
Notre vision : Être la voix fiable et efficace de l’industrie du transport routier  

tout en supportant ses membres. 

105 rue Englehart, Suite 800, Dieppe NB  E1A 8K2 

Téléphone 1.506.855.2782 ou 866.866.1679  Télécopieur 1.506.853.7424   

Courriel: apta@apta.ca  Site web: www.apta.ca 

  Communiqué de presse  
 
 

 

Pour diffusion immédiate – le 7 septembre 2017 

 

 

Bonne semaine nationale du camionnage de la part de l’Association du camionnage des 

provinces de l’Atlantique! 

 

Dieppe, N.-B. – Cette semaine, du 3 au 9 septembre est la Semaine nationale du camionnage. 

C'est une semaine très importante pour l'industrie du camionnage, car les provinces de 

l'Atlantique prennent le temps d'honorer les hommes et les femmes qui font rouler notre économie 

en livrant des marchandises 24 heures sur 24, sept jours sur sept - en toute sécurité, à temps et 

dans les délais! 

 

Le camionnage au Canada atlantique emploie des milliers de chauffeurs et transporte 90 % de 

tous les produits de consommation au Canada atlantique - et près des deux tiers, en valeur, des 

échanges commerciaux avec les États-Unis. 

 

« La plupart des entreprises expriment leur reconnaissance et sensibilisent le public à l’industrie et 

au rôle important qu’elle joue dans l’économie de notre pays en organisant des barbecues pour 

entreprises / familles, des lavages de camions ou des cadeaux spéciaux pour les employés. », 

déclare Jean-Marc Picard, Directeur exécutif de l'APTA. 

 

 

La Semaine nationale du camionnage a débuté à la fin des années 90 pour mettre en lumière 

les contributions des travailleurs du secteur du camionnage tels que les chauffeurs, les 

mécaniciens, les répartiteurs, qui maintiennent la vigueur de notre économie. 

 

 

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. 
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Contact média : 
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Directeur exécutif 

Association du camionnage des provinces de l’Atlantique 
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