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Le programme des Meilleurs 
transporteurs employeurs honore 48 
milieux de travail 
OTTAWA, ON (Le 25 Avril, 2017)– Quarante-huit des meilleurs endroits où travailler au sein de 
l’industrie canadienne du camionnage ont récolté des honneurs dans le cadre de la 4ème édition annuelle 
du programme des Meilleurs transporteurs employeurs, a annoncé Ressources humaines camionnage 
Canada. 
 
Des flottes de toutes les tailles ont été évaluées en fonction de thèmes et de critères tels que les 
pratiques de recrutement et de rétention, la culture d’entreprise, la rémunération, l’opportunité d’y 
acquérir de la formation et d’y développer des compétences ainsi que les pratiques innovatrices en 
matière de ressources humaines. 
 
Les grands honneurs de 2017 reviennent à: 

Flottes – Moins de 100 employés: 
 

• Carmen Transportation (ON) 

• Edge transportation Services (SK) 

• Harv Wilkening Transport (SK) 

• J.G. Drapeau (ON) 

• Keystone Western (MB) 

• Liberty Linehaul (ON) 

• Logikor (ON) 

• MacKinnon Transport (ON) 

• Munden Ventures (BC) 

• ONE for Freight (ON) 

• Onfreight Logistics (ON) 

• Payne Transportation (MB) 

• Precision Trucklines (BC) 

• Steed Standard Transport (ON) 

• Sutco Transportation (BC) 

• Tiger Courier (SK) 

• Transpro Freight Systems (ON) 

• Triangle Freight Services (SK) 

• Triton Transport (BC) 
 
 
 
 

 



Flottes – 100 à 499 employés: 

• Arnold Brothers (MB)

• Brian Kurtz Trucking (ON)

• JD Smith (ON)

• Joseph Haulage (ON)

• Kindersley (SK)

• Kriska Transportation (ON)

• Linamar (ON)

• Q-Line Trucking (SK)

• Ryder Canada Supply Chain Solutions (ON)

• Tandet (ON)

• Woodcock Brothers (ON)

Flottes – 500 employés et plus: 

• Bison Transport (MB)

• Canada Cartage (ON)

• Challenger Motor Freight (ON)

• Erb Transport (ON)

• Groupe Guilbault (QC)

• Midland (NB)

• Rosedale Group (ON)

• Rosenau Transport (AB)

• SLH Transport (ON)

• Westcan Bulk Transport (AB)

• XTL Transport (QC) 

Flottes privées et autre services: 

• Canaan Group (BC)

• Home Hardware Stores Limited (ON)

• Olymel– Transport Transbo (QC)

• The Brick (AB)

• National Shunt (ON)

• STG Fleet Services (SK)

• Trailer Wizards (ON)

« Nous avons reçu un nombre record de dossiers de mise en candidature cette année, ces derniers étant 
légèrement plus nombreux à mener à une reconnaissance formelle », indique Angela Splinter, directrice 
générale de Ressources humaines camionnage Canada. « Ces 48 flottes ont démontré un réel 
engagement à l’égard de la bonne gestion des personnes et des pratiques de ressources humaines 
efficaces. Nous tenons à leur rendre hommage pour le leadership dont ils font preuve et illustrent à quel 
point l’industrie du camionnage en est une où il est agréable de travailler. » 



 
 
Les critères de sélection des Meilleurs transporteurs employeurs, qui ont été validés par des experts de 
l’industrie du camionnage, sont révisés chaque année afin de s’assurer qu’ils collent à la réalité de 
l’industrie en matière de ressources humaines, qu’il s’agisse de problématiques, de tendances ou 
d’autres facteur liés aux environnements de travail d’aujourd’hui. Une équipe de professionnels des 
ressources humaines supervise le processus d’évaluation. 
 
C’est avec grande fierté que Ressources humaines camionnage Canada honorera et célébrera les 
Meilleurs transporteurs employeurs de 2017 lors de son banquet et gala de remise de prix annuel, le 12 
octobre prochain à Toronto. 
 
Les mises en candidature pour 2018 seront acceptées dès le 1er novembre 2017. 
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Ressources humaines camionnage Canada est une organisation nationale basée sur le partenariat, vouée 

au développement et à la promotion des meilleures pratiques en matière de ressources humaines et de 

formation. 

Pour plus d’information, veuillez contacter :  

Angela Splinter  

Directrice générale 

info@truckingHR.com 

613-244-4800, poste 

304  

 


