
Le camionneur du mois : Jeff O’Neill 

 

Programme Thank a Trucker 

Le programme Driver of the Month est 
organisé par NAL Insurance et est présenté par 
l’organisation Thank A Trucker Co. En effet, ce 
programme a vu le jour dans le but de 
reconnaître, de récompenser et de remercier 
les camionneurs pour leur travail essentiel, qui 
était à son point le plus haut pendant la 
pandémie de COVID-19. Même après la 
pandémie, le programme continue à 
encourager les camionneurs et d’autres 
acteurs de l’industrie du camionnage à 
remercier les camionneurs pour leur excellent 
travail qui vise à livrer des articles essentiels 
chaque jour. Les camionneurs professionnels peuvent être nommés sur les réseaux sociaux pour obtenir 
un prix d’une valeur maximale de 250 $. Il s’agit d’une belle occasion de mettre en vedette les 
camionneurs les plus engagés. 
 

À propos de Jeff 

Jeff O’Neill est un des propriétaires exploitants du groupe d’entreprises Erb qui desservent les 
É.-U. à partir du terminal de Baden. Il s’est joint au Groupe Erb en 2003 et il ne cesse de réaliser 
son plein potentiel au sein de cette entreprise. Cet employé cumule plus de 20 ans d’expérience 
en conduite sécuritaire sur la route. En plus, il représente un bel exemple  de ce qu’est un 
employé qui vit nos valeurs et nos principes d’entreprise, tout en inculquant de la positivité et 
de l’intégrité aux autres chaque jour.  

Même en dehors des heures de travail, Jeff se comporte de façon professionnelle et il demeure 
conscient de la sécurité sur la route. Il démontre sa passion pour la sécurité en faisant appel à 
ses connaissances en conduite pour aider d’autres camionneurs à se sentir à l’aise derrière le 
volant et en compagnie d’autres véhicules de leur flotte. Étant donné son habitude d’aller au -
delà de ses obligations pour la livraison d’un chargement ou pour aider un autre camionneur, 
Jeff a droit aux éloges de ses collègues qui le décrivent comme un joueur d’équipe et un 
modèle. 

Jeff est reconnu pour un grand nombre de choses, surtout pour sa générosité envers ses 
collègues. À plusieurs reprises, Jeff a prêté sa voiture aux camionneurs qui étaient coincés loin 
de lui. En fait, l’un de nos camionneurs longue distance était impliqué dans une collision  à un 
relais routier et il devait laisser son camion à l’atelier toute la nuit. C’est à ce moment-là que 
Jeff n’a pas hésité à offrir sa voiture à ce camionneur, pour qu’il puisse retourner à la maison 
voir sa famille. Depuis, Jeff laisse sa voiture au Service aux conducteurs au cas où quelqu’un 
d’autre en aurait besoin. 

En plus, Jeff a servi de mentor à de nombreux camionneurs au fil des années.  Une fois, il nous a 
aidés à former une camionneuse débutante lorsqu’il nous manquait des formateurs. 



Normalement, ce ne sont pas les propriétaires exploitants qui forment de nouveaux employés, 
parce qu’ils sont propriétaires de leur camion. Toutefois, Jeff a pris cette camionneuse 
débutante sous son aile et lui a permis de le suivre pendant ses premiers voyages au Michigan.  
Aussi, il lui a montré le processus à suivre lorsqu’on traverse la frontière, parce que les 
nouveaux camionneurs sont souvent nerveux lorsqu’ils entrent dans un nouveau pays pour la 
première fois. 

Jeff représente un bel exemple de ce qu’est un camionneur prudent et estimé collègue chez 
Groupe Erb. Il mérite cette reconnaissance pour son travail acharné et sa volonté de prêter 
main-forte à ses collègues et à sa communauté. Jeff possède la capacité unique de transformer 
une mauvaise expérience d’une personne en un moment positif, dont elle rira plus tard. Nous 
sommes reconnaissants de compter quelqu’un comme Jeff dans notre entreprise, qui partage 
toujours son énergie positive avec les acteurs de l’industrie du transport.  Pour en apprendre 
davantage sur Jeff et sur les contributions de sa famille à l’industrie du transport, veuillez 
cliquer ici.  

Le groupe d’entreprises Erb s’engage à investir dans son personnel et à reconnaître l’excellent travail de 

ses employés. Connaissez-vous un supERBe camionneur qui mérite d’être récompensé pour son 

engagement et son excellent travail? Vous pouvez le nommer en cliquant ici ou en envoyant un courriel 

au Département de marketing à l’adresse marketing@erbgroup.com. Parlez-nous du camionneur que 

vous souhaitez nommer dès aujourd’hui! 

 

https://erbgroup.com/trucking-is-multi-generational/
mailto:marketing@erbgroup.com

