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L'industrie du camionnage rend hommage aux Canadiens de l'Atlantique 
 

(Dieppe, NB) – Neuf Canadiens de l'Atlantique ont été honorés le jeudi 13 décembre 2018 pour leurs 

contributions exceptionnelles et leur dévouement à l'industrie du camionnage et à leurs 

communautés. L'Association du camionnage des provinces de l'Atlantique, son conseil 

d'administration ainsi que des représentants de compagnies de camionnage provenant de partout 

au Canada atlantique ont rendu hommage aux lauréats lors de la soirée de remise des prix annuelle 

de l'Association du camionnage des provinces de l’Atlantique qui s'est tenu à l'hôtel Delta 

Beauséjour à Moncton, au Nouveau-Brunswick. 
 

« Notre association est fière de reconnaître les personnes exceptionnelles qui travaillent soit derrière 

le volant, dans les terminaux ou dans les bureaux des entreprises de camionnage et qui contribuent 

de manière importante au succès et à la croissance de notre industrie dans l’ensemble du Canada 

atlantique », a déclaré le directeur exécutif de l’Association du camionnage des provinces de 

l’Atlantique, Jean Marc Picard. 
 

Félicitations aux récipiendaires : 
 

• Bon samaritain : Harold MacAulay de Armour Transportation Systems 

• Coup de main : Karen Dorey de Eassons Transportation Group 

• Entraîneur de chauffeur professionnel : Bill Purdy de Clarke Road Transport 

• Sécurité du transport automobile : Rhéal Richard de Atlantic Pacific Transport Ltd. 

• Répartiteur de l’année : Patrisha Flemming de Classic Freight Systems (2011) Ltd. 

• Chauffeur de l’année : Daniel J. Carruthers de Midland Transport Limited 

• Chauffeur national de l’année CTA/Volvo Trucks Canada : Jean-Claude Robichaud de 

Atlantic Pacific Transport Ltd. 

• Service à l’industrie 2017 : Vicki McKibbon de Armour Transportation Systems 

• Service à l’industrie 2018: Paul Easson de Eassons Transportation Group 
 

« Des milliers de personnes exceptionnelles travaillent dans l'industrie du camionnage au Canada 

atlantique et leurs contributions vont toujours au-delà de leurs responsabilités quotidiennes », 

explique Dave Miller, président du conseil d’administration de l'Association du camionnage des 

provinces de l’Atlantique. « Leurs efforts peuvent aller de petits actes de bonté à des actes 

héroïques qui sauvent des vies. » 
 

« Ces personnes ont été mises en candidature et reconnues par leurs entreprises et par leurs pairs, ce 

qui rend la reconnaissance encore plus spéciale », explique Miller. 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Karen Dorey, Paul Easson, Bill Purdy, Jean-Claude Robichaud,  

Rhéal Richard, Daniel J. Carruthers, Patrisha Flemming, Vicki McKibbon et Harold MacAulay     
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Contact média: 

Jean-Marc Picard, Directeur exécutif, Association du camionnage des provinces de l’Atlantique 

jmpicard@apta.ca |506-855-2782 | 506-875-2854 
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