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Annonce du nouveau Salon du camion lourd de Québec
Les 9 et 10 novembre 2018 au Centre de foires d’ExpoCité
Québec, 6 juin 2018 – La Corporation Mobilis est fière de présenter le tout nouveau Salon du Camion lourd
de Québec, qui aura lieu les 9 et 10 novembre prochains au Centre de foires d’ExpoCité. Les
concessionnaires de camions lourds et différents exposants du monde du camionnage se réuniront sous un
même toit pour présenter les dernières nouveautés de leur industrie.
Cette nouvelle mouture du Salon du Camion lourd présenté par la Corporation Mobilis, qui notamment
produit le Salon International de l’Auto de Québec, prendra place avec plus de 60 000 pi2 et présentera les
plus grands acteurs du camionnage. En effet, les 6 concessionnaires de camions lourds de la région,
membres de la Corporation Mobilis, ainsi que plusieurs exposants de l’industrie du camionnage y seront
présents afin de promouvoir leurs nouveautés et les nouvelles tendances de l’industrie.
« Il s’agit d’une occasion unique de faire rayonner l’industrie du camion lourd et d’une belle opportunité
pour nos membres et pour les exposants d’échanger sur les différents enjeux de leur industrie » : souligne
Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis. Comme plusieurs secteurs économiques,
l’industrie du camionnage fait face à de grands défis de recrutement de main d’œuvre. Le Salon sera donc
l’endroit tout indiqué pour échanger et discuter sur ces différents enjeux. La Corporation Mobilis sera
également présente sur place afin de recueillir les curriculum vitae des personnes désirant travailler dans
l’industrie.
Un site Internet ainsi qu’une page Facebook seront lancés dans les prochains jours afin d’informer
régulièrement les membres de l’industrie, mais aussi la population en général, des nouveautés en matière
de camions lourds.
« Le salon du camion lourd a été créé pour répondre aux besoins exprimés par nos membres ainsi que ceux
de l’industrie » : explique Monsieur Drouin. L’événement sera renouvelé aux deux ans. Ne manquez pas
l’événement du camionnage, Le Salon du Camion Lourd de Québec, les 9 et 10 novembre prochains à
ExpoCité !
Partenaires médias
Transport Magazine et L’Écho du Transport sont heureux de se joindre à cet évènement à titre de
partenaires médias. Offrant ainsi une vitrine aux gens de l’industrie avec une publication spécialisée,
l’équipe se fera un plaisir de participer à la promotion de l’évènement ainsi qu’à la réalisation du guide qui
sera remis aux visiteurs. Nous aurons également la chance de les voir participer à titre d’exposant et ils
offriront leurs magazines gratuitement aux visiteurs qui passeront les rencontrer. Pour toutes informations
concernant le guide et l’édition spéciale de ces magazines, contactez le 1 866-872-6060 ou écrivez à
info@groupepageau.com.
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