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L’industrie du camionnage rend hommage aux récipiendaires de prix au banquet annuel 
 

(Dieppe, N.-B.) – L'Association du camionnage des provinces de l'Atlantique, son conseil d'administration 

et ses membres se sont réunis pour célébrer l'excellence de cinq personnes qui ont apporté une 

contribution exceptionnelle à l'industrie du camionnage au Canada atlantique. L'événement annuel a eu 

lieu au Delta Beauséjour à Moncton le 7 décembre. 
 

Félicitations aux récipiendaires suivants : 
 

Répartiteur de l’année : Gary Alcorn de Armour Transportation Systems 

Commandité par TMW Systems 
 

Chauffeur de l’année : Jean-Claude (JC) Robichaud de Atlantic Pacific Transport Ltd. 

Commandité par Volvo Trucks Canada 
 

Bon samaritain : Glenn Nissen de Day & Ross Transportation Group 

Commandité par Marine Atlantic 
 

Entraîneur de chauffeur professionnel : Richard Burke, Atlantic Pacific Transport Ltd. 

Commandité par Trucking Human Resource Sector Council 
 

Sécurité du transport automobile : Carl Fiander de Palmer Atlantic 

Commandité par by Northbridge Insurance 
 

« Nous sommes heureux de rendre hommage à ces hommes pour leur travail acharné et leur 

dévouement à notre industrie. » a déclaré le Directeur exécutif de l’Association du camionnage des 

provinces de l’Atlantique, Jean Marc Picard. « Chaque année, notre association rend hommage à des 

personnes exceptionnelles qui font une différence dans notre secteur en travaillant soit derrière le volant 

ou dans les bureaux des entreprises de camionnage. Nous sommes heureux et très fiers de présenter un 

autre groupe exceptionnel de lauréats ». 
 

Chaque jour, les membres de notre industrie vont au-delà de leurs responsabilités habituelles et font une 

différence. Ces efforts peuvent aller d’un petit acte de gentillesse qui égaye la journée d’une personne à 

des actes héroïques qui sauvent des vies. Trop souvent, ceux-ci ne sont pas reconnus. Ce soir, nous 

sommes réunis à la fois en tant qu’association et en tant qu’industrie, pour reconnaître fièrement les 

actions de cinq exemples remarquables des nombreux hommes et femmes qui travaillent fort et qui 

rendent notre industrie si spéciale. Ces personnes ont été nommées et reconnues par leurs entreprises et 

par leurs pairs, ce qui rend la reconnaissance encore plus spéciale. Félicitations. » a déclaré Dave Miller, 

président du conseil d’administration de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique. 
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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 

De gauche à droite : 

Gary Alcorn – Armour Transportation Systems 

Jean-Claude (JC) Robichaud – Atlantic Pacific Transport Ltd. 

Glenn Nissen – Day & Ross Transportation Group  

Richard Burke – Atlantic Pacific Transport Ltd.  

Carl Fiander – Palmer Atlantic 
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