix à 

un nouveau niveau dans l’industrie de la marine 

en proposant les prix tout-inclus.. Pas de frais 

d’administration. Pas de frais de transport. Aucuns 

frais cachés. 

 Ils se félicitent également de l’ajout de la série 

Camo. De grandes coques en V modifiées 

disponibles en 18 et 20 pieds avec console sur le 

côté ainsi qu’en 20 pieds avec console centrale! 

 

 Les réalisations de carrière de Victor et Carl 

ont été reconnues lors de la NMMA Canadian 

au Salon International du Bateau de Toronto, en 

2015.

2016:  Bateaux Legend introduit la nouvelle série 

hybride X , un bateau de pêche et de ski élégant, 

moderne et convivial pour toute la famille. Le 

F17, une machine de pêche endurcie avec de 

magnifiques décalcomanies métalliques, est 

également présenté tout comme la nouvelle 

série Splash, un ponton solide, léger, efficace et 

amusant , construit pour fonctionner avec moins 

de puissance. 

 Bateaux Legend ouvre un nouveau magasin 

corporatif à Ste Marthe sur le Lac près de 

Montréal. 

 Le siège social de Bateaux Legend se développe 

à nouveau par la construction d’un nouveau

 bâtiment ultra moderne.

2017:  Bateaux Legend introduit la nouvelle série XTR, 

un bateau de pêche moderne et convivial pour 

toute la famille.

  Est également présenté, le F19, une machine 

de pêche hardcore avec de magnifiques 

décalcomanies métalliques complètement 

nouveaux, ainsi que la nouvelle série Enjoy, avec 

sa nouvelle couleur dans le kit graphique, une 

bande extérieure Bleue Fibre de Carbon et les 

fauteuils portant l’accent bleu. 

 Legend Boats célèbre également sa 30ème 

année, et tout le personnel se retrouve 

maintenant dans le nouveau bâtiment 

 ultra-moderne.

Le siège social de Legend Boats se 
développe à nouveau par la construction 
d’un nouveau bâtiment ultra moderne.
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Notre histoire

Tout a débuté en 1968 lorsque deux amis, Victor 

Duhamel et Carl Dewar ont ouvert un magasin de 

pneus à Sudbury sous le nom de Duhamel & Dewar. 

En 1970, ils déménagent leur entreprise à Whitefish 

en Ontario et prennent de l’expansion en ajoutant 

la vente de véhicules récréatifs et de bateaux. Plus 

tard, en 1986, ils créent Bateaux Legend laquelle 

deviendra rapidement leur entreprise principale. 

Leur objectif est simple : offrir la meilleure valeur 

de l’industrie et rendre le nautisme abordable pour 

tout le monde. Au fil des années, Vic et Carl ont 

innové avec l’ajout de toits pleine grandeur, de 

pare-brise arrondis et d’une banquette arrière ce 

qui a transformé à jamais le visage du nautisme au 

Canada. Les carrières et contributions à l’industrie 

du bateau de plaisance de  Victor et Carl ont 

été reconnues lors de la session de l’industrie de 

la navigation de plaisance de “NMMA” au Salon 

international de Toronto en 2015. 

. 

Aujourd’hui, Bateaux Legend continue de poursuive 

sa mission de créer des souvenirs, avec à sa 

barre la nouvelle génération de gestionnaires en 

Marc Duhamel, Jamie Dewar et Jeff Duhamel. Ils 

ont grandi dans l’industrie du nautisme, sous la 

supervision de leurs pères Vic et Carl et ont toujours 

été impliqués dans toutes les facettes de l’entreprise. 

De la conception à la production, aux ventes et au 

marketing, la nouvelle génération de  direction a 

pris vision de  « Vic et Carl » en y ajoutant chacun 

leur touche personnelle. Leur obsession de toujours 

offrir la meilleure valeur et d’impressionner leurs 

clients leur a permis d’élever Legend là où elle est 

aujourd’hui - une compagnie de bateaux à succès qui 

permet à des milliers de Canadiens de profiter des 

plaisirs de la navigation de plaisance mais surtout de 

créer des souvenirs qui dureront toute une vie.

L’histoire des 
Bateaux Legend

Kit Média:  L’histoire de bateaux Legend

Notre histoire
Gestion de Legend
Notre ’équipe
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Gestion de Legend Notre équipe

Bateauz Legend a le privilège d’être l’employeur de 

choix d’une équipe de gestion professionnelle des 

plus talentueuses, passionnée et axée sur le client. 

Nos gestionnaires se concentrent sur l’exécution de la 

stratégie des bateaux Legend et aider à la création de 

souvenirs mémorables pour nos employés, partenaires 

et client.

Marc Duhamel
Co-PDG, Bateaux Legend

Jamie Dewar
Co-PDG, Bateaux Legend

Michael McDonald
Directeur financier, Bateaux Legend

Maurice Beland
Directeur de Marketing, Bateaux Legend

Pete Lafreniere
Directeur national des ventes, Bateaux Legend

Yves Lavallee
Directeur du service à la clientèle, Bateaux Legend

Mardy St. Jacques
Directeur des ventes, Bateaux Legend

Marianne McCrae
Gestionnaire de la logistique, Bateaux Legend

Jeff Duhamel
Directeur, Bateaux Legend Barrie

Brad MacArthur
Directeur des ventes et opérations, 

Bateaux Legend Barrie

Ben Grenier
Directeur, Bateaux Legend Montréal 

Bateaux Legend compte dans son équipe  plus de 

cent employés, à  Whitefish, Barrie et Montréal. 

Notre culture d’entreprise, encourage tous les 

membres de notre équipe à s’entraider afin de « 

créer des souvenirs ». 

Nous nous acharnons à faire de Legend une 

organisation efficace et un milieu de travail 

stimulant grâce à l’avancement, la diversité et un 

développement personnel et professionnel continu 

pour supporté l’amélioration de nos produits et 

procédés.

Alors que Legend couvre maintenant l’ensemble 

du Canada, les membres de notre équipe se sont 

prouvés encore et encore en produisant une 

augmentation significative des enregistrements et 

des ventes de bateaux en 2016.  Chaque semaine, 

nos employés interagissent avec des milliers 

de clients. Dans les coulisses de nos propres 

concessionnaires, à notre siège social, sur nos 

lignes d’assemblage et dans nos centres de vente 

et de service, notre équipe s’engage à rendre les 

interactions avec les clients mémorables. Nous 

voyons chaque échange avec nos clients comme 

une occasion de créer des souvenirs impérissables

L’histoire des 
Bateaux Legend

Nous voyons chaque échange avec nos 
clients comme une occasion de créer des 
souvenirs inoubliables.
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Que l’on travaille sur une toute nouvelle conception, l’ajout d’une 
fonctionnalité innovante ou à l’ajout de ce petit supplément de valeur, 
nous sommes engagés à vous faire vivre une expérience de navigation 
ultime et à créer des souvenirs qui dureront toute une vie.

Les valeurs Legend:

Mettre l’accent sur la valeur
Nous ne proposons que des caractéristiques ou des 

services qui offrent une valeur perçue supérieure au  

coût perçu.

Impressionner (WOW) nos clients
Nous croyons que d’en faire toujours plus est la 

meilleure façon de s’assurer que les attentes de nos 

clients sont non seulement atteintes, mais dépassées. 

Travail d’équipe
Nous nous traitons les uns les autres avec 

respect et communiquons ouvertement. Nous 

favorisons la collaboration tout en maintenant la 

responsabilisation individuelle. Nous encourageons 

les meilleures idées à émerger de n’importe où dans 

l’organisation. nous apprécions les perspectives 

multiples et expertises diverses.

La mission de 
Bateaux Legend

Kit Média:  La mission de Bateaux Legend

Créer des souvenirs
Les valeurs Legend

Innovation 
Nous recherchons les innovations et les idées qui 

améliorent l’expérience de nos clients à travers 

des caractéristiques additionnelles, plus de 

fonctionnalité et  une opération simplifiée. Nous ne 

sommes pas découragés par ceux qui nous disent 

que ce n’est pas possible… cela nous motive à leur 

prouverle contraire.

Frugalité
Nous investissons notre argent là où cela importe 

et nous croyons que la frugalité engendre la 

débrouillardise, l’autosuffisance et l’inventivité.

Plaisir
Nous croyons qu’un bon sens de l’humour est 

essentiel au succès. Nous encourageons les gens à 

s’amuser au travail, mais jamais au détriment de la 

productivité ou de la satisfaction des clients.
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La mission de 
Bateaux Legend
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Citations de nos clients: 

Citation des concessionnaires Legend: 

“Nous aimons vraiment le catalogue Legend ... Très instructif. Non 
seulement il nous présente toutes les caractéristiques mais aussi les prix 
ce que personne d’autre ne fait. Cela facilite le magasinage.”

Robert & Alexandra, Thunder Bay, ON

“Ma femme et moi étions à la recherche d’un bateau neuf. Nous avons 
trouvé les bateaux Legend les mieux équipés. Legend termine en 
première position! ”

Rick T.  Port Coquitlam, B.C.

“Prendre la ligne Legend fut sans contredit la meilleure chose qui nous 
soit arrivée à notre entreprise.”

Norm Willis, Norm’s Yacht Sales, Thunder Bay, ON

TÉMOIGNAGES LEGEND
Commentaires de nos clients 
Commentaires de nos concessionnaires
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TÉMOIGNAGES LEGEND

“Le prix est facile à expliquer et vous êtes soutenus par la brochure 
pour donné la meilleure valeur possible.”

Tim Nicholls, Nicholls Marine Ltd. Fort Erie, ON

“Notre entreprise profite d’une relation avec les Legend depuis le début 
des années quatre-vingt-dix. Nous avons grandi avec Legend en adoptant 
le «système» de vente de la marque. Cette  offre des prix pour tous les 
acheteurs et une marge de profit clair sur chaque transaction. Nos clients 
savent qu’ils ne paient pas plus en magasinant localement et avec l’aide 
de la brochure, nos professionnels en vente sont en mesure de toujours 
donner le juste prix. Depuis que que nous avons adopté Legend, notre 
équipe est passée de trois à onze membres. Au fil des années l’équipe 
Legend a toujours partagé son expertise dans la commercialisation du 
produit, mais aussi dans la gestion de notre entreprise. L’un des avantages 
majeurs de traiter avec une entreprise de la taille de Legend, c’est que tout 
en étant très professionnelle, ils demeurent très ouverts aux suggestions 
pour améliorer l’organisation toute entière. Nous considérons notre 
relation avec Legend comme une relation familiale. avec un fort sentiment 
d’attention et de sécurité.”

”Wayne Gordon, North Country Marine,  Inverary Ontario

Au fil des années l’équipe Legend a 
toujours partagé son expertise dans la 
commercialisation du produit, mais aussi 
dans la gestion de notre entreprise.



Contactez nous

Whitefish

4795 Route Régionale 55

Whitefish (Sudbury), ON

P0M 3E0

POUR TROUVER UN CONCESSIONNAIRE PRÈS DE VOUS:  www.legendboats.com

Téléphone et Fax

Sans frais:   1.800.461.4050

Téléphone: (705) 866.2821

Télécopieur: (705) 866.2616

En-ligne

www.LegendBoats.com

Facebook.com/LegendBoats

Twitter: @LegendBoatsCA

Pour plus d’informations, des 
entrevues ou des photos de 
produits, veuillez contacter:

Maurice Beland

Directeur du Marketing, Bateaux Legend

Office:  1-800-461-4050

Courriel: mbeland@legendboats.com

Pour devenir un concessionnaire 
Legend, veuillez contacter:

Pierre Lafrenière

Directeur national des ventes, Bateaux Legend

Office:  1-800-461-4050

Courriel: plafreniere@legendboats.com




