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Plus 9 miillions de viisiteurs ontt franchi less portes du
u Salon dep
puis 1914 !
75 éditio
ons et pas une
u ride.
Montréa
al, 28 janvier 2018 – La 75
7 e édition duu Salon Internnational de l’A
Auto de Monttréal (SIAM) vient
v
de se
conclure officiellemennt au Palais des
d congrès de Montréal.. Cette éditio
on historiquee a été préseentée par
Desjardinns Assurancess, et les organnisateurs sontt fiers d’anno
oncer que 1966 133 passion
nnés d’autos étaient au
rendez-vo
ous du 19 au 28 janvier.
s
très satisfaits de ces
c résultats, le
l public québbécois ayant répondu
r
présent à cette éd
dition une
« Nous sommes
fois de plus. Ce voyagee à travers less époques du SIAM a su faire revivre la passion
p
de no
os visiteurs, quui perdure
depuis dééjà plus d’un siècle. Souveenirs de jeuneesse, anecdottes rafraîchiess, moments historiques
h
ino
oubliables,
nous pouuvons affirmeer que la 75e édition du Salon
S
a su acccomplir pour 2018 une mission
m
qui dépasse
d
le
divertisseement » menttionne Dany Lemelin,
L
présid
dent du SIAM.
n très positiff
Un bilan
 Une
U primeur nord-américaaine, 38 primeeurs canadiennnes et 15 préssentations spééciales;
 Un
U record dee 41 voitures électriques
é
et hybrides expposées;
 Plusieurs conccepts et voituures prototypees qui donnennt un avant-go
oût du transpo
ort de demain;
 Plus de 2632 essais routieers; 9 modèlees de véhiculees électriquess étaient disp
ponibles avec les essais
A-Québec et en plus des essais privéss chez Toyotta avec la To
oyota Mirai et
e la Prius
routiers CAA
e
enfichable;
 Plus de 600 vo
oitures en expposition sur lees 4 niveaux du
d Palais des congrès;
c
 26
2 véhicules uniques
u
dans la
l Zone Perfo
ormance et une salle décoréée pour la 75e édition;
 Plusieurs archhives du Salon de l’Auto surr de grands paanneaux, toutt le long du paarcours;
 La Place Continental, où les visiteurss sont venuss rencontrer leurs animatteurs et chrroniqueurs
a
automobiles
préférés;
p
 Une
U Avant-Prremière Bénéffice, affichant complet et caaractérisée paar la grande générosité
g
de l’industrie
a
automobile
ett des Montréaalais avec 947 198$ remis en
e une seule soirée;
s
 Le tirage d’un
ne Outlanderr PHEV 2018 de Mitsubishhi, un VUS 4R
RM hybride électrique
é
rechargeable,
d
d’une
valeur de plus de 44
4 000 $ inclluant une borrne de rechaarge ChargePo
oint. Le gagnant de ce
m
magnifique
vééhicule est Cedric Robillard
d de Montréal..
 Un
U tirage d’un voyage pouur deux au Mo
ondial de Pariis dans le cad
dre de la 75e édition
é
a été remporté
p Nicolas Fo
par
ortin de Lavall.
C’est ainssi que nous vous
v
donnons rendez-vous pour la 76e édition
é
du Salon, du 18 au 27 janvier 20019. Nous
avons to
ourné ensembble la page des
d 75 Salonss de l’Auto organisés depuis 1914 paar la Corporration des
concessio
onnaires d’auttomobiles de Montréal
M
(CC
CAM).
national de l’A
Auto de Montrréal, une réaliisation de la CCAM,
C
en
Desjardinns Assurancess a présenté lee Salon Intern
collaboraation avec le Jo
ournal de Montréal.
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