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Dans les coulisses du Salon International de l’auto de Québec
Québec, le 27 février 2018 – Du 28 février au 4 mars prochains aura lieu le montage de l’événement
automobile de la semaine de relâche, le Salon International de l’auto de Québec, qui se tiendra du 6
au 11 mars à ExpoCité. Pour la deuxième année consécutive, nous offrons aux représentants des
médias un accès exclusif aux préparatifs.
Plus de 500 travailleurs seront à l’œuvre jour et nuit pour transformer le Centre de foires et le Pavillon
de la jeunesse en un véritable paradis de l’automobile. Saviez-vous que le Salon de l’auto est
l’événement utilisant la plus grande capacité de la charge portante du Centre de foires et nécessitant
le plus de points d’ancrage sur les ponts, soit 260. Mis bout à bout, les ponts s’étendent sur une
distance de 1,8 km. Quant au câblage électrique, plus de 100 km sont nécessaires. Pour transporter
tout le matériel au Centre de foires, c’est-à-dire les décors, la sonorisation, l’éclairage et les tapis, plus
de 100 camions de 53 pieds sont nécessaires. Et ce nombre de camions n’inclut pas la flotte
nécessaire au transport des véhicules exposés.
Nous vous invitons à venir témoigner de l’ampleur du travail acharné et de la logistique remarquable
qui sera déployée durant ces cinq jours de montage. Vous pourrez également assister à l’arrivée des
voitures de prestige tout en prenant des photos et des vidéos des installations en évolution.
De plus, M. Charles Drouin, directeur général du Salon International de l’auto de Québec, sera
disponible pour des entrevues. Venez constater par vous-même tout le travail qui est déployé afin de
faire vivre à la population un événement d’une durée de 6 jours consacré à l’automobile.
Confirmez votre présence dès maintenant à l’adresse suivante cpelchat@corporationmobilis.com ou
au 418-624-2290 poste 23.
Avec des retombées économiques dans la grande région de Québec de plus de 4,5 millions de dollars,
le Salon de l’auto de Québec mobilise près de 2 500 travailleurs pendant ses 6 jours d’activités.
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