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Le retour du Salon Industriel de l’Abitibi-Témiscamingue  
à Rouyn-Noranda 

 
 
Québec, mardi 26 mai 2022 – Toute l’équipe du Groupe Pageau est honorée d’être de retour dans la 
région de Rouyn-Noranda pour le Salon Industriel de l’Abitibi-Témiscamingue. Les 31 mai et 1er juin 
2022, plus d’une centaine d’entreprises représentées seront présentes à l’Arena Jacques-Laperrière 
pour exposer leur savoir-faire aux visiteurs.  
 
« Avec toutes les entreprises industrielles et minières dans la région, nous savons que ce salon est un 
point de convergence important pour les différents acteurs dans le milieu. Cette année plus que jamais 
sera l’occasion de réunir des dirigeants de ces secteurs d’activité sous un même toit », mentionne Éric 
Pageau, promoteur des Salons Industriels à travers la province.  
 
Pour cette édition, nous sommes heureux d’annoncer que la présidence d’honneur a été proposée à 
Mme Manon Rouillier, Présidente Rouillier Stratégie marketing, Women in Mining Abitibi et Women in 
Mining Québec.  
 
« C’est avec grand plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur du Salon Industriel de l’Abitibi-
Témiscamingue pour l’année 2022. Étant moi-même native de l’Abitibi-Témiscamingue, région à 
laquelle je suis profondément attachée, c’est pour moi un grand honneur. Je considère les salons, 
congrès et événements liés à nos industries comme des incontournables. J’ai l’intime conviction que ce 
salon est une chance de pouvoir travailler de pair au développement économique de notre belle région. 
Une occasion de partager notre savoir-faire et nos connaissances dans un contexte idéal », mentionne 
Mme Rouillier. 
 
Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre encore plus marqué par deux années de pandémie, de 
nombreuses entreprises espèrent trouver de nouvelles stratégies d’affaires en plus de dénicher des 
clients potentiels. Le Salon Industriel de l’Abitibi-Témiscamingue sera donc un incontournable en ce 
printemps 2022. En plus de contribuer au développement économique local, il permet le maillage des 
industries régionales et provinciales.  

C’est un rendez-vous les 31 mai et 1er juin 2022 à Rouyn-Noranda! 

 
À propos du Groupe Pageau 
 
Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d’entreprises à rassembler autant les 
médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels et manufacturiers que ceux du 
domaine routier. Le Groupe Pageau est le promoteur de six salons industriels à travers la province et 
l’éditeur du Magazine MCI (Magasine du Circuit Industriel). 
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