
Jeudi 3 juin 2021 

English to follow 

Newcom Media Quebec confirme qu’ExpoCam 2021 aura lieu en septembre 

Newcom Média Québec, propriétaire et promoteur d’ExpoCam, le salon  national du camionnage au Canada, est 
heureux de confirmer la tenue de l’événement les 22 et 23 septembre 2021 à Espace Saint-Hyacinthe.  

« À la suite des annonces des annonces très positives faites par le gouvernement du Québec en ce qui a trait à la 
réouverture complète de l'économie de la province, et après discussion avec nos homologues d’Espace Saint-Hyacinthe, 
nous sommes heureux de confirmer qu’ExpoCam 2021 pourra avoir lieu », d’affirmer Thierry Quagliata, directeur du 
salon. 

Les organisateurs d’ExpoCam travaillent de près avec les instances gouvernementales concernées et considérant les 
lignes directrices de réouverture et le taux de vaccination actuel, il appert que les foires commerciales prévues en 
septembre auront lieu. 

«Nous ne pourrions pas être plus emballés. Nous avons suivi les règles gouvernementales depuis plus d’un an et nous 
sommes très heureux du fait qu’ExpoCam sera le premier événement de camionnage tenu post-Covid», de dire Joe 
Glionna, président de Newcom Media Québec. 

Sincères salutations, 

Direction du salon ExpoCam

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Thursday, June 3, 2021 

Newcom Media Quebec confirms ExpoCam 2021 will be held in September   

Newcom Media Quebec, owner and producer of ExpoCam, Canada's National Trucking Show, is pleased to confirm that 
the event will be held on September 22 and 23, 2021 at Espace Saint-Hyacinthe.  

"Following the very positive announcements made by the Quebec government regarding the complete reopening of the 
province's economy, and after discussions with our venue partner at Espace Saint-Hyacinthe, we are pleased to confirm 
that ExpoCam 2021 will go ahead," said Thierry Quagliata, show director.  

ExpoCam Show management team is working closely with the appropriate government authorities and, considering the 
reopening guidelines and the current vaccination rate, it appears that the trade shows scheduled for September will take 
place.  

"We couldn't be more excited. We have been following the government rules for over a year and we are very pleased 
that ExpoCam will be the first trucking event held post-Covid," said Joe Glionna, President of Newcom Media Quebec. 

Kind regards, 

ExpoCam Show Management




