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La santé avant tout : L’Avant-Première Bénéfice du Salon International de l’Auto de Montréal présente une
alternative généreuse pour l’édition 2021 !
Montréal, 15 octobre 2020 – Après avoir connu une magnifique 16e édition en janvier 2020, l’Avant-Première
Bénéfice (APB) du Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM), se retrouve dans l’obligation de prendre une
pause en 2021. Vous l’aurez compris, les motifs derrière l’annulation de la soirée sont étroitement liés à la pandémie
mais aussi évidemment et conséquemment, à l’annulation du SIAM sous sa forme présentielle.
La santé avant tout
Les circonstances délicates à travers lesquels nous évoluons depuis les derniers mois et compte tenu des restrictions
de la Santé publique, le maintien de l’événement sous sa forme originale était simplement impensable. « En tant que

soirée caritative, au profit de la santé, nous nous devons de prêcher par l'exemple et de véhiculer un message qui
reflète la prudence et le respecte des recommandations sanitaires. Nous avons donc pris la décision de ne pas
organiser l'événement présentiel, qui devait avoir lieu le jeudi 14 janvier 2021. » explique Luis Pereira, Directeur
exécutif du Salon International de l’Auto de Montréal.

Pas prêt de disparaître!
Ceci dit, l’équipe du Salon de l’Auto, supporté par les coprésentateurs de l’événement, la Corporation des
Concessionnaires d’Automobiles de Montréal (CCAM) et le Palais des congrès de Montréal, en collaboration avec le
Journal de Montréal, reste très motivée et souhaite repenser sa formule pour l’adapter à 2021. « Une chose est sûre,

nous ne disparaitrons pas jusqu'en 2022! Il est très important pour l’organisation de supporter les 6 Fondations
hospitalières bénéficiaires. Elles récoltent habituellement d'importantes sommes d'argent dans le cadre de la soirée,
924 000$ en 2020 et plus de 9 millions au courant des 15 dernières années. Cette annulation les affectera sans aucun
doute. » Denis Dessureault, Vice-président exécutif du Salon International de l’Auto de Montréal.
Alternatives
Des initiatives et des surprises se préparent assurément pour janvier 2021 et le premier projet officiel sera un encan
virtuel présenté en collaboration avec iA Services aux concessionnaires, sous le thème de l'univers automobile. Tous
les membres de la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal, en plus des fidèles partenaires de
l’industrie seront sollicités. Ils seront invités à participer à l’encan et/ou à contribuer, en offrant des lots et en faisant
des dons à la Fondation de la CCAM. Des reçus fiscaux seront émis, couvrant la valeur totale des contributions en
dons.

2020, une année difficile
L’organisation tient à préciser qu’elle est très sensible aux difficultés que certains individus et entreprises ont pu vivre
dans les derniers mois, et que l’unique objectif de ces projets alternatifs est de créer des opportunités pour soutenir le
monde de la santé.
Le Salon International de l’Auto de Montréal présentera son événement 100% virtuel du 20 au 24 janvier 2021.
Parallèlement, l’organisation du Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM) a pris la décision d’organiser un
événement 100% virtuel, et annule ainsi la tenue de son Salon présentiel au Palais des congrès de Montréal,
initialement prévu du 15 au 24 janvier 2021. Cet événement virtuel promet de faire vivre une expérience inédite,
dynamique, informative, et plus accessible que jamais. La plateforme virtuelle mettra en valeur les exposants sur un
plan 3D, les nouveaux modèles de véhicules, les offres des constructeurs automobiles, des promotions spéciales, et
bien plus encore. L’encan virtuel aura, lui aussi, une place de choix sur cette plateforme. Enfin, des séances de
clavardage avec des représentants seront offertes pendant les 5 jours de l’événement de 10 heures à 20 heures. Les
billets de cette édition virtuelle du SIAM seront exceptionnellement gratuits pour permettre au plus grand nombre
d’amateurs d’autos de découvrir les nouveautés et d’obtenir l’information nécessaire pour faire leur choix ! Pour
recevoir toutes les nouvelles entourant cette édition virtuelle du SIAM, il faut s’inscrire à l’infolettre sur
salonautomontreal.com.
Les Fondations bénéficiaires:
Fondation Cité de la Santé
Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal
Fondation Hôpital Pierre-Boucher
Fondation Institut de gériatrie de Montréal
Fondation Santa Cabrini
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