GALA DES BELLES AUTOS D’HIER
23e édition
Les 15 et 16 juin 2019
Au parc de la Chute-Montmorency à Québec

À VOTRE SERVICE!

330, rue Seguin – Québec (Québec) G1C 6W5

Préséntation
Fondé en 1995, le club Les Belles Autos d’hier inc. est un organisme à but non lucratif dûment
incorporé qui regroupe des passionnés d’automobiles antiques. L’objectif de notre club vise à
promouvoir le patrimoine automobile au Québec et ailleurs en Amérique du Nord. Il compte à
son actif près de 500 membres qui partagent la même passion et qui fraternisent et parcourent,
au volant de leur belle auto d’hier, les routes du Québec. La notoriété des Belles Autos d’hier est
telle que de organisations reconnues font appel à nous lorsqu’il s’agit de mettre en valeur un
événement, que ce soit une première de spectacle, un festival ou l’ouverture des terrasses.
Le Club organise plusieurs activités durant l’année,
lesquelles ont à la fois une vocation éducative,
culturelle et communautaire, lesquelles visent autant
les enfants, les jeunes que les aînés, les connaisseurs
comme les néophytes.
Notre événement principal est l’annuel Gala des Belles
Autos d’hier qui accueille plusieurs milliers de visiteurs
enthousiastes chaque année. Il attire les fiers
propriétaires de véhicules anciens de toutes les régions. C’est ainsi que plus de 1 300 rutilantes
carrosseries sont exhibées chaque année sur les verts parterres du magnifique site du Parc de la
Chute-Montmorency à Québec. Cette prestigieuse exposition, la deuxième en importance au
Québec, est parmi les plus courues de tous les clubs du Québec, et ce, dans l’est du pays. À
l’image de la Vieille Capitale, hôte de l’événement, le Gala est aussi un événement qui met en
valeur des autos antiques des dernières décennies aussi variées que voitures exotiques, Muscle
cars, Hot Rods, véhicules commerciaux, tracteurs,
motocyclettes, véhicules d’avant-guerre, voitures
classiques des années 1910 jusqu’à celles âgées de
25 ans et plus, originales, restaurées ou modifiées.
Notre club produit une revue destinée à ses
membres publiée à raison de quatre fois par
année. Notre site Web, notre page Facebook et le service téléphonique Ligne Info BAH sont
d’autres outils pour diffuser l’information concernant nos activités et ce qui est lié à l’univers de
l’automobile.
Un conseil d’administration formé de neuf
administrateurs organise différentes activités, fait la
promotion du club et assure la saine gestion de ses
avoirs, au bénéfice de ses membres, et ce, dans un
grand souci de transparence. Il rend des comptes
lors de l’assemblée générale annuelle qui se tient à
chaque automne.

Gala dés Béllés Autos d’hiér 2019
La 23e édition du Gala du club Les Belles Autos d’hier se déroulera les samedis et dimanche, 15
et 16 juin 2018 au parc de la Chute-Montmorency sous le thème : À votre service ! Par le choix
de cette thématique, le club désire mettre en vedette ces véhicules qui avaient cette vocation
toute particulière d’être au service de la population, qu’il s’agisse de voitures de police,
d’autobus, d’ambulances, de camions incendie, de corbillards, de remorqueuses, etc. Certains
les découvriront, d’autres retrouveront les véhicules utilisés dans l’exercice de leur métier,
d’autres encore se remémoreront des souvenirs de jeunesse.
Soucieux d’offrir une activité abordable qui s’adresse à toute la famille, l’entrée est gratuite
pour les enfants de 12 ans et moins. Une haltejeu offre des divertissements adaptés à notre
jeune clientèle, et ce, à la grande satisfaction
des parents. Un marché aux puces, des kiosques
commerciaux, des tirages, la remise de trophées
Coup de cœur et une animation musicale
adaptée concourent à faire de cette grande
exposition de véhicules anciens, un événement
populaire apprécié des personnes de tous âges.

Partenariat
Notre club compte sur la collaboration de précieux partenaires, commanditaires et bénévoles
pour mener à bien l’organisation de l’événement d’envergure qu’est le Gala des Belles Autos
d’Hier, notamment la Ville de Québec, la SÉPAQ, Parc de la Chute-Montmorency, Hôtel Le
Concorde et TéléMag.

Promotion et publicité
Pour promouvoir le Gala, Les Belles Autos d’hier investissent, chaque année, dans les
placements médias ainsi que la production d’outils de communication en s’assurant de varier les
moyens dans le but d’atteindre la plus large clientèle possible.








Publicité télévisée chez TéléMag
Publicité radio
Prospectus
Affiches publicitaires
Publicité sur le site web et sur les médias sociaux : Facebook, Twitter
Représentation au Salon International de l’auto de Québec
Représentation au Salon Auto-Sport de Québec

En bréf
Les Belles Autos d’hier…





Depuis 1995
Organisme à but non lucratif dûment incorporé
Près de 500 membres passionnés
Promotion du patrimoine automobile ancien (25 ans et plus)

Le club en action !






Rencontres hebdomadaires amicales (mai à septembre)
Activités automobiles et sociales saisonnières
Soirées thématiques animées mensuelles (hors saison)
Représentation dans des salons automobiles prestigieux
Gala annuel des Belles Autos d’hier au parc de la Chute-Montmorency

Le Gala des Belles Autos d’hier, la seconde plus grande exposition de l’est du Canada






Véhicules avant-guerre, classiques, sportifs, modifiés, etc.
Chapiteau thématique vedette
Kiosques et marché aux puces
Halte jeu
Trophées Coup de cœur

Le Gala à l’échelle humaine…






Jusqu’à 1 600 exposants
Jusqu’à 10 000 visiteurs
50 marchands
100 bénévoles
Plusieurs partenaires et commanditaires
Pour nous connaître davantage
 Site Web : www.bellesautosdhier.com
 Facebook : https://www.facebook.com/Bellesautosdhier/
 Twitter : https://twitter.com/bellesautos
 Ligne Info : 418 264-2886

