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TRAC’s President Glenn Maidment Announces Retirement at the 100th
AGM
Glenn Maidment to retire after more than 50 years in the industry.
Cambridge, Ontario; June 11, 2020—Tire and Rubber Association of Canada’s President
announces retirement after more than 50 years in the industry.
After leading one of the industry’s preeminent associations since 2001, Glenn Maidment
announced at TRAC’s Annual General Meeting of Members on June 9, 2020, that he will be
stepping down and retiring at the end of 2020. He will continue to lead the Association,
assist the Board in search for a new President, and ensure a smooth and seamless
transition for the Association. TRAC’s Board is also setting up a committee to launch the
search for the new President (interested candidates can find the position requirements
here: https://bit.ly/TRACPresident, and should forward inquiries to HR@tracanada.ca).
“Celebrating TRAC’s first centennial feels like an appropriate time for me to pass on the
reins to the next generation of leaders in the Canadian tire and rubber industry,” says
Maidment. “I have had the distinct privilege of serving as President of TRAC for the past 19
years and believe we have accomplished much together, though there is always more to do.
On a personal note, working for TRAC and our industry has been the most rewarding
experience I could ever have imagined for myself and I thank our Board and Members for
the opportunity to serve this wonderful industry.”
“When people speak of the tire industry in Canada, they generally speak of Glenn
Maidment,” says Paul Christou, TRAC’s Chair, and Controller at Goodyear Canada Inc.
Incoming Board Chair, Tony Mougios, and Canadian Zone Director – Consumer Products
Division, Michelin North America said, “Glenn has been a fixture in the industry and an
instrumental figure on all the key files the industry has been working on for the past 30
years. On behalf of all the TRAC’s members: “Thank you, Glenn, for the decades of faithful
service and your contribution. Congratulations!””
About TRAC:
The Tire and Rubber Association of Canada (TRAC; www.tracanada.ca) is the national trade
association representing the interests of tire and other rubber manufacturers and
importers of rubber goods into Canada, together with rubber recyclers and suppliers
whose goods or services directly relate to our industry. The Association was established in
1920 under the name The Rubber Association of Canada, only recently changing its name
to the Tire and Rubber Association of Canada to more accurately reflect the Association’s
role within the industry and what it does for its membership.
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Le président de l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc
Glenn Maidment annonce son départ à la retraite à la 100e AGA
Glenn Maidment se retire après une carrière de plus de 50 ans dans le secteur
Cambridge, Ontario; le 11 juin 2020—Le président de l’Association canadienne du pneu et
du caoutchouc (ACPC/TRAC) annonce qu’il se retire après avoir œuvré pendant plus de 50
ans au sein de l’industrie.
Après avoir présidé aux destinées de l’une des principales associations de l’industrie, et ce,
depuis 2001, Glenn Maidment a annoncé, lors de l’assemblée générale annuelle des
membres de l’ACPC le 9 juin 2020, qu’il prendrait sa retraite à la fin de l’année 2020. Il
continuera de diriger l’association et de soutenir les efforts de recrutement du conseil
d’administration pour trouver un nouveau président afin d’assurer une transition
harmonieuse et sans heurts pour l’association. Le conseil d’administration de l’Association
a également mis en place un comité pour lancer le recrutement d’un nouveau président (les
personnes souhaitant postuler peuvent connaître les exigences du poste en cliquant sur le
lien https://bit.ly/TRACPresident, et soumettre leur candidature à HR@tracanada.ca).
« L’avènement du premier centenaire de la TRAC me semble le moment tout indiqué pour
passer le flambeau à la nouvelle génération de dirigeants de l’industrie canadienne du pneu
et du caoutchouc, affirme Maidment. J’ai eu l’insigne privilège de servir comme président
de l’Association durant les 19 dernières années et je pense que nous avons beaucoup
accompli ensemble, même s’il y a toujours plus à faire. Sur une note plus personnelle, je
n’aurais pu imaginer pour moi-même une expérience plus enrichissante que de travailler
pour la TRAC et notre industrie, et je remercie le conseil d’administration et les membres
pour m’avoir permis de faire œuvre utile au sein de cette merveilleuse industrie. »
« En général, lorsqu’on entend parler de l’industrie du pneu au Canada, on entend aussi
parler de Glenn Maidment », fait remarquer Paul Christou, président du conseil
d’administration de l’Association et contrôleur chez Goodyear Canada Inc.
Le prochain président du conseil d’administration, Tony Mougios, et directeur de la zone
canadienne de la division des produits de consommation de Michelin Amérique du Nord, a
déclaré que « Glenn a été un pilier de l’industrie et a joué un rôle déterminant dans tous les
dossiers clés sur lesquels l’industrie a travaillé au cours des 30 dernières années. Au nom
de tous les membres de la l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc : "Merci,
Glenn, pour ces décennies de loyaux services et pour votre contribution. Félicitations !" »
À propos de l’ACPC/TRAC :
L’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (TRAC; www.tracanada.ca) est
l’association manufacturière nationale représentant les intérêts des fabricants de pneus et
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d’autres produits de caoutchouc et des importateurs de produits de caoutchouc au Canada,
ainsi que des recycleurs du caoutchouc et fournisseurs dont les produits et services sont
directement reliés à notre industrie. Établie en 1920 sous le nom d’Association canadienne
du caoutchouc, l’organisation a récemment changé son nom pour devenir l’Association
canadienne du pneu et du caoutchouc afin de mieux refléter le rôle qu’elle joue au sein de
l’industrie et auprès de ses membres.
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