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Présente

CAE

Centre d’aide
aux entreprises

HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

Driver Can
TransporT
Un nom prédestiné

William Driver, Julie Roy et leur fils Justin
Driver Can Transport est une compagnie
de transport d’automobiles et de camions
légers établie à Waterloo. Le propriétaire
de l’entreprise, William Driver, a une solide
expérience dans le domaine de l’automobile.
Il a été propriétaire d’un commerce de vente
d’automobiles d’occasion avant de démarrer
l’entreprise de transport en 2008. Il a alors
pris la relève des opérations de l’entreprise
familiale dans laquelle il avait travaillé
quelques années. Il est épaulé par sa
conjointe, Julie Roy, qui agit comme superviseure dans l’ensemble des opérations de
l’entreprise ainsi que par leur fils, Justin, qui
a joint l’entreprise en 2010. Selon ses parents,
Justin a toutes les qualités et la détermination
nécessaires pour assurer la relève éventuellement. Vingt-deux autres employés complètent le personnel : seize camionneurs et six
employés de bureau.
Le service de transport est offert aux
entreprises de véhicules neufs et d’occasion.
Comme ce type de transport est spécialisé,
la main-d’œuvre doit être bien formée car
les camionneurs sont responsables du
chargement et déchargement des voitures.
Ainsi, grâce à une flotte de 14 camions
remorques et un service 7 jours sur 7,
l’entreprise livre en moyenne 250 véhicules

La mission du CAE est
de participer au développement
économique, en offrant
une aide financière et des conseils
aux entreprises de la région
afin de stimuler la création
et le maintien d’emplois.

par semaine presque partout au Québec,
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse,
à l’Île-du-Prince-Édouard et dans une partie
de l’Ontario. Chaque camion remorque fait
en moyenne 250 000 km par année.
Conséquemment, afin de maintenir la
croissance de l’entreprise, l’entretien, les
mises à niveau et le renouvellement de
la flotte sont au cœur des opérations de
l’entreprise. Le CAE est le partenaire
financier de l’entreprise depuis ses débuts.
«Dans notre secteur d’activité, il faut
souvent prendre des décisions rapides et
être à l’affût des occasions d’affaires et nous
sommes heureux de pouvoir compter sur
le support financier et l’efficacité du CAE»,
mentionne le propriétaire.
William se tient également bien informé
des avancées technologiques. La technologie
évolue à grands pas et même le monde de
l’automobile ne passe pas à côté de ces
changements. Le rêve de tous est de voir la
naissance d’une voiture sans conducteur, et
s’il y avait des camions sans conducteur dans
la prochaine décennie… Driver Can Transport
sera prêt.

• Des prêts entre 5 000 $
et 500 000 $ pour :
- démarrage
- relève
- expansion
-R&D

Isabelle Brochu

Directrice générale

90, rue Robinson Sud #102, Granby

450 378-2294
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