Communiqué de presse
Le Salon de l’Auto offre une chance unique de voir 3 espaces inédits

La Boîte Noire, le Générateur et le Garage!

Montréal, le 17 janvier 2019 – Desjardins Assurances présente, du 18 au 27 janvier 2019, au Palais des congrès
de Montréal, le Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM), en collaboration avec le Journal de Montréal. Le
e
SIAM soulignera sa 76 édition cette année, et quoi de plus excitant d’annoncer que l’événement automobile le
plus visité au Québec, a préparé un contenu revisité et enrichi d’expériences uniques. 3 nouveaux espaces verront
le jour, et une seule chance de pouvoir vivre cette expérience inédite!
Le Générateur : La mobilité électrique sous toutes ses formes
Avec un objectif de créer une tribune qui s’adresse au futur acheteur de véhicule électrique et à toute personne
désirant découvrir, comparer et se familiariser avec des nouvelles technologies en matière de mobilité, cette
section du Salon présentera une vingtaine d’exposants qui y exposent leurs produits et services. Outre les 42
modèles de véhicules électriques que le visiteur verra sur le parcours du Salon, on traitera évidemment
d’environnement et de mobilité urbaine dans cette section, mais aussi de nouvelles technologies, que ce soit des
systèmes de recharge aux abris solaires en passant par de nouvelles sources d’énergie. Un programme de
conférences, sur la scène Hydro-Québec, offertes tous les jours permettra au visiteur d’envisager la mobilité de
demain (l’horaire des conférences sur le site salonautomontreal.com).
Le Garage
Une version revisitée de l’attraction mythique Zone Performance, le lieu par excellence des adeptes de voitures
modifiées se renouvelle chaque année, et amène un vent de renouveau avec une série de véhicules hors du
commun. Le visiteur sera transporté dans l’univers de la performance dès le début du parcours au niveau 7 avec
une Acura Integra 2000, une Chevrolet Belair 1957, une Porsche 914 1973 pour en nommer quelques-unes. Les
mordus d’autos feront le plein d’émotions.
La Boîte Noire
Dans un décor mystérieux mélangeant sons et lumières, la Boîte Noire est une exposition éphémère et jamais vue
dans l’histoire du Salon, en collaboration avec OB Prestige Autos. Les visiteurs auront droit à trois véhicules aussi
spectaculaires dans une seule édition et pourront contempler deux des trois voitures les plus rapides au monde et
une voiture exotique entièrement conçue au Québec.: Une Bugatti Chiron d’une valeur de 5 millions de
R
dollars, une Koenigsegg Agera RS, et la Felino cB7 , une conception québécoise du pilote Antoine Bessette.

42 Véhicules électriques identifiés dans un parcours!
Un nombre record de 42 véhicules électriques, hybrides, hybrides branchables, et à l’hydrogène se retrouvent sur
les 3 niveaux du Salon. Un dépliant-plan sera distribué par voie électronique aux acheteurs de billets en ligne, ainsi
qu’à la billetterie du Palais des congrès pour permettre aux visiteurs d’identifier ces voitures dans les allées du
Salon. Cette initiative vient se rajouter aux efforts entrepris avec les essais routiers et le générateur pour aider le
futur acheteur de véhicules électriques à trouver toute l’information sous le même toit.

Les essais routiers de véhicules électriques CAA-Québec
Un succès retentissant, le SIAM offrira encore une fois aux visiteurs de vivre l’expérience unique de la conduite de
véhicules électriques, hybrides, et hybrides branchables au mois de janvier. En partenariat avec CAA-Québec, cette
activité est offerte gratuitement au visiteur du salon, et ce depuis quelques années. Voici la liste des 12 modèles
de véhicules à essayer : BMW i3, BMW 530e xDrive, Chevrolet Bolt EV, Chevrolet Volt, Honda Clarity Hybride
Rechargeable, Hyundai Ioniq Électrique, Hyundai Kona électrique, Kia Niro PHEV, Mitsubishi Outlander PHEV,
Nissan LEAF, Volkswagen e-Golf et Volvo XC 60.
Concours du Salon : un véhicule exceptionnel !
Le SIAM en collaboration avec Mitsubishi est fier de vous annoncer la voiture du concours 2019 : le splendide
multi segment Eclipse Cross SE 2019 d’une valeur de 31 942$. Les visiteurs du Salon auront la chance
exceptionnelle de pouvoir participer sur place au niveau 5 et gagner ce magnifique véhicule offert par Mitsubishi.
Le grand gagnant sera dévoilé le dimanche 27 janvier à 18h, à la clôture du Salon.
50 dévoilements et présentations spéciales
33 premières Canadiennes, 2 premières Nord-Américaines chez Genesis et Kia, et 15 autres présentations
spéciales permettront au public du SIAM de voir les nouveautés de l’industrie. De plus, l’Association des
journalistes automobiles du Canada (AJAC) a choisi le SIAM pour remettre les prix aux manufacturiers gagnants
dans les 12 catégories de la voiture de l’année.
Activité Desjardins au niveau 5
Les visiteurs du Salon pourront se rendre au kiosque de Desjardins Assurances pour vivre une expérience
plus grande que nature et participer à un concours pour courir la chance de gagner 5 000 $.
e

La 76 Édition c’est du 18 au 27 janvier 2019!
Desjardins Assurances présente le Salon International de l’Auto de Montréal 2019, une réalisation de la
Corporation des Concessionnaires d’Automobiles de Montréal, en collaboration avec Le Journal de Montréal.
À propos du Salon de l’Auto
Le SIAM vient de tourner une page historique, et a souligné 75 Éditions en janvier dernier depuis la tenue de son
premier Salon de l’Auto organisé par la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal (autrefois
MATA) en 1914 au manège militaire (ou drill Hall). Plus d’infos sur www.salonautomontreal.com.
- 30 Source
Tamar Kantarjian
Directrice, communications et marketing
Salon International de l’Auto de Montréal
#salonautomtl
Facebook.com/SalonAutoMontreal
Instagram @SalonAutoMtl

Informations pour les médias
Isabelle Fafard
Consultante en communication et relations médias
180DEUX
514 865-8157
media@ccam.qc.ca

