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  Communiqué de presse  
 
 

Pour diffusion immédiate – le 8 septembre 2020 

 

Bonne semaine nationale du camionnage de la part de l’Association du camionnage des 

provinces de l’Atlantique! 
 

Dieppe, N.-B. – Cette semaine, du 6 au 12 septembre, c’est la Semaine nationale du 

camionnage. C'est une semaine très importante pour l'industrie du camionnage, car les 

provinces de l'Atlantique prennent le temps d'honorer les hommes et les femmes qui font rouler 

notre économie en livrant des marchandises 24 heures sur 24, sept jours par semaine! 

 

Cela ne fait que six mois que le COVID-19 a attiré l'attention de notre pays et de la majeure 

partie du monde, mais cela semble faire une éternité. Depuis lors, les camionneurs ont rejoint les 

rangs des travailleurs et des fournisseurs de services qui ont consciencieusement contribué à 

assurer la sécurité des Canadiens et de faire en sorte que l’économie continue de tourner 

autant que possible pendant la pandémie. 

 

« L'APTA tient à remercier les chauffeurs professionnels, les mécaniciens, les répartiteurs et le 

personnel de soutien pour leurs efforts continus pendant la pandémie et de veiller à ce que 

nous ayons tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui et chaque jour. » dit Jean-Marc Picard, 

directeur général de l'APTA. 

 

Comme le dit le proverbe, « si vous l'avez, un camion l'a apporté ». Souvenez-vous de ces mots 

en attendant que les rayons des magasins soient réapprovisionnés en nourriture, en fournitures 

de secours d'urgence ainsi qu'en produits médicaux et sanitaires essentiels dont nous avons 

besoin pour lutter contre la propagation de ce virus. 

 

La Semaine nationale du camionnage a débuté à la fin des années 90 pour mettre en lumière 

les contributions des travailleurs du secteur du camionnage qui assurent le transport des 

marchandises de notre pays, 24 heures par jour, sept jours par semaine. 

 

À propos de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique 

Nous sommes la voix de confiance et efficace de l'industrie du transport routier au Canada 

atlantique. Avec plus de 340 membres (transporteurs commerciaux, courtiers, propriétaires-

exploitants et métiers associés), nous sommes une organisation efficace de lobbying et de 

défense des intérêts dédiée à la croissance et à la vigueur continues de notre industrie. 
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