
 
 

Du 7 au 12 septembre 2014 
 

 

Salutations du Premier ministre  
 

 

Je suis heureux de saluer chaleureusement tous ceux qui travaillent dans l’industrie du 

camionnage au Canada alors que nous soulignons l’édition de 2014 de la Semaine 

nationale du camionnage. 

 

Notre gouvernement reconnaît le rôle essentiel que joue le transport par camion dans 

notre système de transport, dans notre économie et dans nos relations commerciales avec 

les États-Unis. Il est renversant de constater que 90 % des produits de consommation de 

notre pays sont transportés par camion et que ce moyen de transport génère des revenus 

de 65 milliards de dollars par année et emploie 400 000 personnes. 

 

Pour que le Canada puisse demeurer compétitif sur le marché mondial, notre système de 

transport doit être efficace. Voilà pourquoi notre gouvernement a pris des initiatives à 

long terme, comme la Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce, le plan 

d’infrastructure à long terme du gouvernement fédéral, le Passage international de la 

rivière Detroit et le Plan d’action Par-delà la frontière entre le Canada et les États-Unis. 

 

En plus de mettre l’accent sur l’économie, nous mettons aussi l’accent sur la sûreté 

et la sécurité des Canadiens. Pour assurer la sécurité de notre réseau de transport, nous 

travaillons avec nos partenaires provinciaux et territoriaux sur des priorités relatives à 

la gestion de la fatigue et sur d’autres questions d’infrastructure. Nous avons aussi 

harmonisé les règlements concernant l’identification des matières dangereuses 

transportées par camion ou par train au Canada en fonction des règlements des États-

Unis et des Nations Unies.  

 

Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à remercier tous les professionnels du 

camionnage qui déploient des efforts extraordinaires pour servir les entreprises et les 

communautés canadiennes tout au long de l’année. Je vous souhaite une belle semaine 

remplie d’activités ainsi que beaucoup de succès au cours de l’année à venir. 
 

Salutations, 

 
Le très hon. Stephen Harper, C.P., député 

Premier ministre du Canada  


