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L'Association du camionnage des provinces de l’Atlantique embauche un agent de 

liaison de transport pour aider à adresser la pénurie de main-d'œuvre 

 
 

Dieppe, N.B. – L’industrie du camionnage commercial au Canada atlantique est dynamique et 

continue de croître chaque année. Il fournit plus de 90 % de tous les biens dans l’ensemble du 

Canada atlantique et constitue donc une partie importante des moyens de subsistance de 

chacun. Nous sommes un employeur important dans les quatre provinces, mais l'un de nos défis 

récents consiste à trouver des personnes pour pourvoir les postes disponibles. 

 

« Dernièrement, si vous lisez quelque chose au sujet de notre secteur, un sujet semble cohérent: 

nous grandissons, évoluons et nous nous améliorons dans tous les aspects de nos activités. Une 

des choses qui reste inchangée est la nécessité pour les bonnes personnes de travailler dans 

notre industrie », a déclaré le président du conseil d’administration de l'Association du 

camionnage des provinces de l’Atlantique, Dave Miller. « L’industrie continue de lutter pour 

faire passer ce message au grand public. » 

 

Afin de remédier à cette pénurie de main-d’œuvre, l'Association du camionnage des provinces 

de l’Atlantique lance une campagne de sensibilisation et d’éducation axée sur la promotion de 

la diversité des possibilités de carrière que nous proposons. Pour mener cette campagne, 

l’association a embauché Stephen Olmstead, qui sera notre agent de liaison du transport. 

 

« Steve possède beaucoup d’expérience, mais il a un gros travail devant lui. Il devra faire 

prendre conscience de notre secteur et réduire l’écart entre les possibilités de carrière que 

nous offrons et les jeunes », a déclaré Jean-Marc Picard, Directeur exécutif de l'Association du 

camionnage des provinces de l’Atlantique. 

 

Il est bien documenté que l'industrie a désespérément besoin de chauffeurs partout au 

Canada, mais cela s'étend également à d'autres emplois. « Nous sommes toujours à la 

recherche de personnel. Nous sommes une excellente industrie avec certaines des meilleures 

entreprises de camionnage au Canada, basées ici même dans le Canada atlantique ». Si nous 

voulons continuer à prospérer en tant qu'industrie au Canada atlantique, nous devons attirer 

plus de gens, de jeunes gens, à notre industrie », a déclaré Picard. 
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