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L’industrie du camionnage du Canada atlantique lance la 3e collecte annuelle « 18 roues de 

Noël au Canada atlantique » 

 
(Dieppe, N.-B.) – L'Association du camionnage des provinces de l'Atlantique et le réseau Trucks For 

Change (T4C) organisent à nouveau une campagne de collecte de produits alimentaires visant à 

lutter contre la faim et à aider les moins fortunés des collectivités du Canada atlantique pendant la 

période des fêtes. Intitulée « 18 roues de Noël au Canada atlantique », cette idée a été inspirée par 

Rosenau Transport, qui avait initialement développé le projet il y a plusieurs années pour soutenir les 

banques alimentaires en Alberta. 

Les transporteurs routiers et les métiers associés du Canada atlantique sont invités à organiser une 

collecte de nourriture dans leur lieu d’affaires entre le 26 novembre et le 7 décembre 2018. 

Des aliments non périssables seront ramassés par des entreprises de camionnage bénévoles au 

cours de la semaine du 10 décembre, puis livrés aux carrefours régionaux de bienfaisance suivants 

dans chaque province: Feed Nova Scotia situé à Halifax, l'Association des banques alimentaires du 

Nouveau-Brunswick, à Moncton, Association communautaire de partage des aliments à St. John's et 

Association des banques alimentaires de l'Î.-P.-É. à Charlottetown. Le tout sera ensuite distribué à 

plus de 200 banques alimentaires locales du Canada atlantique. 

« 18 roues de Noël consiste à réunir les entreprises de camionnage pour aider les familles et les 

personnes souffrant de faim pendant la période de Noël. Notre partenariat avec nos quatre centres 

alimentaires provinciaux nous permet de faire la plus grande différence pour les Canadiens de 

l'Atlantique qui en ont besoin », a déclaré Pete Dalmazzi, Président du réseau Trucks For Change. 

« Nous avons hâte de travailler avec le réseau Trucks for Change encore cette année. Pouvoir aider 

les banques alimentaires en faisant ce que nous faisons le mieux est une excellente occasion de 

redonner quelque chose à la communauté », a déclaré Jean-Marc Picard, Directeur exécutif de 

l'Association du camionnage des provinces de l’Atlantique. 

Pour participer en organisant une collecte de nourriture ou en assurant le transport, veuillez 

contacter Micheline Babineau de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique à 

mbabineau@apta.ca. 

À propos de l'Association du camionnage des provinces de l’Atlantique 

Nous sommes la voix de confiance et efficace de l'industrie du transport routier au Canada 

atlantique. Avec plus de 320 membres (transporteurs commerciaux, courtiers, propriétaires-

exploitants et métiers associés), nous sommes un organisme efficace de lobbying et de défense des 

intérêts qui se consacre à la croissance et à la vigueur continues de notre industrie. 

À propos de Trucks For Change Network Inc. 

Trucks For Change Network Inc. est une association à but non lucratif regroupant des entreprises de 

camionnage et de logistique travaillant pour aider les communautés et promouvoir la responsabilité 

sociale au sein de l'industrie du camionnage. 
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Contacts média : 

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

jmpicard@apta.ca |506-855-2782  

Pete Dalmazzi, Président, Trucks For Change Network 

pete@trucksforchange.org |905-844-8658 
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