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Les marchandises continueront à circuler, assure l'APTA 
 

Bien que COVID-19 ait révélé certaines vulnérabilités et forcé les industries à repenser leurs 

opérations, une chose reste absolument certaine : la capacité de la chaîne 

d'approvisionnement du Canada atlantique à résister à ces temps difficiles et imprévisibles 

dépend fortement de l'industrie du camionnage et de ses clients qui travaillent ensemble de 

manière cohérente et sensée.   

  

"Les camionneurs transportent tous les produits essentiels dont les Canadiens dépendent, y 

compris les fournitures médicales et sanitaires pour lutter contre la propagation du virus, les 

secours d'urgence, la nourriture, les carburants, les composants d'exploitation et les matières 

premières utilisées dans la fabrication, et bien d'autres encore", déclare le directeur exécutif de 

l'Association du camionnage des provinces de l’Atlantique Jean-Marc Picard. 

  

De nos jours, la plupart des entreprises sont confrontées à des défis, qu'ils soient financiers ou 

opérationnels, qui ont un impact sur la chaîne d'approvisionnement et qui touchent un plus 

grand nombre d'entreprises et d'organisations. Même dans ces circonstances, l'industrie du 

camionnage continue de travailler avec ses fournisseurs, ses partenaires et tous les niveaux de 

gouvernement pour s'assurer que les marchandises sont livrées en toute sécurité et sans 

interruption dans les provinces maritimes et à Terre-Neuve-et-Labrador. 

  

"Nous sommes un service essentiel et nous continuons à livrer, même si nous faisons partie de la 

chaîne d'approvisionnement qui est parfois interrompue", explique M. Picard. 

  

Terre-Neuve compte sur deux traversiers pour acheminer ses marchandises. Si l'un d'entre eux 

est perturbé - en raison de problèmes mécaniques, de la météo ou pour toute autre raison - la 

chaîne d'approvisionnement s'adapte en conséquence. 

  

"Nous voulons rassurer les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador sur le fait que l'engagement 

de l'industrie du camionnage à livrer les marchandises dans la province se poursuit. Comme 

elle l'a fait depuis de nombreuses années, l'industrie du camionnage a la capacité de 

continuer à livrer des marchandises dans la province. Rien ne changera". 

 

 "Lorsque les blocages de cet hiver ont provoqué d'importantes perturbations ferroviaires, le 

camionnage a augmenté sa capacité et a continué à assurer la livraison des marchandises 

dans tout le Canada. C'est ce que nous faisons". 
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