
Blogue : Camions moulés 

Comment tisser des liens à travers la collection de camions moulés 

Chacun sait que les camions moulés sont divertissants et permettent de montrer sa fierté. Grâce à ses 
jouets, on peut constituer sa propre collection qui devient un beau souvenir et qui permet de tisser des 
liens forts avec les autres. En effet, Mac Irvine est parmi les seules personnes ayant réussi à 
collectionner chacun des nombreux camions moulés qu’Erb a fait fabriquer au fil des années. Toutefois, 
sa collection, qui compte plus de 450 camions moulés, reste incomplète. Il était à la recherche d’un 
camion en particulier, ce qui l’a amené à notre terminal de Baden. 
 
Les camions moulés d’Erb  
 
Mac est un ancien administrateur d’école. Avant sa carrière, 
il était dans la Marine royale canadienne et dans diverses 
forces armées canadiennes pendant six ans. Il y a 30 ans, il a 
entrepris sa collection et depuis, il a collectionné près de 
450 camions moulés, dont 24 d’Erb. Sa passion, c’est tenir 
un registre d’entreprises de camionnage locales et de leurs 
camions moulés. Lorsqu’il pense à sa collection, « pour ce 
qui est de la quantité et de la qualité de ces camions, Erb est 
le numéro un! » a-t-il ajouté. 
 
Mac avait commencé par collectionner les camions moulés 
de l’entreprise de transport Scheider, qui dispose d’une cour à Aberfoyle. Toutefois, comme il avait 
grandi à Stratford, là où nos camions passent régulièrement, la marque connue d’Erb a toujours attiré 
son œil. Il a réussi à mettre la main sur la plupart de ses camions grâce aux entreprises telles que Twin 
City Diecast et Classic Collectibles, qui tiennent les collectionneurs au courant de la sortie de nouveaux 
camions moulés. Depuis la fermeture de ces entreprises, Mac a dû recourir à Internet pour l’aider dans 
sa recherche, ce qui l’a amené à notre terminal de Baden. 

 

Comment tisser des liens à travers la collection de camions moulés 

Grâce à sa collection, Mac a réussi à créer des liens forts avec le Groupe Erb, qui vont au-delà de la 

simple admiration de nos camions moulés. En fait, lors de sa recherche de camions moulés restants dont 

il avait besoin pour compléter sa collection, il a trouvé en ligne notre directeur principal de la flotte, 

Jim Pinder. Vu que Jim en savait peu sur la sortie de nos camions moulés, il l’a dirigé vers notre chef de 

la direction, Wendell Erb. Après l’échange de quelques courriels, Mac a été touché par la patience et la 

volonté d’aider dont faisait Wendell, qui lui a prêté main-forte dans sa recherche des camions moulés 

qu’il lui manquait, même s’il n’était ni client ni employé, mais un simple collectionneur. C’est une 

passion que Mac partage avec son fils. « C’est vrai que nous nous amusons, jusqu’à ce que nous 

trouvions un camion moulé rare. Le vrai défi, c’est de décider de qui va l’avoir », dit-il. Dans son cas, 

Wendell s’est assuré que Mac et son fils ont tous deux obtenu notre camion moulé nouvellement sorti. 

« C’est la preuve concrète qu’Erb pense toujours aux membres de sa communauté en premier », a-t-il 

dit lorsqu’il pensait à son expérience avec Erb. 

La recherche de camions moulés  



Si vous êtes à la recherche d’un camion moulé et que vous voulez un conseil de la part de Mac : « Soyez 

patient et assurez-vous de regarder dans une variété d’endroits. » « Ce qui rend difficile la collection de 

camions moulés, ce sont les sorties de moins en moins nombreuses, par rapport aux années 

précédentes. » Un autre aspect de la collection de véhicules moulés, c’est le fait d’être au courant des 

marques et des modèles. Parmi les défis auxquels font face les collectionneurs, selon Mac, les principaux 

défis consistent à trouver un camion moulé particulier, un espace où le placer et son emballage original. 

Le bon état de l’emballage original est tout aussi important que celui du camion lui-même, ce qui 

indique clairement le type de camion et augmente sa valeur aux yeux d’autres collectionneurs.  

Voici d’autres conseils : 

- Connaître à fond les marques et les modèles; 
- Savoir faire preuve de patience. La recherche d’un modèle précis peut prendre du temps; 
- Utiliser Internet. Mac a trouvé plusieurs camions moulés sur eBay ou sur d’autres plateformes 

de vente d’objets d’occasion semblables. Parfois, les employés à la retraite revendent leurs 
camions moulés aux collectionneurs;  

- Encore mieux, contacter directement l’entreprise de camionnage. Vous aurez peut-être de la 
chance! 

 
Il va sans dire que la recherche de camions moulés de Mac est devenue meilleure grâce à sa nouvelle 
relation avec Erb. Il continue à collectionner les camions moulés d’Erb, et il compte en ajouter cinq 
autres à son étagère. Les camions moulés seront toujours une série populaire de jouets à collectionner 
pour les enfants comme pour les adultes. De tels jouets sont indémodables, et peuvent servir de source 
de divertissement, voire piquer votre intérêt, que vous les vouliez pour jouer ou pour collectionner. 
 
Vous souhaitez entreprendre votre propre collection de camions moulés d’Erb? Nous vous invitons à 

cliquer sur l’onglet Diecast Trucks sur le site Web d’Erb Gear à l’adresse erbgear.com. Sinon, vous 

pouvez contacter notre département de marketing à l’adresse diecastsales@erbgroup.com pour 

commander votre camion moulé avant les fêtes! 

 

 

https://erbgear.com/collections/diecast-trucks

