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AU SERVICE DES DÉTAILLANTS DU CANADA 
L’opération d’une flotte engendre des risques et des coûts – 
recrutement, formation, entretien de l’équipement, planification logistique 
et respect des normes de sécurité et de conformité, pour n’en nommer 
que quelques-uns. À titre de plus important fournisseur canadien de 
services de flottes en impartition, Canada Cartage vous offre tous les 
avantages d’une flotte privée, tout en minimisant les risques et les tracas 
qui y sont associés. Depuis 1914, nos services ont permis à certains 
détaillants parmi les plus connus et respectés au pays d’investir dans 
leur champ d’activité principal, en libérant des capitaux à des fins 
d’investissements plus directement liés à leurs objectifs d’entreprise. 

Notre solution de transport en impartition qui domine l’industrie offre 
les avantages suivants aux détaillants du Canada :

L’INNOVATION PAR DES TECHNOLOGIES  
DE LIVRAISON DE POINTE 
Nous savons que dans l’industrie du commerce de détail, les délais 
de livraison peuvent se traduire par des complications et des coûts 
indus. Notre technologie embarquée d’optimisation des itinéraires 
et notre équipe d’ingénierie de la chaîne d’approvisionnement 
permettent de nous assurer que les établissements de vente au détail 
reçoivent leurs produits au moment où ils en ont besoin, là où ils en 
ont besoin, au coût de livraison le plus faible qui soit. Nous tenons 
des réunions sur une base régulière pour chacun de nos comptes afin 
de passer en revue les données passées et de planifier les initiatives à 
venir, afin de nous assurer d’une amélioration continue.

LIVRAISONS À TEMPS – MOINS DE RISQUES ET DE TRACAS 
Nos répartiteurs, camionneurs et équipes d’entretien sont à l’œuvre 
24 heures par jour, 7 jours par semaine, chaque jour de l’année. Avec 
un taux de livraison à temps de 98%, vous pouvez être confiants que 
vos produits seront en tablettes lorsque vos clients voudront se les 
procurer. Nous recueillons et transmettons des indicateurs clés de 
performance sur une base régulière afin de surveiller et d’optimiser le 
nombre de kilomètres parcourus, les coûts par livraison ainsi que les 
pourcentages de livraison à temps.

UN MODÈLE CONÇU POUR LES PÉRIODES  
DE POINTE SAISONNIÈRES 
Pour répondre aux demandes de pointe saisonnières, telles que 
le temps des Fêtes, ou encore lors de promotions d’une durée 
limitée, nos clients détaillants s’appuient sur notre modèle unique 
de terminaux à plaque tournante pour déployer de l’équipement 
et des camionneurs additionnels dans un bref délai. Pour plusieurs 
détaillants, cela réduit de façon significative les coûts d’opération, tout 
en maintenant élevé le niveau de satisfaction de la clientèle.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ 
Nous sommes des chefs de file de l’industrie, et nous nous assurons 
que les plus hauts niveaux de sécurité, tant pour nos camionneurs que 
la population en général, soient atteints par le biais de programmes 
de formation des camionneurs, par des entretiens préventifs réguliers 
ainsi que par des routines d’inspection rigoureuses. Nous sommes 
des experts dans la livraison dans les magasins de vente au détail et 
les centres commerciaux. Nous le faisons avec soin et faisons toujours 
de la sécurité du public notre priorité. 

SERVICES SPÉCIALISÉS POUR LES DÉTAILLANTS 
Nous représentons certaines marques canadiennes parmi les plus 
importantes et les plus respectées. Vous pouvez choisir que nos 
camions et camionneurs portent votre logo et vos couleurs, selon vos 
normes corporatives. Nous embauchons, formons et supervisons 
des camionneurs qui sont dédiés à 100% à votre compte et qui se 
familiarisent rapidement avec vos procédures, votre personnel ainsi que 
votre clientèle. Nous pouvons être l’ambassadeur de votre marque.

NOTRE ÉQUIPEMENT POUR LES DÉTAILLANTS
•  Camions porteurs
•  Remorques à rideaux latéraux
•  Remorques sèches
•  Remorques multi-températures

QUI NOUS DESSERVONS
• Grandes surfaces
• Détaillants régionaux et nationaux
• Détaillants de marchandise générale
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Notre histoire de réussite canadienne a débuté en 1914, alors que 
nous étions l’un des premiers transporteurs pour compte d’autrui 
au pays, ne disposant au départ que d’un 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, au Manitoba, en Ontario et au Québec.

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.

CANADACARTAGE.COM

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

Neil McKenna, vice-président transport, 
Canadian Tire vente au détail

« Canada Cartage comprend notre 
entreprise. Je les recommanderais 
sans hésitation à toute entreprise à la 
recherche d’un solide partenariat qui 
lui permettra de réduire ses coûts et 
de rehausser le niveau de satisfaction 
de sa clientèle »
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