
 

 
 

 

Gala Avant-Première Bénéfice du Salon de l’Auto de Montréal :  

les billets sont en vente en ligne dès maintenant ! 

 

 

Montréal, 2 décembre 2022 – La Corporation des concessionnaires d’automobiles de 

Montréal (CCAM) ainsi que le Palais des congrès de Montréal, en collaboration avec le 

Journal de Montréal, sont fiers de vous accueillir pour la soirée Gala Avant-Première 

Bénéfice (APB) le jeudi 19 janvier 2023.  

 

L’APB est une soirée prestigieuse qui précède l’ouverture au grand public du Salon International de 

Montréal (SIAM). Les représentants de l’industrie automobile, du milieu des affaires, invités et 

médias, se rassemblent le temps d’une soirée dans le but de soutenir six (6) fondations 

hospitalières du Grand Montréal. La soirée APB donne un accès exclusif et privilégié, en avant-

première, aux nouveautés de l’édition 2023 du Salon de l’Auto de Montréal.  

 

La soirée de l’APB en bref :  

 

• Un accès privilégié à l’exposition de voitures et aux nouveautés 

• Des stations culinaires thématiques 

• Musique live et DJ 

• Attractions, bar à glace et photobooth  

• Encan silencieux 

• Sac-cadeau avec une copie du dernier Guide de l’auto 

• Tirage d’un crédit voyage d’une valeur de 6 000 $ (billets 20 $) 

• Prix du billet : 250 $ par personne 

• Reçu de 70 $ pour la partie don, pour fins fiscales 

 

Achat de billets en ligne à apb.salonautomontreal.com ou directement auprès d’une des six (6) 

fondations partenaires :  

 

Fondation Cité de la Santé 

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal  

Fondations de l’Institut de Cardiologie de Montréal 

Fondation Hôpital Pierre-Boucher  

Fondation Institut de gériatrie de Montréal 

Fondation Santa Cabrini  



 

À propos du Gala Avant-Première Bénéfice  

La soirée de l’APB est organisée par la Fondation de la Corporation des concessionnaires 

d’automobiles de Montréal et sa mission est de supporter des organismes sans but lucratif du 

territoire de la CCAM qui œuvrent principalement dans le milieu de la santé et auprès des 

personnes en difficulté. Depuis les débuts de l’APB en 2005, et grâce à la générosité de milliers de 

participants, cette belle soirée philanthropique a récolté plus de 9,4 millions de dollars. La soirée 

de Gala de l’APB fait un retour en 2023 après une pause de 2 ans. 
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Source : 

Marilyne Gravel 

Directrice, communications et marketing 

Salon International de l’Auto de Montréal 

m.gravel@ccam.qc.ca 

  

 

 

Partenariats et informations :  

Eve Gaudreault 

Responsable, Avant-Première Bénéfice 

Gala Avant-Première Bénéfice du Salon de l’Auto 

e.gaudreault@ccam.qc.ca 

514 331-6571, poste 234  
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