
 INDUSTRIE DE L’ALIMENTATION 
ET DES BREUVAGES

AU SERVICE DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DE 
L’ALIMENTATION ET DES BREUVAGES 
Canada Cartage est au service de l’industrie de l’alimentation et 
des breuvages depuis le début des années 1900. Parmi nos tout 
premiers clients, on retrouvait des épiceries, des boulangeries, 
distributeurs en alimentation ainsi que des entreprises de 
distribution de breuvages. Au fil des ans, nos camions, services 
de répartition, camionneurs spécialisés et équipement spécialisé 
dédiés, en plus de notre ingénierie de chaîne d’approvisionnement 
et de nos technologies novatrices, ont été taillés sur mesure pour 
répondre aux demandes de nos clients.

Canada Cartage recueille et fournit à ses clients des indicateurs 
clés de performance afin de contrôler et d’optimiser le nombre 
de kilomètres parcourus, le coût par livraison ainsi que le 
pourcentage de livraisons effectuées à temps. Chaque compte 
fait l’objet de réunions sur une base régulière afin de passer en 
revue les données obtenues et de planifier de nouvelles initiatives 
permettant de poursuivre notre processus d’amélioration 
continue.

Qu’il s’agisse de taux exceptionnels de livraisons à temps ou 
de livraisons faites à la main ou à l’aide de chariots, nous avons 
établi un niveau de service supérieur qui répond à vos besoins 
diversifiés, en plus des avantages suivants :

FLOTTES ET ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ SUR MESURE 
Nous disposons d’une vaste expérience en matière d’opération 
d’équipement à température contrôlée, incluant les remorques 
rafraîchies et frigorifiques, tant pour les livraisons urbaines que de 
longue distance. Nos flottes destinées aux livraisons urbaines sont 
dotées de caractéristiques facilitant leur navigation à travers les 
zones urbaines congestionnées. Nous représentons certaines des 
marques canadiennes les plus importantes et les plus respectées, 
comme Sobeys, Loblaw et la LCBO (l’équivalent ontarien de la 
Société des alcools du Québec). Les entreprises peuvent opter 
pour que nos camions et nos camionneurs portent leurs logos et 
couleurs, en fonction de leurs standards corporatifs.

L’INNOVATION PAR LA TECHNOLOGIE DE POINTE 
Nous savons que les délais de livraison peuvent mener à des 
complications et à des coûts indus. Notre technologie embarquée 
et notre équipe d’ingénierie de la chaîne d’approvisionnement 
font en sorte de s’assurer que les établissements reçoivent leurs 
produits lorsqu’ils en ont besoin, là où ils en ont besoin.
LE PROFESSIONNALISME PAR LE BIAIS DE CAMIONNEURS 
QUALIFIÉS ET D’UNE MANUTENTION SPÉCIALISÉE 
Notre vaste bassin d’équipement et de camionneurs est prêt 
à relever le défi des livraisons les plus difficiles. Nous nous 
spécialisons dans les livraisons par camion à hayon, les livraisons 
à la main, les livraisons à l’intérieur et sommes également des 
experts dans les livraisons directement à l’intérieur des épiceries, 
des commerces ayant pignon sur rue, des postes d’essence ainsi 
que des centres commerciaux.
LIVRAISON À TEMPS ET DISPONIBILITÉ 
SUR LA ROUTE 24-7-365 
À toute heure de la journée, 365 jours par année, Canada Cartage 
s’appuie sur son vaste éventail de camions, de répartiteurs et de 
camionneurs pour s’assurer que les produits qui lui sont confiés 
soient livrés à temps. La plus imposante flotte de camions et 
de chauffeurs dédiés au Canada répondra aux demandes de 
périodes de pointe, qu’elles soient hebdomadaires, mensuelles 
ou saisonnières, dans le but de réduire les coûts d’opération et 
d’accroître la satisfaction de la clientèle.
NOTRE ÉQUIPEMENT POUR L’ALIMENTATION 
ET LES BREUVAGES
• Remorques d’appoint
• Hayons motorisés
• Rampes/chariots
• Remorques multi-températures
• Camions porteurs

QUI NOUS DESSERVONS
• Épiceries
• Postes d’essence
• Restaurants
• Dépanneurs et magasins de variétés
• Magasins de vente au détail
• Centres commerciaux
• Condos

UN PARTENAIRE 
DE TRANSPORT EN 
IMPARTITION POUR 
L’INDUSTRIE CANADIENNE 
DE L’ALIMENTATION ET DES 
BREUVAGES
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Notre histoire de réussite canadienne a débuté en 
1914, alors que nous devenions le premier transporteur 
pour compte d’autrui au pays, les opérations 
démarrant avec un seul cheval et un chariot.

Aujourd’hui, nous sommes le plus important 
fournisseur de flottes dédiées au Canada, avec un 
réseau de terminaux à travers le pays, un personnel 
de plus de 3 000 professionnels du transport et 
une réputation maintes fois primée de service à la 
clientèle exceptionnel.

Nous opérons partout au Canada à partir de nos 
terminaux et de nos centres de distribution en 
Colombie-Britannique, en Alberta, en  
Saskatchewan, en Ontario et au Québec.

CANADACARTAGE.COM

CANADA CARTAGE : 
#1 DE L’IMPARTITION DE FLOTTE AU CANADA

Contactez-nous : 
Nous desservons fièrement plusieurs des 
entreprises les plus connues et ayant le plus de 
succès au Canada. Contactez-nous dès aujourd’hui 
pour découvrir à quel point l’impartition de flotte 
peut être bénéfique pour vos affaires.

1.800.268.2228     www.canadacartage.com2


