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Le dimanche 24 septembre 2017, à Brossard, la Fondation Jeunes-PROJET
présente

LE 6e SALON DE L’AUTO VERTE
et le

LE 22e RALLYE JEUNES & CIE
Chers partenaires et amis,
LCMEDIA - Le Guide de l’Auto est heureux de s’associer à la Fondation Jeunes-PROJET, un organisme de
bienfaisance œuvrant auprès des jeunes et reconnu par Revenu Canada. Nous sommes fiers de notre
collaboration à cette fondation, à titre de porte-parole du Salon de l’Auto Verte et du Rallye Jeunes & Cie. Ces
activités visent à sensibiliser les familles et les jeunes aux différents moyens de préserver notre environnement
lors de leurs déplacements. Le Salon de l’Auto verte leur présentera différentes façons écologiques de se
déplacer et leur montrera les véhicules verts de l’avenir, fruits des efforts des manufacturiers et des technologues
du transport.
La Fondation Jeunes-PROJET (FJP) a pour principal objectif d'aider des jeunes à réaliser des projets dans
différents domaines d’activités (arts, sciences, environnement, etc.) dans les écoles primaires et secondaires du
Québec. Chaque année, la FJP finance autour de 250 projets de jeunes. Elle organise annuellement, à l'aide de
nombreux bénévoles, ces deux événements conjoints, particulièrement originaux, qui mettent en évidence les
jeunes et les compagnies qui y participent.
Nous vous invitons donc à vous joindre à nous, soit à titre de commanditaires, d’exposants ou de
donateurs, selon le plan de commandite que vous trouverez ci-joint, et à faire du Salon de l’Auto Verte et du
Rallye Jeunes & Cie, deux événements extraordinaires qui permettront à des milliers de jeunes du Québec d’aller
au bout de leurs projets. Le Salon de l’Auto Verte regroupera des entreprises du transport qui présenteront au
grand public des véhicules électriques, hybrides ou éco-énergétiques. Sur place se déroulera le Rallye Jeunes &
Cie, où des jeunes représenteront fièrement les compagnies commanditaires lors d’un tournoi d’épreuves de
conduite. La population et les médias seront invités à assister à cette journée mémorable qui aura lieu le
dimanche 24 septembre 2017, à la Place Portobello, 7250 boulevard Taschereau, Brossard, J4W 1M9.
Votre contribution sera grandement appréciée, particulièrement par les jeunes qui auront, grâce à vous,
la chance de réaliser leurs projets, tout en étant sensibilisés aux enjeux de notre environnement.
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