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Cancer de la prostate Canada (Atlantique) reçoit un don  

de l’industrie du camionnage du Canada atlantique 
 

Dieppe, N.B. – L’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique a fait un don 

de 8 410 dollars au nom de ses 340 membres dans toute la région pour soutenir les 

programmes et les initiatives de recherche de Cancer de la prostate Canada. 

 

Amassé lors d’un événement récent de l’industrie du camionnage, ce don reflète les 

valeurs et l’engagement de l’industrie à soutenir les initiatives qui sont importantes pour 

les personnes et à renforcer les collectivités du Canada atlantique. 

  
« Nos membres ont des cœurs exceptionnellement grands et soutiennent 

passionnément Cancer de la prostate Canada dans le Canada atlantique », a déclaré 

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

l’Atlantique. 

  
« Nous sommes extrêmement fiers de nos membres qui, en plus de cette initiative, 

apportent une contribution importante en temps et en soutien financier à 

d'innombrables autres organismes de bienfaisance et communautaires dans notre 

région. » 

  
Dennis Potharst, directeur exécutif par intérim, Région de l’Atlantique, Cancer de la 

prostate Canada, a déclaré: « Nous souhaitons remercier l’Association du camionnage 

des provinces de l’Atlantique et ses membres pour leur généreux don en faveur de notre 

campagne Portez du carreauté pour papa menant chaque année à la fête des pères. 

Cette contribution nous aidera à sauver et à améliorer le sort de Canadiens atteints du 

cancer de la prostate - ceux qui sont atteints de la maladie et les membres de leur 

famille qui les soutiennent, y compris ceux du Canada atlantique. " 

  
Les 340 membres de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique 

comptent parmi les meilleurs employeurs de la région de l’Atlantique. Pour plus 

d’informations sur l’industrie du transport routier, les cheminements de carrière 

progressifs, les possibilités de formation et les emplois offerts, visitez le www.apta.ca. 
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Cancer de la prostate Canada est le principal organisme de bienfaisance national qui 

s'attaque aux besoins en matière de cancer de la prostate dans tout le pays. Nous 

investissons dans la recherche canadienne de pointe, nous sommes une voix puissante 

pour influencer les gouvernements et les professionnels de la santé, nous partageons des 

informations fiables, sensibilisons le public et travaillons avec des groupes de soutien 

partout au Canada. En savoir plus : www.prostatecancer.ca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De gauche à droite : Dennis Potharst, Charlie Taylor, Jean-Marc Picard  

 
 

-30- 

Contact media :  

Jean-Marc Picard                                                                                                   

Directeur exécutif  Atlantic du camionnage des provinces de l’Atlantique  

jmpicard@apta.ca   506-855-2782  506-875-2854  
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