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Un nouveau pavillon, deux primeurs canadiennes et une vingtaine de
primeurs provinciales au Salon International de l’Auto de Québec
Québec, le 23 février 2016 - Événement familial de la semaine de relâche, le Salon
International de l’Auto de Québec ouvrira ses portes le 1er mars prochain pour une durée de 6
jours sur le site d’Expocité.
Une grande nouveauté pour cette 35e édition est l’ajout d’un nouveau pavillon, maintenant plus
de 200 000 pi2 de pur plaisir entourant le monde de l’automobile. Le Centre de foires et le
Pavillon de la jeunesse seront reliés par une passerelle chauffée. Le Pavillon de la jeunesse
présenté par Silverwax rassemblera les attractions vedettes du Salon de l’auto.
Les vedettes du salon 2016
Le Pavillon Silverwax mettra en vedette, la McLaren 675 LT, présentée en grande primeur, (il
s’agira de la première visite de McLaren au salon de Québec). La Bugatti Veyron sera la voiture
la plus dispendieuse du salon avec une valeur estimée à 2 M$. Et la Jaguar F-Type project 7,
construite à seulement 250 exemplaires dans le monde, dont 7 uniquement au Canada sera à ne
pas manquer.
La Zone Cinéma présente six voitures hollywoodiennes : la Van des Tortues Ninja, le X-34
Landspeeder de Star Wars, la Mystery Machin de Scooby Doo, la Mitsubishi Eclipse de Rapides et
Dangereux, le Humvee dans le film Tireur d’élite américain et l’emblématique Mini Austin de Mr.
Bean. Du mardi au dimanche, des personnages de Star Wars seront sur place pour le plaisir des
visiteurs. Il sera possible de se faire photographier en compagnie de Darth Revan, Kylo Ren,
Stormtrooper, Technicien impérial avec droïde.
La Zone Prestige demeure un incontournable pour faire rêver; Lamborghini, Ferrari, Aston
Martin, Bentley, Rolls Royce (dont la Ghost Édition spéciale construite à seulement 7
exemplaires dans le monde). La Lamborghini Huracan LP-580 à 2 roues motrices sera présentée
en grande primeur canadienne.
Ford présentera dans une section Écoresponsable du pavillon Silverwax ses efforts en matière
de développement durable et de véhicules électriques. Vous pourrez vous informer sur les
derniers modèles électriques, tels le Fusion Energie, Focus Électrique et le CMAX Energie.
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Les essais routiers gratuits sont de retour
Vous aurez la chance de vous amuser et d’essayer gratuitement des voitures de luxe, hors route
et électriques. Roulez Passion vous proposera 5 voitures luxueuses à essayer (Porsche Boxter et
911, Charger Hellcat, Audi R8 et Lamborghini). GR Suspension construira une piste pour véhicule
hors route à l’extérieur du Centre de foires. Le visiteur assis côté passager sera accompagné
d’un pilote professionnel et expérimentera le parcours extrême, dont la fameuse pente inclinée.
Plus de 450 tonnes de terre et de pierres sont livrés juste pour l’occasion. Le CAA-Québec
proposera 16 voitures électriques à essayer (Nissan Leaf, BMW i3 REX, Telsa, Porsche Cayenne
S-E, Hyundai Hybrid PHEV, Mitsubishi LMiEV etc). La Hyundai Sonata Hybrid est présenté en
primeur canadienne sur la route. Présentez-vous au kiosque afin de vous inscrire, premier
arrivé, premier servi. Pour toutes les conditions et l’horaire www.salondelautodequebec.com
Le Centre de foires demeure l’endroit par excellence pour vous informer et découvrir les
nouveautés sur le monde de l’automobile avec la présence de tous les manufacturiers dont
Tesla et Alfa Roméo. Toyota présentera en grande primeur canadienne le tout nouveau concept
C-HR et nous aurons plus d’une vingtaine de modèles présentés en primeur provinciale et
régionale.
Les carrières de l’automobile
La Zone Carrières Auto-Jobs sera l’endroit idéal pour vous informer sur les carrières disponibles
chez les concessionnaires d’automobiles et de camions lourds membres de la Corporation
Mobilis en plus d’expérimenter le simulateur de conduite de camion lourd.
Circuit de course électrique
Vous pourrez également vous amuser dans la Zone Carrera sur l’un des plus grands circuits de
course jamais présenté au Canada. Une réplique du Circuit Gilles-Villeneuve.
Journée de la famille Normandin
Pour une activité différente pendant la semaine de relâche, le Salon International de l’Auto de
Québec vous offre une journée remplis d’animation et de jeux. Yoopa partenaire de cette
journée, animera un rallye automobile et offrira plusieurs prix de présence aux enfants sur
place. Maquillage, mascottes, jeux gonflables, une Zone Club Jouet, des ateliers d’initiation au
Cirque et la présence de Pinceau le clown ne sont que quelques activités lors de cette journée
qui sera gratuite pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte jusqu’à 15h.
Plus de 20 000 $ en prix
En visitant le salon au prix d’entrée de 15$ pour les adultes, 8$ pour les adolescents (13 à 17
ans) et 5$ pour les enfants de moins de 12 ans, les visiteurs courent la chance de gagner la
location d’un Toyota Rav4 Hybrid pour 2 ans ainsi que plusieurs autres prix d’une valeur de près
de 20 000 $.
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En bref le Salon International de l’Auto de Québec
Le Salon International de l’Auto de Québec attire plus de 65 000 visiteurs chaque année. La
Corporation Mobilis réalise cet événement d’envergure depuis maintenant 35 ans. Le Salon
compte plus de 4 millions de dollars en retombées économiques pour la ville de Québec. Au
total, ce sont plus de 400 véhicules qui seront exposés au Salon International de l’Auto de
Québec qui aura lieu du 1er au 6 mars à Expocité. Une activité familiale qui saura combler les
enfants et les parents durant la semaine de relâche.
www.salondelautodequebec.com
Source : Claudia Guilbault – Directrice des communications
418 624-2290 poste 23
418 999-1407
cguilbault@corporationmobilis.com
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