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Plus de 1 100 000 $ remis au milieu hospitalier du grand Montréal grâce à
l’Avant-Première Bénéfice du Salon International de l’Auto de Montréal
Montréal, 18 janvier 2008 – Dans le cadre de l’Avant-Première Bénéfice du Salon International de l’Auto de
Montréal (SIAM) qui s’est tenue le 17 janvier 2008, les organisateurs ont remis un chèque de 417 500 $ à
cinq fondations du milieu hospitalier du Grand Montréal : la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal, la Fondation de l’Hôpital général juif (FHGJ) - Sir Mortimer B., la Fondation de l’Hôpital PierreBoucher, la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et la Fondation du Centre
universitaire de santé McGill (CUSM). Les commanditaires majeurs et co-présentateurs de l’événement
étaient la Fondation de la Corporation des Concessionnaires d’Automobiles de Montréal et le Palais des
congrès de Montréal.
Plus de 1 100 000 $ depuis 2005
Depuis sa première édition, cette soirée a permis d’amasser plus de 1 100 000 $ au profit du milieu hospitalier
du Grand Montréal. Les organisateurs du Salon de l’Auto sont donc très heureux d’avoir appuyé, pour une
quatrième année consécutive, cinq fondations dont les objectifs sont d’améliorer les soins de santé de la
région montréalaise, soit : Votre santé.
Une soirée exceptionnelle!
L’événement, dont le porte-parole était le comédien Raymond Bouchard, a été un véritable succès! Les invités
ont eu le privilège de contempler les plus beaux joyaux de l’industrie automobile avant tout le monde, de
rencontrer les grands noms de l’industrie automobile ainsi que plusieurs personnalités du milieu artistique
québécois. L’Avant-Première Bénéfice s’est déroulée dans une ambiance des plus conviviales, avec de
magnifiques prix de présence, une musique jazzée entraînante ainsi qu’un cocktail dînatoire succulent
accompagné de vins délectables.
Le président du Salon de l’Auto 2008, M. Marc Bourassa, s’est dit très heureux de poursuivre la tradition. «
Cela fait maintenant quatre ans que les fonds amassés lors de cette soirée sont remis à des organismes qui
œuvrent dans le milieu hospitalier du Grand Montréal. Nous sommes donc très fiers de contribuer à
l’avancement de ces cinq organismes dont le rôle s’avère primordial pour votre, notre santé. », a souligné M.
Bourassa lors de l’événement.
Le Salon International de l’Auto de Montréal est une réalisation de la Corporation des Concessionnaires
d’Automobiles de Montréal.
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