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Actualités

Transport Jacques Auger

Un service reconnu et une implication sociale
accrue au profit de Leucan!

























 

LE PUBLIC POURRA ADMIRER LE MINI-CAMION KENWORTH LE 14 SEPTEMBRE PROCHAIN LORS DE
LA 10e ÉDITION DE LA PROMENADE EN CAMION AU PROFIT DE LEUCAN (Photo : courtoisie).
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PROMENADE EN CAMION AU PROFIT
DE LEUCAN
Le 14 septembre prochain, de 9 h à 16 h,
Transport Jacques Auger organisera la 10e
édition de la Promenade en camion pour aider
à amasser des fonds pour la recherche sur la

 




  

La mise en place de ces hauts standards de qualité est d’ailleurs reconnue dans l’industrie alors
que la compagnie, dont le siège social est situé à
Lévis, vient de se voir décerner cinq prix par
l’Impériale Esso à l’occasion d’un gala tenu le 1er
mai dernier à Banff en Alberta. Transport
Jacques Auger a raflé les honneurs dans les catégories du transporteur de l'année au Canada en
2012, de celui s'étant le plus amélioré en matière
de déversement en 2012 (aucun déversement
enregistré), le transporteur ayant le plus
amélioré son bilan en matière de mélange de
produits en 2012 (aucun mélange de produits à
leur actif), la reconnaissance « Personne ne se
blesse en 2012 » (aucune blessure), de même que
celle pour le « Meilleur taux quasi-accidents/incidents » (transporteur ayant fait le plus de rapports en matière de prévention d'accidents). « Je
tiens à remercier tous mes employés : les chauffeurs professionnels, les répartiteurs, les mécaniciens et l’administration pour leur excellent
travail d'équipe et leur dévouement à notre entreprise », a commenté son président,
M. Jacques Auger.

journée de la Promenade en camion», précise
M. Auger. L’activité du 14 septembre permettra
au public (enfants et adultes) de faire un tour de
camion-citerne pour 5 $. Un mini-camion
Kenworth sera également sur place pour le
plaisir des petits. Il y aura de l'animation, des
tirages et des simulateurs de conduite. Des hotdogs et des breuvages seront offerts gratuitement. À noter que les 200 premiers enfants
recevront une carte de 10 points au Méga Parc
des Galeries de la Capitale.

« La volonté de poser un geste significatif est
venue à la suite du décès du fils d’un des employés de l’entreprise. Depuis, notre implication
est sans cesse grandissante dans la lutte contre
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
la leucémie. C’est pourquoi j’ai accepté pour
site de TRANSPORT JACQUES AUGER,
cette 10e édition de mettre ma tête à
www.tja.ca et CLIQUEZ SUR
prix et de me faire raser le 14 septemLE LOGO de LEUCAN. La populabre prochain et j’invite le public à contion est invitée à venir en grand
tribuer généreusement à la cause de
nombre! I
Leucan. Les gens peuvent donner dès
maintenant en se rendant sur le site du
Défi têtes rasées Leucan au
M. JACQUES AUGER, PRÉSIDENT DE TRANSPORT JACQUES AUGER
(Photo : courtoisie).
www.tetesrasees.com ou lors de la

  

D

epuis 27 ans, Transport Jacques
Auger fait sa marque comme un
chef de file dans le domaine du
transport pétrolier au Québec.
Avec plus de 200 unités qui sillonnent les routes de la province et celles de
l’Ontario, l’entreprise se démarque par la fiabilité de son équipe, la sécurité de ses opérations, l’attention portée à la formation de ses
chauffeurs, la préoccupation d’agir de
manière écoresponsable et la volonté d’offrir
au meilleur coût ses services.

leucémie. L’activité qui se déroule beau temps,
mauvais temps dans le stationnement des Galeries de la Capitale (face au magasin Sears, du
côté du boulevard des Galeries) a permis de récolter pour Leucan une somme de plus de
540 000 $ depuis ses débuts en 2004. L’objectif
cette année est de réunir plus de 100 000 $ pour
l’aide aux familles ainsi qu’à la recherche.

  

Michel Desmeules
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