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Le Atlantic Truck Show prévoit revenir à Moncton en juin 2022 

Moncton, NB – L'un des seuls événements de l'industrie du camionnage et du transport au 

Canada atlantique a annoncé son retour au Colisée de Moncton en juin prochain. Présenté 

par l'Association du camionnage des provinces de l'Atlantique (APTA), le Atlantic Truck Show 

aura lieu les 3 et 4 juin 2022. Cet événement clé sert à présenter tous les plus récents camions et 

produits connexes sur le marché d'aujourd'hui, et l'édition 2022 offrira un accent renouvelé sur 

les camions pour tous les métiers - en mettant l'accent sur les véhicules pour la construction et 

les matériaux de construction, les camions à benne et la foresterie.  

En tant que plus grand salon national du camion à l'est de Montréal, le Atlantic Truck Show 

attire des visiteurs de partout au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-

Édouard, à Terre-Neuve et ailleurs. Plus de 12 000 participants ont pris part à la plus récente 

édition en 2019. En partenariat avec l'APTA, le salon offrira des possibilités de formation et de 

réseautage, ouvrant la voie à des perspectives commerciales exceptionnelles pour générer de 

nouvelles pistes.  

« L'APTA est ravie de poursuivre sa solide relation de travail avec Master Promotions pour 

produire l’Atlantic Truck Show », a déclaré Jean-Marc Picard, directeur exécutif de l'APTA.  

« Le salon est important pour nos membres et sert à défendre l'avancement et les améliorations 

de l'industrie du camionnage commercial au Canada atlantique. La pandémie nous a 

empêchés d'organiser des événements au cours des 18 derniers mois, c'est pourquoi ce salon 

sera un grand événement pour tout le monde dans l'industrie. »  

« Le Atlantic Truck Show est un événement commercial important dans les provinces de 

l'Atlantique », a déclaré Mark Cusack, directeur national du salon. « Les chefs de file de 

l'industrie de tous les secteurs du camionnage et du transport font confiance à ce salon pour la 

génération de pistes, l'établissement de relations et - bien sûr - la réalisation de ventes ! » 

Les exposants intéressés par le Atlantic Truck Show peuvent rester à l'écoute sur le site 

www.AtlanticTruckShow.com et seront contactés par courriel lorsque des informations sur les 

ventes seront disponibles. Les visiteurs qui souhaitent assister au salon sont invités à consulter le 

site Web du salon pour obtenir des informations supplémentaires et connaître les 

caractéristiques du salon, ainsi que les pages Facebook et Twitter du salon, qui fourniront des 

informations actualisées sur l'événement.  

Site Web du salon :  

www.AtlanticTruckShow.com 
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Renseignements pour les médias : 

Moira Pellerine, Directrice du marketing et des opérations 

Master Promotions Ltd.  

mpellerine@mpltd.ca 

1-888-454-7469 

Mark Cusack, Directeur national du salon 

Master Promotions Ltd. 

mcusack@mpltd.ca  

1-888-454-7469 

Jean-Marc Picard, Directeur exécutif 

Association du camionnage des provinces de l’Atlantique 

jmpicard@apta.ca 

506-875-2854 

mailto:apta@apta.ca
http://www.apta.ca/
mailto:mpellerine@mpltd.ca
mailto:mcusack@mpltd.ca
mailto:jmpicard@apta.ca

