
Bonne Semaine nationale du camionnage! 

C’est la Semaine nationale du 
camionnage, ce qui signifie qu’il est 
temps de célébrer et de reconnaître le 
rôle essentiel que jouent nos employés 
au sein du secteur du transport. 
Comme le dit le vieil adage, « si on peut 
l’acheter, les chances sont fortes que ce 
soit un camionneur qui l’a livré ». Grâce 
à nous, les camions continuent à rouler 
sur la route dans le but de livrer des 
aliments jusqu’aux tables de familles 
partout. L’industrie du camionnage 
demeure un élément indispensable de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Malgré les obstacles 
qui se dressent parfois sur notre chemin, de nombreuses personnes y découvrent une carrière 
enrichissante. 
  
En effet, la pandémie a mis en valeur le rôle de l’industrie du camionnage, ce qui a bousculé la 
perception de la chaîne d’approvisionnement. Reconnu comme un service essentiel, Erb a réussi à 
monter la pente à chaque étape de la pandémie. Au fur et à mesure de la croissance de notre 
entreprise, nous n’avons jamais oublié la vraie force de notre industrie et de ses acteurs. C’est pour 
cette raison que nous souhaitons remercier chaque personne qui travaille dans le secteur du 
camionnage. Merci d’être restée derrière le volant en ces temps difficiles et de nous avoir rappelé le 
changement positif que nous créons au sein de nos communautés. Nous en sommes très fiers, et nous 
espérons que vous l’êtes aussi! 
  
Nous contribuons à la livraison d’aliments jusqu’aux tables de familles partout 
Le transport par camion joue un rôle primordial dans la relation entre le producteur et le 
consommateur. Comme le Canada et les É.-U. partagent une frontière terrestre, ils échangent près de 
2 G$ en biens et services chaque jour. Les camionneurs canadiens, pour leur part, effectuent 75 % des 
livraisons transfrontalières de marchandises transportées par camion. En tant que membre de 
l’industrie du camionnage, vous contribuez au transport d’articles qui finissent dans les réfrigérateurs et 
les congélateurs de familles partout.  

 
Spécialiste du transport frigorifique, Erb connaît une hausse de la demande de ses services ces derniers 
temps. Le marché mondial du transport frigorifique prévoit une croissance passant de 56,01 G$ en 2021 
à 62,47 G$ en 2022 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,5 %. Sans nos formidables 
camionneurs, la livraison de produits frais, de produits pharmaceutiques et d’autres articles essentiels 
serait impossible. 
  
Nos communautés nous tiennent à cœur 
La main-d’œuvre dans le secteur du camionnage se compose de personnes de tous horizons qui sont 
heureuses de travailler ensemble. Lorsqu’il s’agit de la livraison d’articles essentiels, que ce soient les 
aliments, les médicaments ou les matériaux de construction, nous cherchons toujours les occasions 
d’aider les autres. En effet, le Groupe Erb est fier de soutenir les communautés qui hébergent ses 
terminaux en faisant des dons financiers et des dons de services et produits, en plus d’accomplir sa 
mission de livrer des aliments jusqu’aux tables de familles partout. En août, nous avons fait un don de 
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5 000 $ à The Local Community Food Centre à Stratford, en Ontario, afin d’améliorer son programme de 
compétences culinaires et l'accès à l'alimentation pour tous. Aussi, nous avons livré des meubles pour 
un organisme de bienfaisance de Kitchener, notamment pour rendre ses nouveaux logements sociaux 
plus confortables pour les jeunes de cette ville. 
  
Nous savons faire preuve de résilience 
Au pic de la pandémie et dans les mois qui ont suivi, la demande d’employés qui travaillent dans la 
logistique de la chaîne d’approvisionnement était encore très élevée. Ainsi, le Canada a dû faire appel à 
ses 650 000 camionneurs qui ont fait des heures supplémentaires sur la route pour réduire la pression 
sur la société. En 2018, le camionneur moyen devait attendre environ deux heures et demie aux 
entrepôts. Encore aujourd’hui, les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement causent 
des retards et des fermetures de plus en plus imprévisibles, sans tenir compte d’autres obstacles au 
transport routier. Toutefois, nous avons su faire preuve de résilience dans notre mission d’offrir un 
service de livraison de qualité supérieure.  
 

Il faut des personnes hors du commun pour travailler dans le secteur du camionnage. Quant à nous, 

notre objectif consiste à faire en sorte que nos employés se sentent appréciés et qu’ils sachent qu’ils 

font partie intégrante de nos opérations. Tant les défis que les réussites ont permis de mettre en 

lumière l’industrie du camionnage ainsi que les acteurs sans qui le transport routier serait impossible. 

« La raison pour laquelle j’adore travailler chez Erb Transport, c’est que je suis fière de voir les produits 

de nos clients sur les tablettes de mon épicerie et de savoir que nous avons joué un rôle clé dans la 

livraison de ces produits », nous confie Penny Gill, employée à notre terminal de Montréal.  

Merci de votre fidélité sur le long terme, qui permet de livrer des aliments jusqu’aux tables de familles 

partout. Votre transport frigorifique fait chaud au cœur. 
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