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Une soirée-bénéfice distinctive au Salon International de l’auto de
Québec
Québec, le mercredi 8 février 2017 – La 14e édition de l’importante Soirée-Bénéfice Avant-Première
du Salon International de l’auto de Québec se tiendra le lundi 6 mars, à Expocité.
Quelques 850 convives participeront à cet évènement d’envergure au profit de la Fondation Mobilis.
Cette soirée festive annuelle permettra notamment aux invités de visiter en grande primeur le 36e
Salon International de l’auto de Québec, un évènement marquant de la semaine de relâche dans la
Capitale-Nationale.
L’an dernier, les généreux donateurs ont permis à la fondation d’amasser un montant record de
101 000$. Depuis 2009, c’est plus d’un demi-million de dollars qui a été remis à près d’une centaine
d’organismes.
Des concessionnaires, manufacturiers automobiles, gens d’affaires, personnalités politiques,
partenaires, fournisseurs et clients franchiront les portes du Salon dès 17h30 où stations
gastronomiques, prestations musicales, bar de glace ainsi qu’une zone casino agrémenteront cette
soirée. Les invités pourront également profiter d’un service de valet gratuit. Soutenue par un cercle
des gouverneurs dévoué, cette soirée attendue marque le pas pour l’ouverture de l’événement
automobile de la semaine de la relâche à Québec.
Claude Plamondon, président du Salon International de l’auto de Québec 2017 et concessionnaire StRaymond Toyota, lance l’invitation à la grandeur de la région. M. Plamondon tient à souligner l’impact
qu’un tel évènement a dans la communauté : « nous voyons concrètement depuis 2009, dans toute la
grande région de Québec, les retombés positives de notre fondation, nous sommes très chanceux de
pouvoir compter sur des partenaires formidables et solidaires à la cause ».
Les billets pour la soirée-bénéfice avant-première du 6 mars sont disponibles au
www.salondelautodequebec.com section Soirée-Bénéfice ou au (418) 624-2290 poste 24.
En bref, la Fondation Mobilis
La Fondation Mobilis a pour mission d’intervenir dans la communauté en aidant les enfants, les
individus, les familles et les associations afin d’améliorer leur qualité de vie en ce qui a trait à la
mobilité. C’est un mouvement de générosité des concessionnaires d’automobiles et de camions lourds
membres de la Corporation Mobilis.
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