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Pour diffusion immédiate – le 11 juin 2018 

 

Le championnat Atlantique des chauffeurs prévu pour le 16 juin 
  

(Dieppe, N.-B.) – L’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique tiendra son 

championnat atlantique des chauffeurs professionnels de camion au Commercial Safety 

College à Masstown, en Nouvelle-Écosse, le samedi 16 juin à partir de 9 h. 

 

« Les chauffeurs professionnels transportent les marchandises dont nous dépendons pour 

une vie confortable et productive. Ils devraient être reconnus pour leurs compétences et 

leur engagement en matière de sécurité », a déclaré Jay London, président du Conseil de 

sécurité de l'Association du camionnage des provinces de l’Atlantique. « Cette 

compétition met les chauffeurs à l'honneur et attire l'attention sur leur excellence 

quotidienne. » 

 

Ce concours unique teste les participants dans trois domaines différents : 

 

• un examen écrit sur les connaissances générales du chauffeur en matière de 

camionnage, de sécurité et de transport des marchandises dangereuses; 

• une ronde de sécurité, qui teste les compétiteurs sur leur connaissance de 

l'équipement; et 

• un test de compétences / conduite dans les catégories 2 essieux, 4 essieux, 5 

essieux et B-Train, qui teste les participants sur leur capacité à manœuvrer le 

véhicule dans des simulations de conditions de conduite quotidiennes. 

 

Tout au long de la journée, les bénévoles collecteront des denrées non périssables et des 

dons en espèces pour la banque alimentaire de Colchester. 

 

La compétition se terminera par un banquet de remise des prix au Holiday Inn - Truro, où 

les 3 gagnants de chaque classe se verront remettre un prix, ainsi que les gagnants des 

trophées pour la recrue de l’année et le prix d’équipe. La tenue vestimentaire 

recommandée pour la soirée est décontractée avec chemise à carreaux, afin de soutenir 

la campagne « Portez du carreauté pour papa » du cancer de la prostate, conçue pour 

contribuer à la sensibilisation et aux fonds de recherche essentiels pour le cancer de la 

prostate. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau de l'Association du camionnage des 

provinces de l’Atlantique au (506) 855-2782. 
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