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Les gagnants sont au volant de véhicules Dodge et JeepMD  

 
• DaimlerChrysler Canada annonce les noms des gagnants de l’événement Otofest. 
• Les gagnants de véhicules ont obtenu un Dodge Nitro, une Dodge Caliber et un Jeep 

Wrangler Unlimited. 
• Les gagnants du forfait-concert pourront choisir un forfait pour assister au concert de 

certains des plus grands artistes d’Universal Music. 
 
Montréal (Québec) – DaimlerChrysler Canada continue de célébrer avec l’annonce faite aujourd’hui au 
Salon international de l’auto de Montréal du nom des six gagnants de l’événement Otofest qui a eu lieu 
partout au pays. Trois des gagnants ont remporté un véhicule : leur choix s’est arrêté sur le Dodge Nitro, 
la Dodge Caliber et le JeepMD Wrangler Unlimited. De plus, trois personnes ont gagné un forfait-concert. 
 
« L’événement Otofest d’octobre dernier soulignait le lancement des cinq dernières vedettes de notre 
gamme de véhicules, et nos six gagnants chanceux figuraient parmi les milliers de visiteurs qui se sont 
rendus à nos concessions pour voir ces nouveaux véhicules, a affirmé Judy Wheeler, vice-présidente du 
marketing de DaimlerChrysler Canada. Comme ils ont gagné le grand prix, ils ont pu choisir leur prix et 
pourront en prendre livraison très bientôt. » 
 
C’est en collaboration avec ses concessionnaires que DaimlerChrysler Canada a tenu l’événement 
Otofest, un programme national annonçant l’arrivée de cinq tout nouveaux modèles 2007 : le Dodge 
Nitro, la Dodge Caliber, le Jeep Compass, le Jeep Wrangler et le Jeep Wrangler Unlimited. Cette 
célébration, sur thème des concerts, était organisée dans le but de signaler à nos clients actuels et 
potentiels que quelque chose d’important se déroulait chez les concessionnaires Chrysler, Dodge et Jeep.  
 
« Les superbes nouveaux véhicules qui se trouvent maintenant dans nos concessions surprendront et 
impressionneront les clients potentiels, » a ajouté Mme Wheeler. 
 
Voici le nom des gagnants, les prix qu’ils ont remportés et le nom des concessions où ils ont participé : 
Sandra White, Jeep Wrangler Unlimited, Connell Chrysler Dodge    
Liane McKellar, Dodge Caliber, Okanagan Chrysler Jeep Dodge 
Renald Beloin, Dodge Nitro, M. Robert Automobiles Inc.       
Evan Valkanas,  MacIntosh Chrysler, Forfait concert  
Gilles Raymond, Longue Pointe Chrysler Jeep, Forfait concert  
Barbara Harcott, Crosstown Chrysler Jeep Dodge, Forfait concert 
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Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires et des nouvelles concernant DaimlerChrysler 
sur Internet à l’adresse : http://cgmedia.daimlerchrysler.com/canada. 
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