
Liste de cadeaux à offrir à un camionneur 

 

La saison hivernale est à nos portes, et le temps des Fêtes s’approche à grands pas. Si vous n’avez pas 

encore choisi un cadeau pour le camionneur 

spécial dans votre vie, c’est le moment. Le 

camionnage est un métier difficile mais 

gratifiant dont les tâches et les conditions 

compliquent le choix d’un cadeau parfait pour 

un camionneur. Étant donné les longues heures 

de travail, l’espace d’entreposage limité et 

l’obligation de vivre dans le camion pendant de 

longs trajets, le cadeau parfait fait toute la 

différence dans la vie quotidienne d’un 

camionneur. Que vous commenciez votre 

magasinage maintenant ou plus tard, facilitez-

vous la tâche ce temps des Fêtes en lisant notre liste de cadeaux à offrir à un camionneur. 

Erb Gear  

Les vêtements de marque Erb sont le premier article sur la liste de cadeaux de tout le monde cette 
année. Le temps des Fêtes est le moment idéal de porter des vêtements Erb Gear, de soutenir votre 
entreprise de transport préférée et d’avoir chaud! Nos tuques, nos mitaines et nos kangourous de 
marque Erb représentent l’ensemble idéal à offrir à un camionneur spécial cette saison de générosité et 
de gratitude. Et ce n’est pas tout! Si vous cherchez un supERBe cadeau pour bas de Noël, nos 
chaussettes sont le cadeau idéal! En plus, l’expédition directement au terminal est gratuite pour les 
employés! 
 
Pour trouver votre cadeau Erb Gear, veuillez cliquer ici. 
 

Bouteille isolante ou boîte à déjeuner chauffante  

Chauffer le repas de votre proche ainsi que son cœur ce temps des Fêtes. Assurer une alimentation 

saine et bien manger sur la route peut être compliqué, mais un repas fait maison peut être très 

satisfaisant si on a les bonnes boîtes. Un cadeau tel qu’une boîte à déjeuner chauffante ou une bouteille 

isolante ou isolée peut aider un camionneur à trouver de la nourriture ou un café chaud en cas de 

besoin. Ces cadeaux lui permettent d’éviter de longues attentes pour pouvoir livrer ses marchandises 

puis retourner à la maison pour le temps des Fêtes. En plus, si vous préparez un repas chaud pour votre 

camionneur et le mettez dans une boîte, il n’aura pas à s’inquiéter pour le dîner le jour d’après. 

En ce moment, nous essayons les batteries au lithium APU de Road Warrior sur nos camions longue 

distance, ce qui facilite la vie de nos conducteurs sur la route.  

Abonnement aux services de diffusion en continu 

Comme le dit le vieux dicton : c’est le geste qui compte! Exprimez votre gratitude à votre camionneur en 
choisissant avec soin un cadeau qui correspond à son style de vie. Les longs voyages sur la route sont 

https://erbgear.com/collections/apparel/products/erb-519?variant=39665030398061
https://erbgear.com/collections/apparel/products/erb-519?variant=39665030398061
https://erbgroup.com/wp-content/uploads/2022/11/FRENCH_220926-Healthy-Eating-Ideas-for-the-Long-Haul-V3.pdf
https://erbgroup.com/wp-content/uploads/2022/11/FRENCH_220926-Healthy-Eating-Ideas-for-the-Long-Haul-V3.pdf
https://www.amazon.ca/Portable-Electric-Removable-Stainless-Container/dp/B07TY3WVFB/ref=asc_df_B07TY3WVFB/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335136538545&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5601057297774155526&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9001037&hvtargid=pla-814216405875&psc=1
https://www.thesource.ca/en-ca/toys,-recreation-travel/travel-accessories/koolatron-12v-1l-thermos-bottle/p/108031654?bid=sPexa3Rar8sw&gclid=CjwKCAiAyfybBhBKEiwAgtB7fjieZjQCWoTPTmvx0hw1gapG7RfeZ-QOVqOJBHERHHLRRhRGF4S4ZhoCHDEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://erbgear.com/collections/giftware/products/corcicle-classic-24oz-tumbler?variant=39858344329325
https://www.roadwarrior-inc.com/the-erb-group-of-companies-trial-lithium-apu-batteries/


épuisants. Si vous donnez à votre camionneur un abonnement à un service de diffusion en continu qui 
inclut musique, films et livres audio, le temps passera plus vite pour lui et il se sentira plus proche de la 
maison à la fin d’une longue journée de travail. 
 
Voici certains des meilleurs services de diffusion en continu pour les camionneurs : Spotify, Netflix, Hulu, 
et Audible. Ces plateformes peuvent aussi aider les camionneurs à rester à l’affût des meilleures séries 
et des dernières nouvelles concernant l’industrie du transport. Connaissez-vous un service de diffusion 
en continu que nous n’avons pas mentionné? Faites-nous en part dans les commentaires! 
 

Cadeaux personnalisés 

Les cadeaux personnalisés expriment parfaitement votre amour et votre reconnaissance envers un 

proche qui travaille sur la route, sur un quai ou dans un bureau. C’est l’occasion pour vous de 

transformer un cadeau ordinaire en un cher souvenir. Au début d’un quart de travail ou à la fin d’une 

longue journée de travail, un cadeau de la maison qui vous accompagne sur la route est vraiment 

quelque chose de spécial. Voici quelques idées pour des cadeaux personnalisés : 

- Lettres manuscrites; 

- Photographes ou objets artisanaux; 

- Assainisseurs d’air; 

- Tasses personnalisées; 

- Autres cadeaux personnalisables pour camionneurs. 

Les cadeaux utiles sont idéaux pour les camionneurs parce qu’ils améliorent leur vie sur la route et 

montrent à quel point vous vous êtes donné de la peine pour exprimer votre reconnaissance de leur 

engagement envers leur travail qui permet de garder remplies les tablettes de l’épicerie et d’assurer 

qu’il y aura des cadeaux sous le sapin. Si vous êtes camionneur et que vous lisez cet article, nous vous 

invitons à partager ce blogue avec vos amis et votre famille, afin d’ajouter ses idées de cadeaux à votre 

liste cette année.  

Quels autres cadeaux souhaitez-vous voir sous le sapin ce temps des Fêtes? Faites-nous en part dans les 

commentaires! 

 

 

 

https://www.spotify.com/ca-en/premium/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netflix.mediaclient&hl=en_CA&gl=US&pli=1
https://www.hulu.com/welcome?orig_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.audible.ca/
https://www.netflix.com/ca/
https://www.netflix.com/ca/

