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Les personnalités publiques à ne pas manquer au Salon de l’auto de Québec
Québec, le 9 mars 2018 – Ouvert au public depuis le 6 mars dernier, le Salon International de l’auto de Québec se
terminera le 11 mars prochain à ExpoCité. Pour conclure cet évènement familial de la semaine de relâche, plusieurs
personnalités publiques seront sur place ce samedi et ce dimanche.
Bertrand Godin
Bertrand Godin est un pilote professionnel et chroniqueur automobile. L’ancien pilote de formules Ford, Indy Lights,
Atlantique et F3000 se consacre maintenant à sa carrière de chroniqueur automobile et de conférencier. Il est également
instructeur de conduite pour les aspirants policiers à l'École Nationale de police du Québec depuis 2011. Il sera présent au
Salon de l’auto le samedi 10 mars en après-midi.
Carl Nadeau
L’animateur d’Équipé pour Rouler à Z-télé et ancien coureur automobile sera présent parmi les personnalités publiques
invitées au Salon International de Québec afin de soutenir et de veiller au bon fonctionnement des essais routiers de
conduite hivernale propulsés par Mitsubishi Motors. Il sera sur place pour toute la durée de l’événement !
David Eng
David Eng est le capitaine de l'équipe masculine sénior de basketball en fauteuil roulant du Canada. Il a participé activement
à la réussite de son équipe. Entre autres, aux Jeux paralympiques d’Athènes en 2004, de Beijing en 2008 et de Londres en
2012 où ils ont respectivement gagné la première, la deuxième et la première place. David Eng sera présent dans le kiosque
de Toyota. Venez le saluer le samedi 10 mars prochain !
Mariloup Wolfe
Mariloup Wolfe est une comédienne, actrice et réalisatrice québécoise. Elle a été choisie par General Motors en 2017 pour
devenir la porte-parole de la marque Chevrolet au Québec. Elle sera des nôtres le samedi 10 mars prochain entre 13h et
16h. Venez la rencontrer en grand nombre !
Olivier Bédard
Olivier Bédard est coureur automobile et double champion 2015/2017 et vice-champion 2016 de la coupe Nissan Micra. Il
sera présent le samedi 10 et le dimanche 11 mars de 13h à 16h pour une séance de photos et d’autographes.
Le 37e Salon International de l’auto de Québec se distingue par sa diversité, assurant ainsi qu’il y en a réellement pour tous
les goûts. Petits et grands seront choyés ce weekend!
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