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L’industrie du camionnage du Canada atlantique célèbre les possibilités  

de carrière pour les femmes lors de la Journée internationale de la femme  

et tous les jours 

 
Dieppe, N.-B. – L’industrie du camionnage du Canada atlantique embauchera des 

centaines de personnes cette année et au cours des cinq prochaines années. Elle invite 

les femmes provenant d’horizons divers à explorer les nombreuses carrières enrichissantes 

et uniques qu’elle offre telles que la conduite professionnelle, la mécanique, les opérations 

et la logistique, l’informatique, les ventes et le marketing ainsi que le développement des 

affaires. 

 

 « Notre industrie a la chance de compter sur une main-d'œuvre incroyable comprenant 

de nombreuses femmes qualifiées », a déclaré Jean-Marc Picard, directeur exécutif de 

l'Association du camionnage des provinces de l’Atlantique. « Et avec des centaines de 

postes bien rémunérés à pourvoir dans notre secteur, nous prévoyons en embaucher 

beaucoup plus. »  

 

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

parmi les meilleurs employeurs de la région. Ses 336 entreprises membres du secteur du 

camionnage et du transport routier offrent une gamme impressionnante de possibilités de 

carrières variées, de programmes de rémunération et d’avantages sociaux attrayants, de 

programmes de mentorat et de formation, ainsi que des possibilités de croissance et de 

d’avancement dans le secteur. 

 

 « Nous sommes extrêmement fiers des femmes et des hommes qui apportent leurs 

compétences, apportent des idées et exercent un leadership qui contribue à la 

croissance de notre industrie, soutient les collectivités et renforce notre économie 

régionale », explique Picard. « Nos employés sont exceptionnels et ont créé un 

environnement de travail incroyable. » 

 

Trucking Human Resource Sector Council (THRSC Atlantic) dirige une stratégie qui fait la 

promotion du camionnage en tant qu’industrie de choix pour les femmes du Canada 

atlantique. Ensemble, l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique et 

THRSC Atlantic donnent vie à la stratégie, en veillant à ce que des informations détaillées 

sur les carrières, des ressources de formation et des initiatives de sensibilisation rejoignent 

les femmes numériquement et en personne dans les écoles, les établissements 

d’enseignement postsecondaire et les entreprises d’emploi.  
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« Nous collaborons également avec le gouvernement, les agences de développement 

économique et les réseaux professionnels à l’échelle de la région pour créer des 

occasions uniques pour les personnes d’explorer ce que notre industrie fait de notre 

époque moderne et de quelle manière », note Picard.  

 

L’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique participe actuellement à des 

programmes pilotes visant à promouvoir les carrières dans l’industrie avec 3+ corporation 

et le District scolaire francophone Sud du Nouveau-Brunswick, des partenaires de 

l’industrie à l’Île-du-Prince-Édouard et les centres régionaux d’éducation de la Nouvelle-

Écosse. 

 

Pour en savoir plus sur les cheminements de carrière dans l’industrie du transport routier et 

les offres d’emploi et les programmes de formation, visitez le site Web de l’Association du 

camionnage des provinces de l’Atlantique: www.apta.ca. 
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