Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Un dernier week‐end rempli d’action et de rêve au Salon de l’Auto!
Des primeurs et du luxe au Palais des congrès
Montréal, 25 janvier 2018 – La 75e édition du Salon de l’Auto de Montréal se termine ce dimanche,
le 28 janvier à 18 heures. Pour tous ceux et celles qui n’ont pas encore eu l’occasion d’en faire la
visite, une dernière chance s’offre à vous!
En plus des 38 premières Canadiennes, 1 première Nord‐Américaine, 15 présentations spéciales et
prototypes, des élégantes et exclusives Aston Martin, Rolls‐Royce, Bentley, Ferrari, Karma,
Lamborghini, Lotus et McLaren.
Les personnalités à ne pas manquer:


Mariloup Wolfe chez Chevrolet : Venez rencontrer une de vos vedettes préférées au kiosque
de Chevrolet ce samedi 27 janvier de 13h à 16h.



José Gaudet au stand d’Historia pour l’émission des Légendes de la route – spéciale Italie!
Une belle occasion de discuter avec ce populaire animateur le 27 janvier, prise de photo et
surprises vous attendent à ce kiosque.



Le double champion de la Coupe Nissan Micra sera du rendez‐vous! Olivier Bédard sera des
nôtres les 27 et 28 janvier.

Aussi :


La Zone Performance : Plus de 25 voitures modifiées uniques, musique entraînante et des
décors uniques, dont une salle consacrée aux 75 éditions du Salon.



Les Essais routiers gratuits de véhicules électriques CAA‐Québec : Grâce à son partenaire
CAA‐Québec, le Salon met à l’essai 9 modèles de véhicules électriques et hybrides. Venez
faire un tour gratuitement jusqu’au dimanche 28 janvier 17h.



Réalité virtuelle et simulateurs : L’expérience de conduite s’immisce dans notre quotidien.
Que ce soit chez Mazda, Volkswagen ou Toyota avec de la réalité virtuelle ou chez Ford,
Boostmi et Propulsion avec des simulateurs. Venez y vivre des expériences exaltantes !

Desjardins Assurances présente le Salon International de l’Auto de Montréal, une réalisation de la
Corporation des Concessionnaires d’Automobiles de Montréal, en collaboration avec Le Journal de
Montréal !
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