Communiqué de presse
Le Salon de l’Auto de Montréal : la révolution de la mobilité est en marche!
Montréal, le 16 janvier 2020 – Desjardins Assurances présente, du 17 au 26 janvier 2020, au Palais des congrès,
le Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM), en collaboration avec le Journal de Montréal. Les 3 niveaux du
Salon seront pris d’assaut 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.
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Le SIAM souligne sa 77 édition cette année, et à l’ère où les salons sont amenés à se réinventer, nous avons de
quoi être fiers, année après année, notre objectif est d’offrir à nos visiteurs une expérience unique, une offre
complète du marché automobile et le tout sous un même toit! Plus de 50 dévoilements et présentations spéciales
confirmées, dont 3 premières Nord-Américaines et concepts électriques qui positionnent le SIAM après 77
éditions comme l’événement à ne pas manquer. Et quoi de plus excitant que d’annoncer que l’événement
automobile le plus important au Québec a préparé plusieurs nouveautés :

La Zone électrique : un espace trois fois plus grand qu’en 2019
Présentée par Ressources naturelles Canada, la Zone électrique mettra en avant des avancées technologiques très
attendues avec l’objectif d’offrir au visiteur une expérience unique, et surtout de répondre à une demande
croissante du public pour l’électromobilité.
Les futurs acheteurs d’un véhicule vert seront ravis d’obtenir toutes les informations dans un même lieu. Près
d’une vingtaine d’exposants de produits et services destinés à la mobilité électrique seront sur place avec des
thématiques telles que la zone de recharge, zone vélo électrique, zone information, en plus d’une exposition de 20
véhicules électriques.
Le SIAM est fier de positionner la zone électrique comme tribune de choix, qui s’adresse aux futurs acheteurs de
véhicule électrique et à toutes personnes désirant découvrir, comparer et se familiariser avec des nouvelles
technologies en matière de mobilité.
Les Classiques
Cette exposition réservée à des modèles d’une autre époque qui font encore rêver, en collaboration avec le club
des voitures anciennes du Québec, le SIAM propose une collection de huit véhicules d’époque représentant
chacun une décennie, des années 10 jusqu’aux années 80. Ces belles d’autrefois réussiront assurément à raviver
plus d’un souvenir pour les nostalgiques.
La Boîte Noire
Les visiteurs du salon auront droit à deux véhicules spectaculaires totalisant 6 millions de dollars en valeur : La
Pagani Huayra Roadster qui abrite un moteur V12 biturbo, construit à la main. Celle-ci accélérerait de 0 à 100
km/h en trois secondes et pourrait franchir la barre des 360 km/h. Limitée à une centaine d’unités, la Roadster est
d’une valeur de 4,5 millions de dollars canadiens. La McLaren Senna, avec un nom qui rend hommage au

légendaire pilote Ayrton Senna, elle abrite un V8 biturbo de 4,0 litres permettant d’accélérer de 0 à 100 km/h en
2,8 secondes. Avec seulement 500 unités de la McLaren Senna produites, elle a une valeur de 1,5 million $.
Expose ton Char
Les adeptes de modifications seront ravis de découvrir 10 voitures uniques modifiées au Québec par des vrais
passionnés. Le SIAM avait fait appel aux talents québécois cet automne sous forme de concours et a reçu plus de
160 candidatures, un vote du public a suivi pour élire les plus belles modifications.
Les essais routiers de véhicules électriques
Le SIAM offrira encore une fois aux visiteurs de vivre l’expérience unique de la conduite de véhicules électriques,
hybrides, et hybrides enfichables au mois de janvier. Les essais CAA-Québec en collaboration avec Roulons
électrique sont offerts gratuitement aux visiteurs du salon. Préinscription en ligne sur salonautomontreal.com.
Un podcast gratuit sur QUB radio
Les visiteurs du SIAM pourront optimiser leur visite à l’aide d’un audioguide développé par les chroniqueurs du
Guide de l’auto. Disponible gratuitement sur l’application QUB radio, l’audioguide présente les nouveautés
dévoilées par les constructeurs automobiles et les attractions du Salon à travers une trentaine de capsules audio.
Activité Desjardins Assurances
Cette année au kiosque Desjardins du niveau 5, les visiteurs affronteront un parcours à obstacles, en duo, au
volant d’une voiture téléguidée et courent la chance de gagner 5 000$. Les visiteurs profiteront des outils en ligne
dans la Zone libre-service pour obtenir une soumission d’assurance auto ou simuler les paiements pour un prêtauto, au niveau 2. Pour ceux qui regardent pour un véhicule plus vert? Leurs agents seront heureux de renseigner
sur leur offre verte, au niveau 7.
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À propos de la 77 Édition du Salon de l’Auto
Desjardins Assurances présente le Salon International de l’Auto de Montréal 2020 du 17 au 26 janvier, une
réalisation de la Corporation des Concessionnaires d’Automobiles de Montréal, en collaboration avec Le Journal
de Montréal.
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