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Les chauffeurs professionnels apprécient le soutien  

des Canadiens de l’Atlantique 

 
 

Merci au Canada atlantique.  

 

Bien que l'industrie du camionnage soit un service désigné comme essentiel dans le 

contexte de la crise actuelle et des états d'urgence qui sévissent dans notre région et 

en Amérique du Nord, l'aide massive apportée aux chauffeurs professionnels - par des 

particuliers, des organisations et des entreprises - est également essentielle et très 

appréciée.  

 

"Des milliers de chauffeurs professionnels hautement qualifiés travaillent très fort dans 

des conditions extraordinaires, soucieux de leur santé et n'ayant pratiquement aucun 

accès à leurs biens essentiels", explique Jean-Marc Picard, directeur exécutif de 

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

 

"Mais les Canadiens de l'Atlantique se montrent très présents pour eux, en leur 

fournissant une grande partie de ce dont ils ont besoin : douches chaudes, repas, lieux 

de repos, ainsi qu'une appréciation et des encouragements sincères". 

 

De Placentia, Port aux Basques et Charlottetown à Halifax/Dartmouth, et jusqu'à 

Edmundston, des offres spéciales et des services gratuits pour les chauffeurs 

professionnels provenant de restaurants, d'hôtels, d'organisations et de relais routiers 

apparaissent en ligne et sur le bord de la route. À leur manière, ils fournissent eux aussi 

des services essentiels. 

 

À Quispamsis, un groupe a créé une initiative, www.helpatruckernb.ca, pour collecter 

25 000 $ et fournir entre 100 à 150 repas chauds gratuits par jour aux chauffeurs 

professionnels. "C'est incroyable", déclare M. Picard. 

 

"Lorsque cette crise a commencé et que la demande de marchandises à travers de 

multiples frontières s'est intensifiée, les chauffeurs ont réagi en trouvant des solutions et 

en doublant leurs efforts pour assurer la livraison sûre et rapide des marchandises 

essentielles", explique M. Picard, ajoutant que "les Canadiens de l'Atlantique ont un 

grand cœur, et les choses qu'ils font pour soutenir les chauffeurs professionnels sont très 

appréciées. Je vous remercie tous au nom de toute notre industrie". 
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