
 

  

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le Gala Avant-Première Bénéfice a remis un total de 9 Millions depuis 2005 : 

6 fondations hospitalières du Grand Montréal se partageront un montant de 908 700 cette année!   

 

Montréal, 17 janvier 2020 – Dans le cadre de la 16e édition de l’Avant-Première Bénéfice (APB) du Salon 

International de l’Auto de Montréal (SIAM) qui s’est tenu le 16 janvier 2020, les coprésentateurs de l’événement, la 

Corporation des Concessionnaires d’Automobiles de Montréal et le Palais des congrès de Montréal, en collaboration 

avec le Journal de Montréal, ont remis un chèque de 908 700 $ à six (6) fondations hospitalières du Grand Montréal.  

 

Une soirée grandiose! 

C’est plus de 5000 personnes qui se sont déplacés à l’édition 2020 de cette magnifique fête de l’automobile. En effet, 

la soirée affichait complet, et ce, pour une quatrième année consécutive. Depuis sa toute première édition en 2005, 

l’événement a amassé un peu près de 9 millions de dollars, incluant le montant remis cette année. Monsieur Francois 

Boisvert, président du Salon de l’Auto 2020, tenait d’ailleurs à préciser que ce montant remis aux six fondations 

hospitalières bénéficiaires représente la totalité des profits de la soirée qui sont entièrement redonnés aux fondations. 

 

Toute l’industrie automobile y était…  

L’APB a diverti les convives de 18h30 jusqu’à 23 heures avec des ambiances musicales sur chacun des niveaux 

d’exposition du Salon. De plus, les invités ont profité des stations culinaires thématiques, concours avec de 

magnifiques prix, d’un encan silencieux et d’une foule d'autres surprises. L’industrie de l’automobile est très fière de 

soutenir une si belle cause et de s’unir pour les 6 fondations bénéficiaires.  

 

La 77e édition du Salon de l’Auto 

Le SIAM en est à sa 77e édition, jusqu’au 26 janvier et les visiteurs auront la chance de découvrir plus de 50 

dévoilements et présentations spéciales dont 3 premières Nord-Américaines, concepts électriques, voitures exotiques 

et une Zone électrique unique qui présente une attraction trois fois plus grande qu’en 2019! 

 

Les Fondations bénéficiaires sont: 

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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