Communiqué de presse

Le Salon International de l’Auto de Montréal dans votre Salon dès demain !
Montréal, le 19 février 2021 – Les passionnés automobiles pourront maintenant se réjouir, Zone AUTO
sera diffusée sur les ondes de TVA demain à 10 h. Ce programme d’une heure présentera une saveur du
Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM) avec une foule de chroniques captivantes, suivi par une
websérie exclusive diffusée sur le site du Salon, avec un nouvel épisode par jour du 20 au 26 février 2021.
Qu’allez-vous découvrir dans Zone AUTO ?
Présentée par Desjardins Assurances, en collaboration avec SiriusXM, Zone AUTO s’adresse à tous les
amateurs d’automobiles, aux futurs acheteurs qui sont en processus de magasinage de leur prochaine
voiture, qui cherchent à comparer certains nouveaux modèles, et à tous ceux qui veulent rêver en attendant
de débarquer au prochain Salon ! Cette émission sera animée par nul autre que Kevin Raphaël, qui recevra
en studio des journalistes du Guide de l’Auto. Elle sera également enrichie d’autres chroniques spécialisées
telles que des segments technos avec Jul Torq, des essais routiers de voitures sport avec le champion de
planche à neige Sébastien Toutant, et la découverte de la passion du ‘’low-riding’’ avec Cynthia Gauthier.
Le contenu des émissions a pour but de faire vivre, tout en étant assis sur son sofa, l’expérience qu’on
aurait souhaité vivre cette année au Salon. « Il était important pour nous de créer une expérience virtuelle
afin d’apporter de la joie et de la passion grâce à l’automobile, surtout à nos fervents connaisseurs du Salon
qui nous attendent normalement à cette période de l’année pour avoir un aperçu des nouveautés du
marché et s’éclairer dans les choix de mobilité. » a déclaré Denis Dessureault, vice-président exécutif.
Annonce des gagnants de catégories de la voiture de l’année !
L’Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) a encore une fois choisi la plateforme du SIAM
pour remettre les prix aux gagnants des huit catégories de la voiture de l’année. Tout au long de l’émission,
les récipiendaires de l’AJAC seront dévoilés et les trophées seront présentés aux constructeurs ayant
remporté leur catégorie. « L’AJAC est ravie de se joindre à l’émission Zone AUTO pour annoncer les
gagnants dans les huit catégories qui font partie des prix de la voiture canadienne de l’année 2021 », a
déclaré la présidente de l’AJAC, Stephanie Wallcraft. « Notre étroite association avec le Salon International
de l’Auto de Montréal est très importante pour nous, et se joindre à l’émission pour cette annonce nous
permet de maintenir le lien entre ces prix et le SIAM, qui est en place depuis plusieurs années. »
Ces marques automobiles finalistes feront également partie des tables rondes, et seront discutées en
profondeur par un quatuor de chroniqueurs chevronnés du Guide de l’Auto : Antoine Joubert, Gabriel
Gélinas, Julien Amado et Frédéric Mercier pour nous faire part de leurs choix de véhicules coups de cœur
dans les différentes catégories.

Le SIAM souligne les 20 ans de Bertrand Godin !
Nous soulignons l’implication de Bertrand Godin comme porte-parole du Salon depuis maintenant 2
décennies, une belle collaboration que nous avons pu vivre ensemble pour accomplir des éditions
remarquables. « Au cours des dernières années, j’ai été à même de constater le travail formidable réalisé
par l’équipe du SIAM permettant de vous présenter des Salons exceptionnels année après année. Cette 78e
édition du Salon International de l’Auto de Montréal sera tout à fait particulière puisque le tout se passera
de façon virtuelle. Mais grâce à la belle équipe du SIAM vous pourrez vivre des moments exceptionnels
malgré la situation actuelle. Vous avez été plus de 4 millions de visiteurs à croiser mon chemin en 20 ans.
J’ai déjà hâte à 2022 pour vous retrouver dans les couloirs du Palais des congrès pour discuter de notre
passion commune. » mentionne Bertrand Godin, porte-parole du SIAM.
Encan virtuel de l’Avant-Première Bénéfice du SIAM
Dans le cadre de la Soirée Avant-Première Bénéfice du Salon de l'Auto de Montréal, un Encan virtuel en
collaboration avec IA service aux concessionnaires, a été mis en place pour soutenir le domaine de la santé
dans ces moments difficiles. Tous les profits amassés seront remis à six (6) fondations hospitalières du
Grand Montréal. Plus de 160 magnifiques lots y sont proposés, pour le plus grand plaisir de tous, dont une
sélection d’œuvres sur des thèmes reliés à l’automobile. Tous les détails et pour vous inscrire à l’encan,
visitez salonautomontreal.com
À propos du Salon International de l’Auto de Montréal
Fondé en 1914, par la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal, le SIAM est, en temps
normal, le plus important salon automobile au Québec avec plus de 500 véhicules, et près de 200 000
visiteurs ! Le SIAM a comme mission principale de mettre en valeur et de présenter les avancements
technologiques en mobilité, afin d’offrir au consommateur toutes les possibilités de prendre une décision
consciencieuse pour ses besoins en transport.
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