
SOINS DE SANTÉUN PARTENAIRE DE 
TRANSPORT EN IMPARTITION 
POUR L’INDUSTRIE CANADIENNE 
DES SOINS DE SANTÉ INDUSTRY

CANADACARTAGE.COM

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ DU CANADA 
Canada Cartage fournit, en impartition à l’industrie des 
soins de santé, des camions, des services de répartition, 
des camionneurs spécialisés, de l’équipement sur mesure, 
de l’ingénierie de chaîne d’approvisionnement ainsi qu’une 
technologie innovatrice, au service des besoins de votre 
entreprise.

Nous recueillons et fournissons à nos clients des indicateurs 
clés de performance sur une base régulière 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.

Notre solution de transport en impartition qui domine 
l’industrie offre à l’industrie canadienne des soins de santé 
les avantages suivants :

L’INNOVATION PAR DES TECHNOLOGIES  
DE LIVRAISON DE POINTE 
Nous savons qu’en matière de santé, les délais de livraison 
peuvent se traduire par des complications et des coûts 
indus. Notre technologie embarquée et notre équipe 
d’ingénierie de la chaîne d’approvisionnement permettent 
de nous assurer que les établissements de santé reçoivent 
leurs produits au moment où ils en ont besoin, là où ils en 
ont besoin. 

SPÉCIALISATION AVEC DE L’ÉQUIPEMENT  
SUR MESURE 
Nous bâtissons notre flotte en fonction de vos spécifications, 
incluant des environnements 100% aseptiques lorsque 

nécessaire, ainsi que des remorques spécialisées en fonction 
des besoins du secteur de la santé.

PROFESSIONNALISME GRÂCE À DES 
CAMIONNEURS QUALIFIÉS ET DE LA 
MANUTENTION SPÉCIALISÉE 
Notre vaste bassin de camionneurs est formé afin de 
répondre aux nombreuses exigences spécifiques émanant 
du secteur de la santé, qu’il s’agisse de s’assurer que les 
produits stérilisés soient manipulés correctement ou encore 
d’exigences de livraison spéciales – incluant le travail avec 
les préposés des hôpitaux ou la livraison directement à 
l’intérieur d’un établissement de santé.

LIVRAISONS À TEMPS ET DISPONIBILITÉ  
SUR LA ROUTE 24-7-365 
Nos répartiteurs, camionneurs et équipes d’entretien sont 
à l’œuvre 24 heures par jour, chaque jour de l’année. Nous 
pouvons effectuer des livraisons à toute heure du jour, toute 
l’année – l’idéal pour un secteur d’activité comme les soins 
de santé, où les activités ne cessent jamais.

NOTRE ÉQUIPEMENT POUR LES SOINS DE SANTÉ
•  Équipement spécialisé, spécifique aux exigences  

de nos clients
•  Remorques personnalisées (p. ex. : hauteur, hayons)
•  Unités de réfrigération et de chauffage pour le contrôle  

de la température
•  Mécanismes de verrouillage des roulettes des chariots
•  Repérage logistique

QUI NOUS DESSERVONS
•  Hôpitaux et cliniques
•  Laboratoires
•  Fabricants/fournisseurs
•  Maisons de retraite
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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

Le saviez-vous? 
Notre réputation d’excellence en matière de service à 
la clientèle se confirme par l’obtention de dizaines de 
prix et récompenses de la part de clients et de secteurs 
d’industrie, dont Transporteur de l’année, Gestionnaire de 
flotte de l’année, Meilleures technologies embarquées et 
innovations et plusieurs autres.

1.800.268.2228     www.canadacartage.com2


