Co
ommuniqué de presse

Ball de la 75e éd
dition du Saalon Internattional de l’A
Auto de Mon
ntréal !

obre 2017 – L’industrie automobile
a
dde Montréal était réunie à la Tohu h
hier soir à
Monttréal, 11 octo
e
l’occaasion du bal de
d la 75 éditiion du Salon Internationa l de l’Auto dee Montréal (SSIAM), afin dee célébrer
un jalon historiqu
ue. Cette soirée était co‐‐présidée parr M. Dany LLemelin, préssident du SIA
AM et M.
François Boisvert, président de la Corporatio
on des concesssionnaires d’’automobiless de Montréal (CCAM).
ement branch
hé, chic et urbain, Le Bal de la 75e éddition du SIA
AM était tein
nté de nostalgie par sa
Événe
thémaatique «Voyaage à travers le temps». Au
A cours de la soirée, less invités ont été transporrtés à une
autre époque : Du début du siècle dernier ju
usqu’à aujour d’hui, et ils fu
urent même p
projetés danss l’avenir.
r
ils ont
o participé à un cocktail de bienvenu
ue, à un soup
per quatre
Vêtuss de leurs tenues les plus raffinées,
servicces, et ont enflammé la pisste de dance, au son de m usiques enivrrantes.
Les co
onvives ont goûté
g
à l’évolution du mon
nde automobbile au rythme de perform
mances musicales et de
prestaations vidéo. De la crème glacée était servie
s
à la finn de la soiréee, et tous les iinvités ont reeçu un sac
cadeaau. Une toucche bien spé
éciale clôturaait l’événemeent : un véh
hicule de con
nception futu
uriste, de
créatiion québécoise, les attend
dait pour un aperçu
a
de la prochaine paage d’histoiree du Salon. En
nfin, grâce
au so
outien inégalaable d’individ
dus et d’entrreprises, les ssommes recu
ueillies à l’en
ncan silencieu
ux du Bal
seron
nt remises à laa soirée Avant‐Première Bé
énéfice le 18 janvier proch
hain.
À pro
opos des 75 éd
ditions du SIA
AM
75 éd
ditions du Saalon Internattional de l’Au
uto de Monttréal (SIAM) organisées par la CCAM
M, cela se
e
souliggne ! En effett, l’édition 2018 du SIAM marque
m
le 75 salon organ
nisé par la CCAM autrefoiss MATA et
MADA
A. Le premier Salon a eu lieu au manè
ège militaire (Drill Hall) en 1914. Le Salon a connu
u un arrêt
pendaant et après les années de
d la Deuxièm
me Guerre m
mondiale pourr revenir en 1969 avec l’eentreprise
Salon Internationaal de l’Auto de
d Montréal ltée. C’est unn rendez‐vou
us pour la 75e Édition du SIAM, qui
ouvrirra ses portes du 19 au 28 janvier
j
2018, au Palais dess congrès de M
Montréal.
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