
CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE CAMION DU MOIS 
 

L'Association de camionnage des provinces de l'Atlantique est à la recherche de candidatures pour notre 

chauffeur professionnel de camion du mois. Ce programme de reconnaissance vise à promouvoir les  

rendements et les performances exceptionnels. 

Nous reconnaissons le travail acharné auquel tous les conducteurs s'engagent et nous les remercions  

d'assurer la sécurité des routes tout en faisant leur travail. 

Nous avons besoin de vous pour nominer un chauffeur qui a fait preuve de professionnalisme exceptionnel 

dans son milieu de travail! (l'entreprise pour laquelle le chauffeur travaille doit être membre de l'APTA) 

• Nous examinerons toutes les soumissions au fur et à mesure qu’elles sont reçues 

• Les candidatures seront notées en fonction des détails fournis dans la soumission 

• Tout le monde peut soumettre une candidature 
 

Les chauffeurs professionnels de camions et leur employeur sont fièrement présentés chaque mois sur les  

réseaux sociaux, le site Web et dans bulletin trimestrielle de l’APTA. Une annonce est également envoyée  

par courriel aux membres.  

 

Nous savons à quel point les chauffeurs professionnels sont excellents, assurons-nous qu'ils obtiennent la  

reconnaissance qu'ils méritent!  

 

NOMINER UN CHAUFFEUR PROFESSIONNEL 
 

INFORMATION DU CHAUFFEUR 

Qui nominez-vous? __________________________________________________________________________  

Depuis combien de temps cette personne conduit-elle? __________________ 

Pourquoi cette personne devrait-elle être sélectionnée comme chauffeur professionnel de camion du mois?  

 

 

 

 

* Si vous n’avez pas assez d’espace, veuillez continuer à la page suivante. 
 

 

INFORMATIONS SUR LA COMPAGNIE 

Nom de la compagnie : ____________________________________________________________________________________                                         

Personne à contacter : _________________________________________________________________________________ 

Site web : ____________________________________________ Courriel : _____________________________________________ 

 

IMPORTANT *veuillez inclure les éléments suivants avec votre nomination 

• Photo du chauffeur et logo de compagnie 

 

LE CHAUFFEUR DU MOIS RECEVRA 
 

• Certificat de reconnaissance, visa prépayée et articles promotionnels commandités par Goodyear 

• Chance de GAGNER un ensemble de pneus Goodyear (valeur au détail jusqu'à 600 $) 

• Les 12 gagnants pour 2020 seront inclus dans un tirage au sort pour les pneus le 10 décembre 2020 

 

 

Commandité par : 

 Veuillez soumettre vos nominations par courriel à mbabineau@apta.ca 



CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE CAMION DU MOIS 
 

Pourquoi cette personne devrait-elle être sélectionnée comme chauffeur professionnel de camion du mois?  

 (continué) 

Commandité par : 

 Veuillez soumettre vos nominations par courriel à mbabineau@apta.ca 
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