
          

 
 

Communiqué de presse 
 

Le Salon de lʼAuto de Montréal : la révolution de la mobilité est en marche!  
 

  
Montréal, le 26 novembre 2019 – Desjardins Assurances présente, du 17 au 26 janvier 2020, au Palais des congrès, 
le Salon International de lʼAuto de Montréal (SIAM), en collaboration avec le Journal de Montréal. Les 3 niveaux du 
Salons seront prises dʼassaut par des avancées technologiques tant attendues par tous, des véhicules concepts, des 
essais routiers, et surtout un événement unique et rassembleur qui sait raviver la passion des vrais amateurs de 
voitures.  
 
Le SIAM souligne sa 77e édition cette année, et à lʼère où les salons sont amenés à se réinventer, nous avons de 
quoi être fiers, année après année, notre objectif est dʼoffrir à nos visiteurs une expérience unique, une offre 
complète du marché automobile et le tout sous un même toit! Quoi de plus excitant que dʼannoncer que 
lʼévénement automobile le plus important au Québec concocte plusieurs nouveautés :  
 
Lancement de son nouveau site web 
Complètement révisé et avec un contenu actuel, plus dynamique, informatif et plus accessible que jamais. Cette 
nouvelle plateforme met en valeur les nouvelles attractions et contenus. Elle simplifie et facilite la navigation surtout 
sur les téléphones mobiles. Nouveauté : Un plan dynamique du Salon, permettant de rechercher les nouveautés par 
exposant, les offres des constructeurs automobiles, et plus. Le Salon de lʼAuto continuera à vous offrir des articles 
automobiles et du contenu édité par le Guide de lʼAuto.  
 
La zone électrique prend place au niveau 7  
Suite au succès de la première édition, le SIAM améliore lʼexpérience du visiteur en créant une zone où une vingtaine 
de voitures électriques prendront place dans une même grande salle, avec plusieurs exposants de produits et 
services destinés à la mobilité électrique, ainsi quʼun programme de conférences, offert tous les jours permettant 
au visiteur dʼenvisager la mobilité de demain (lʼhoraire des conférences est/sera sur le site salonautomontreal.com).  
Le SIAM est fier de positionner la zone électrique comme tribune de choix, qui sʼadresse aux futurs acheteurs de 
véhicule électrique et à toutes personnes désirant découvrir, comparer et se familiariser avec des nouvelles 
technologies en matière de mobilité. 
 
Expose ton Char 
La mission de renouveler les attractions au Salon, et continuer à plaire aux jeunes mordus de voitures performantes 
et modifiées nʼest pas chose facile. À lʼécoute de ses visiteurs, le SIAM fait cet exercice tous les ans. Cette année ce 
sera le public qui décidera des meilleures voitures modifiées qui vont se retrouver au Salon. Un concours a été lancé 
au début du mois de novembre avec un appel de candidatures, pour trouver les plus belles modifications dʼautos 
du Québec. Lʼobjectif, trouver les 10 voitures qui mériteront leur place au Salon de lʼAuto. Parmi ces 10 véhicules, le 
public votera du 6 décembre au 6 janvier pour élire la meilleure auto, qui gagnera à son tour un grand prix en 
argent. Cette attraction apporte un vent de renouveau avec une série de véhicules hors du commun, et surtout 
lʼopportunité de découvrir un travail extraordinaire des propriétaires qui vont nous transporter dans leurs univers 
de la performance et modification. 
 



          

 
 

La Boîte Noire  
Suite au grand succès de cette attraction à lʼédition 2019, La Boite Noire revient pour nous présenter une exposition 
éphémère, en collaboration avec OB Prestige Autos. Les visiteurs auront droit à deux véhicules spectaculaires la 
Pagani Huayra Roadster, et une McLaren Senna.  
 
Les Classiques 
Le SIAM présente, en collaboration avec la VAQ (Voitures Anciennes du Québec), Les Classiques.  
Une attraction qui prendra place au niveau 7, où sʼinstalleront huit 8 voitures mythiques de différentes époques, qui 
réussiront assurément à raviver plus dʼun souvenir pour les nostalgiques des belles années.  
 
 
Les essais routiers de véhicules électriques CAA-Québec  
Le SIAM offrira encore une fois aux visiteurs de vivre lʼexpérience unique de la conduite de véhicules électriques, 
hybrides, et hybrides enfichables au mois de janvier. En partenariat avec CAA-Québec, cette activité est offerte 
gratuitement aux visiteurs du salon. Préinscription en ligne sur salonautomontreal.com. 
 
 
Les billets prévente sont disponibles depuis le 15 novembre avec 4$ de rabais sur le prix dʼadmission 
générale, et ce, jusquʼau 3 janvier, en effectuant lʼachat de billets en ligne sur : salonautomontreal.com 
 
 
À propos de la 77e Édition du Salon de lʼAuto  
Desjardins Assurances présente le Salon International de lʼAuto de Montréal 2020 du 17 au 26 janvier, une 
réalisation de la Corporation des Concessionnaires dʼAutomobiles de Montréal, en collaboration avec Le Journal de 
Montréal.  
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