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L’AVANTAGE 
PETRO–CANADAMC 

En quoi consiste le programme  
de distributeurs-grossistes  
de Petro-Canada? 
Un travail tout à fait intéressant est à votre portée. Il s’agit du programme de distributeurs-grossistes de Petro-Canada et 
d’une occasion unique d’avoir votre propre entreprise tout en bénéficiant du soutien, des conseils et de l’engagement à 
long terme du plus important producteur et distributeur canadien de produits pétroliers.

Quand vous devenez un distributeur-grossiste de Petro-Canada, vous vous joignez à un vaste réseau d’entrepreneurs 
partageant les mêmes idées et ayant le même désir de réussite à l’échelle du pays. Chaque jour, vous dirigerez votre 
équipe pour qu’elle serve des clients dans différents types d’entreprise, notamment dans les secteurs commercial, des 
parcs de véhicules et du chauffage résidentiel, avec des carburants de qualité et des lubrifiants de calibre international.

À titre de distributeur-grossiste de Petro-Canada, vous profiterez d’une occasion d’affaires établie. Vous gérerez un parc 
de camions de livraison de carburant et de lubrifiants dans une région spécifique auprès d’une clientèle établie. Vous 
bénéficierez de la force de la marque Petro-Canada, ce qui vous aidera à faire croître votre entreprise.   

Bien sûr, les activités de l’entreprise vont au-delà de la livraison de produits pétroliers – il s’agit d’un engagement envers 
la sécurité, le service et l’établissement de solides relations d’affaires, ce qui sera essentiel pour votre réussite. Les 
compétences et le service de votre équipe fidéliseront vos clients et les feront revenir. 
 

Une entreprise de Suncor 
Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment 

au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière classique et extracôtière, au

raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices 

de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu’un 

portefeuille croissant de sources d’énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100 et sur 

la liste de Corporate Knights’ Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto 

et à la Bourse de New York. Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite plus de 1 500 stations-service, 60 distributeurs-

grossistes et 250 relais routiers Petro-PassMC à l’échelle du pays.

«  Mon partenaire commercial et moi avons eu l’occasion d’élargir nos 
activités, passant d’une petite entreprise locale à une moyenne entreprise 
bénéficiant d’un excellent soutien de la part de Suncor Énergie et de la 
reconnaissance de la marque Petro-Canada. »       

       –  Stephen Gabrysh et Ron Gertzen, distributeurs-grossistes, basses-terres 
continentales de la Colombie-Britannique et Île de Vancouver

MC
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PROFIL DU  
DISTRIBUTEUR-GROSSISTE

Nos distributeurs-grossistes  
sont des leaders de l’industrie

Qualités et compétences 
Nous savons que pour être un distributeur-grossiste, il faut un certain type de personnalité. C’est la raison pour 
laquelle nous cherchons des personnes qui connaissent l’importance du service à la clientèle et qui sont prêtes à être 
responsables de leur entreprise. Nos distributeurs-grossistes possèdent un sens pratique ainsi que des qualités de  
leader et ont le souci du service à la clientèle.

Comme candidat à un poste de distributeur-grossiste, vous possédez les 
caractéristiques suivantes : 

• Un état d’esprit axé sur la sécurité avant tout 

• De solides valeurs personnelles 

• D’excellentes compétences en leadership et en communications 

• Un intérêt pour la vente et de solides aptitudes à la négociation 

• La capacité de bâtir des relations de travail parmi une vaste clientèle 

• Des compétences en gestion du temps 

• Des compétences en comptabilité et en planification financière 

• Un désir d’apprendre 

• Des connaissances des logiciels informatiques (c.-à-d. Microsoft Office) 

• Une expérience de la distribution et de la manutention des produits pétroliers (non obligatoire, mais un atout)

Engagement dans la collectivité 

Petro-CanadaMC croit fermement au soutien de nombreux projets éducatifs, culturels et environnementaux dans les 

collectivités où vivent et travaillent les Canadiens. Depuis 1988, nous sommes fiers de soutenir les comités olympique et 

paralympique canadiens par le biais de programmes au niveau local et de campagnes nationales conçues pour aider les 

athlètes, les entraîneurs et leur famille. De plus, bâtir de solides relations avec les collectivités autochtones est un élément 

important de notre entreprise. Petro-Canada et ses employés, entrepreneurs et retraités redonnent continuellement aux 

collectivités en offrant aux organismes de Centraide un soutien personnel et financier. 

À titre de distributeur-grossiste, vous aurez l’occasion de tisser des liens dans votre collectivité en participant à l’une de 

nos initiatives commerciales ou en vous impliquant dans un organisme qui vous tient à coeur.
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UN PARTENARIAT  
AXÉ SUR LA RÉUSSITE

Des produits de qualité soutenus  
par la marque Petro-CanadaMC 
Petro-Canada est une marque exclusivement canadienne, avec des produits conçus par des Canadiens pour les 
Canadiens. Cela signifie que vous pouvez compter sur des produits de renommée mondiale spécialement adaptés aux 
saisons et aux régions en vue de répondre aux exigences de notre climat canadien. La fiabilité de nos distributeurs nous 
permet de livrer nos produits aux clients d’un bout à l’autre du pays, des régions éloignées aux centres urbains.

Produits de qualité 
Distribuer des produits de grande qualité à prix concurrentiel est essentiel à notre succès. Les produits Petro-Canada 
sont fondés sur une technologie novatrice, la qualité et le rendement.  

Carburants Petro-Canada
Nous produisons et fournissons du diesel de qualité pour tous les types d’entreprise, incluant l’industrie agricole, du 
forage, forestière, minière, ferroviaire et maritime. Nos carburants sont conçus pour résister aux différentes conditions 
météorologiques canadiennes.

Pour garder les Canadiens au chaud pendant l’hiver, nous offrons également du mazout léger.  
Notre additif ThermaNetMC de marque Petro-Canada est conçu pour assurer une combustion propre.*

Lubrifiants Petro-Canada
Notre raffinerie de calibre international à Mississauga, en Ontario, a une capacité 
de production annuelle de plus d’un milliard de litres. Nous produisons plus 
de 350 lubrifiants, graisses et fluides spécialisés. Nos produits sont fabriqués 
conformément aux normes mondiales les plus exigeantes.

Nos produits sont destinés aux clients d’une vaste gamme d’industries. Nos 
produits sont disponibles au Canada et dans plus de 80 pays par l’intermédiaire 
d’un important réseau de distributeurs.

*Les résultats réels en matière de propreté peuvent varier en fonction du type,  
de l’âge et de l’état de l’appareil de chauffage et de ses composants.

Petro-Canada fait équipe avec vous pour offrir la valeur à laquelle les clients 

s’attendent du fournisseur de carburant du Canada  – des produits de 
qualité et une expérience commerciale éprouvée.
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Avec vous en affaires 
Petro-CanadaMC offre des outils, de la formation et de 
l’encadrement professionnels pour vous aider à gérer votre 
entreprise et à la faire croître. Notre système de gestion 
commerciale et nos méthodes d’exploitation sont conçus pour 
vous aider à soutenir vos activités quotidiennes.

Outils pour croître
Petro-Canada offre les outils et la formation dont vous avez besoin pour soutenir la croissance de votre entreprise.

Nos programmes peuvent vous offrir ce qui suit : 

     • Opérations bancaires 

     • Location de camions 

     • Assurances 

     • Uniformes

UN PARTENARIAT AXÉ SUR LA RÉUSSITE

«  L’occasion de prendre la relève de l’entreprise de 

mon père n’aurait pas été possible sans l’excellente 

relation que j’entretiens avec l’équipe à Suncor.  

Je vois une occasion exceptionnelle de faire croître 

mon entreprise avec la marque Petro-Canada. »

                                    –  Kevin Braun, distributeur-grossiste, 
sud du Manitoba
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EXIGENCES  
FINANCIÈRES

Investir dans une occasion  
d’affaires enrichissante 

Le programme de distributeurs-grossistes de Petro-CanadaMC offre une occasion d’affaires enrichissante aux 

candidats admissibles. Nos distributeurs-grossistes profitent d’une initiative d’entrepreneuriat avec un réseau 

de soutien et de conseils. Un investissement minimum de plus de 1 M $, non grevé*, est requis pour devenir un 

distributeur-grossiste de Petro-Canada. Des programmes bancaires sont disponibles pour vous aider avec le 

financement.**

Votre investissement comprend l’acquisition de ce qui suit :

• Stocks de carburant et de lubrifiants – la quantité varie selon la taille des activités 

• Fonds de roulement – comptes clients, paie, services publics et autres frais de démarrage 

• Achats d’équipement – camions, ordinateurs et matériel de bureau, articles divers 

• Stocks non pétroliers

Pour plus d’information sur Petro-Canada, visitez petro-canada.ca

*Un bien ou une propriété libre de toutes charges comme les réclamations ou charges de créanciers.

**L’approbation d’un particulier est assujettie aux critères des institutions financières.

Si vous êtes prêt à saisir l’occasion et devenir un distributeur-grossiste 

de Petro-Canada, nous vous invitons à remplir un formulaire de demande que vous 

trouverez en ligne à : petro-canada.ca/distributeur

«  Quitter l’industrie bancaire pour l’industrie des produits pétroliers a été un 

important changement qui a rapporté gros. L’occasion de bâtir ma propre 

entreprise en étant soutenu par la plus importante société pétrolière 

intégrée et la meilleure marque au Canada a été un gage de succès… 

J’aurais aimé I’avoir fait avant. »      
                            – Mark Frew, distributeur-grossiste, Sud-ouest de l’Ontario 
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